
 

 
 

L'Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte durée comptant 228 
lits dont la mission est d'offrir des services de réadaptation en orthopédie, en soins post-
aigus à une clientèle adulte et en soins palliatifs. Depuis mai 2016, notre nouveau pavillon 
Oasis de paix, offre 36 lits de soins de fin de vie. Le département de pharmacie offre aussi 
des soins et services pharmaceutiques à la Résidence Angelica, un CHSLD de 347 lits et 
des services pharmaceutiques par impartition à la Résidence Berthiaume, un CHLSD de 
200 lits. 
 
Joignez-vous à une équipe dynamique dans une atmosphère harmonieuse de travail avec 
tous les membres de l'équipe. 

  

PHARMACIEN/PHARMACIENNE  
CHEF DU DÉPARTEMENT  

 
 

Établissement: Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul. Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7) 
Statut de l’employé: Temps complet 
Quart: Jour 
Salaire (horaire): selon expérience, et selon l’entente APES pour le titre CHEF 1 
 
Sommaire de la fonction: 

Le chef du département clinique de pharmacie est responsable de la planification, de 

l’organisation et de la surveillance des opérations de la pharmacie. Il fait la gestion des 

ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles du département, en 

collaboration avec les autres équipes cliniques, sous l’égide du Directeur des services 

professionnels et du CMDP. Le chef participe aux comités des établissements desservis.   

Le chef du département clinique de  pharmacie, participe aux activités cliniques et 

d’enseignement et contribue aux services pharmaceutiques du département, y compris 

les gardes et les fins de semaine. Les pharmaciens œuvrent en interdisciplinarité dans des 

affectations cliniques en réadaptation, en soins palliatifs et en soins de longue durée 

auprès d’une clientèle âgée. Le département de pharmacie est doté des appareils 

d’automatisation modernes et pratique la DVCC.  

 
Qualités et aptitudes recherchées : 

 Grande capacité de travailler et de mobiliser son équipe, par une implication 
constante, en démontrant des qualités relationnelles positives. 

 Leadership dans la gestion du changement et dans la communication aux 
partenaires 

 Posséder la capacité d’établir une vision et des stratégies de réalisation en 
fonction des mandats 

 Compréhension des enjeux réglementaires de la pratique de la pharmacie en 
établissement de santé 

 
 
Exigences: 
  

 Détenir un baccalauréat en pharmacie (B.Pharm) ou un doctorat de premier 

cycle en pharmacie (Pharm.D.); 

 La maîtrise en pharmacie d’hôpital ou en pharmacothérapie avancée (M.Sc.) est 

un atout; 

 Pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 

 Détenteur d’une assurance responsabilité professionnelle en règle; 



 Détenir, ou s’engager à obtenir, le titre de chargé d’enseignement clinique de 
l’Université Laval ou le titre de clinicien associé de l’Université de Montréal; 

 Avoir réussi (ou s’engager à réussir) la formation réglementaire pour 
l’application des nouvelles activités prévues par la Loi 41; 

 Deux années (2) d’expérience en pharmacie d’établissement de santé. 

 
 
Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
 
 
Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel: 

ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca  Site web de l’établissement : 

www.hopitalmarie-clarac.qc.ca 

 
L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter 
leur candidature. 
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