
 

 

 

Le département de la pharmacie du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal regroupe six pharmacies au sein des installations de l’Hôpital 
général du Lakeshore, Centre hospitalier de St. Mary, Institut universitaire en santé mentale Douglas, qui dessert aussi la clientèle de l’Unité 
de vie en santé mentale (UVSM) à l’Ex-Hôpital général de Lachine, Hôpital de LaSalle, qui dessert aussi les Centres d'hébergement de 
Dorval, Lachine, LaSalle et Nazaire-Piché, Centre de soins prolongés Grace Dart et Hôpital Sainte-Anne, qui dessert aussi les résidents du 
Centre d'hébergement Denis Benjamin-Viger  
Sommaire 
Le département de pharmacie du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal recherche des étudiants inscrits au doctorat de 1er cycle en 
pharmacie (Pharm.D.) pour des postes à temps partiel durant l’année scolaire avec possibilité de temps plein durant la période estivale.  

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, rigoureux et motivés.  

Les tâches qui vous seront confiées seront principalement des activités de soutien aux pharmaciens. Par exemple : 

• Réalisation d’audits; 

• Révision de guides ou d’outils; 

• Revues d’utilisation des médicaments;  

• Élaboration de pistes d’économies en médicaments; 

• Recherche documentaire ou clinique ; 

• Soutien aux pharmaciens sur les unités de soins. 
Vous pourrez également être initiés au fonctionnement d’un département de pharmacie et à la prestation des soins pharmaceutiques en 
établissement de santé. 

Poste disponible 
Dans les installations suivantes : Centre hospitalier St Mary, Hôpital du Lakeshore, Hôpital LaSalle, Institut de Santé mentale Douglas, 
Hôpital Sainte-Anne. 

Le télétravail est aussi une option lors de la réalisation de projet 

Exigences 

• Être étudiant au premier cycle en pharmacie 

Salaire 

Salaire compétitif :  21,26 $/heure (ajusté annuellement par le MSSS) 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au : 
Courriel : hparadis.odi@ssss.gouv.qc.ca 
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