
Offre d’emploi 

Étudiant / Étudiante en pharmacie 

 

 Hôpital de Gatineau 

 Hôpital de Hull  

 Hôpital de Papineau  

 Hôpital de Wakefield  

 Hôpital de Maniwaki  

 CHSLD Lionel-Emond  

 

 

Bienvenue aux étudiants 
de 1ière et 2ième année!  

  

 

À la recherche de défis stimulants et de dépassement de soi?  

Rejoignez notre superbe équipe!   

 

Le département de pharmacie du CISSS de l’Outaouais recherche des étudiants 

pour un emploi d’été avec possibilité de temps partiel durant l’année scolaire.  

Cet emploi vous permettra de développer vos habiletés professionnelles et vos 

capacités de communication tout en mettant de l’avant votre jugement et votre 

esprit critique. Nous recherchons des étudiants autonomes, débrouillards, rigou-

reux et motivés.  

Ce que nous avons à offrir :  

Environnement stimulant et détenant des outils cliniques de qualité;  

Milieu valorisant la formation, l’enseignement, les projets de recherche et l’éva-

luation de la qualité de l’acte pharmacien;  

Environnement où est appliqué la politique de délégation contenant-contenu, où 

est offert un service de distribution automatisé des médicament, et dans plu-

sieurs milieux, un service de SCAS et d’oncologie.  

 

Exigences : 

 Être inscrit au programme de doctorat de premier cycle en pharmacie;  

 Avoir de l’intérêt pour la pratique en établissement de santé.  

 

Rémunération :  

 Taux horaire de 21.26$ selon la nomenclature en vigueur; 

 

Principales tâches :  

 Réalisation d’audits ; 

 Révision de guides ou d’outils ; 

 Revues d’utilisation des médicaments ; 

 Évaluation de la qualité de l’acte ; 

 Recherche documentaire ou clinique ; 

 Soutien aux pharmaciens sur les unités de soins;  

 Initiation au fonctionnement d’un département de pharmacie et à la presta-

tion des soins pharmaceutiques en établissement de santé.  

Remarques : 

Veuillez prendre note qu'une protection adéquate contre la COVID-19 est obliga-

toire pour être embauché au sein du CISSS de l'Outaouais. À cet effet, vous devrez 

fournir la preuve que vous êtes adéquatement protégé lors de la complétion de 

votre formulaire pré-emploi. Tous les employés du CISSS de l'Outaouais contri-

buent à offrir à la clientèle des soins et services pertinents, sécuritaires et de qua-

lité.  

Le CISSS de l'Outaouais souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi et 

invite les personnes issues des groupes visés (femmes, autochtones, minorités 

visibles / ethniques, personnes handicapées) à poser leur candidature. 

Pour postuler :  

Édith Raymond, cheffe adjointe  

Soins pharmaceutiques et affaires pro-
fessionnelles  

CISSS de l’Outaouais 

Téléphone : 819-966-6200 #334334  

edith_raymond@ssss.gouv.qc.ca  


