
 

 
 
 
L’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM), établissement privé conventionné situé 
au centre-ville de Montréal, compte 142 lits offrant des services spécialisés aux clientèles 
provenant de Montréal et des régions limitrophes, en fonction de différents programmes 
(neurologie, amputés, grands brûlés, orthopédie et soins subaigus). L’Hôpital, 
incontournable dans le domaine de la réadaptation et reconnu pour la qualité de ses 
services, est une organisation à dimension humaine, adhérant à la philosophie Planetree, 
comptant plus de 400 employés et une douzaine de médecins. L’offre de services est 
basée sur les valeurs de l’organisation : Qualité, Bienveillance, Intégrité et Coopération. 
Depuis 2006, Villa Medica est dans le portefeuille de Groupe Santé Sedna, une firme de 
gestion spécialisée dans l’administration et la prestation de services de santé depuis plus 
de 20 ans. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) 
 

PHARMACIEN(NE) 
(PERMANENT – TEMPS PARTIEL – 3 JOURS PAR SEMAINE) 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE FONCTIONS : 
 
Relevant du pharmacien-chef, vous aurez la chance de travailler, trois (3) jours par 
semaine, au sein d’une équipe dynamique, professionnelle et expérimentée. À ce titre, 
vous agirez comme expert en pharmacothérapie auprès des usagers et en soutien à la 
pratique des médecins de notre centre. Vous aurez à participer à la distribution des 
médicaments et à la dispensation des actes et services que la pharmacie doit procurer à 
nos usagers. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

 Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

 Détenir une maîtrise en pharmacie d’hôpital ou une expérience équivalente 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 
 

 Habilite au travail d’équipe 

 Posséder un sens du service à la clientèle de haut niveau. 

 Être reconnu pour votre rigueur et votre respect des standards de pratique. 

 Démontrer une capacité d’innover et de soutenir le changement 

 Prodiguer des soins et services pharmaceutiques centres sur le patient de qualité 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

 Un salaire et les conditions de travail en respect des normes et conditions de 
travail de l’entente MSSS-APES 

 Horaire de jour la semaine 

 Garde une fin de semaine sur trois 

 Un milieu de travail dynamique et chaleureux 
 
PÉRIODE DU CONCOURS : Présenter votre candidature à : 
  

HOPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MÉDICA  
 A/s Direction des ressources humaines 
 255 rue Sherbrooke Est 
 Montréal (Québec) 
 H2X 1C9 
 Télécopieur : 514-288-7046 
 Courriel : rh@villamedica.ca 
 

L'Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi 
et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous 
faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique 
adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons 
cette information avec confidentialité. 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour 
une entrevue. 
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