
 
 

Le CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE est à la recherche d’un 

candidat pharmacien afin de pourvoir un poste permanent à temps complet avec un mandat d’adjoint au chef du 

département de pharmacie pour l’installation Centre Hospitalier de Lanaudière (CHDL) à Joliette. 
 

L’établissement dispose d’un budget de plus de 866 millions et regroupe 72 installations réparties sur un territoire de plus 
de 12 000 km

2
. Il compte plus de 11 400 employés, 800 médecins et 40 pharmaciens qui offrent des soins et services à 

une population de près de 521 000 personnes.    
Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

 

PHARMACIEN - FONCTION ADJOINT AU CHEF 

 

MANDAT 
 
Le rôle de l’adjoint au chef est principalement lié à la gestion des opérations sur le site.  Il doit, entre autres, en collaboration avec le 
chef du département de pharmacie et des chefs adjoints : 

 Assumer la responsabilité de toutes les activités reliées à l’approvisionnement  la préparation et la distribution des médicaments 
pour l’installation CHDL qui dessert 350 lits de courte durée, 11 CHSLD, 8 CLSC, une unité de de réhabilité fonctionnelle 
(UTRF) dans une résidence intermédiaire ainsi que deux cliniques médicales rurales; 

 Assurer la sécurité du circuit du médicament incluant la participation au comité Agrément Canada; 

 Assurer la qualité et le respect des normes professionnelles reliées aux services pharmaceutiques; 

 Assurer l’utilisation optimale des ressources humaines et matérielles de son installation; 

 Superviser et coordonner  l’équipe d’assistants techniciens en pharmacie (ATP) : intégration, tâches, horaire, évaluation de la 
contribution, maintien des compétences, etc; 

 Supporter l’implantation de nouvelles politiques et procédures et s’assurer du respect de celles déjà en vigueur par son 
personnel professionnel et technique; 

 Supporter et implanter les différents  projets pour le site incluant les nouvelles technologies; 

 Supporter l’équipe de gestion dans les divers mandats. 

 PORT D’ATTACHE : Centre Hospitalier de Lanaudière 
 

PROFIL  RECHERCHÉ 
 

 Faire preuve de dynamisme et d’autonomie afin de résoudre rapidement diverses problématiques; 

 Être responsable et posséder des capacités d’adaptation aux situations changeantes; 

 Être un bon communicateur et démontrer une agilité au  niveau des relations interpersonnelles; 

 Démontrer une aptitude au travail d’équipe, être à l’écoute et accompagner les équipes. 
 

EXIGENCES 
 

 Détenir un Doctorat de premier cycle en pharmacie, un Baccalauréat en pharmacie ou un diplôme en pharmacie d’hôpital; 

 Détenir un diplôme de deuxième cycle en pharmacothérapie avancée option établissement de santé ou une Maîtrise en 
pharmacie d’Hôpital; 

 Être membre en règle de l'Ordre des pharmaciens du Québec; 

 Posséder une expérience minimale de 2 ans à titre de pharmacien hospitalier; 

 Détenir de l’expérience dans une fonction de gestion et de supervision de ressources humaines est un atout; 

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

 

Les candidats intéressés doivent postuler en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/ 

Pour plus d’information ou pour planifier une visite de nos installations, contactez Mme Mélissa Djadi, chef du 
département de pharmacie au 438-882-1644 ou par courriel melissa.djadi@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles/

