
 

 

 

 

Syndic correspondant  

 

L’Ordre des pharmaciens du Québec est à la recherche d’un(e) syndic correspondant (e) à la direction des 
enquêtes.   

Faites partie du changement! 

Malgré ses 150 ans, l’Ordre des pharmaciens du Québec demeure une organisation dynamique toujours prête à 
s’adapter aux défis que rencontrent les quelques 9 700 pharmaciens du Québec dans leur pratique quotidienne.  

Nos valeurs, soit l’agilité, l’adaptabilité, l’esprit d’équipe, le pragmatisme, l’innovation et le courage vous 
interpellent? Faites partie de notre équipe et vous pourrez jouer un rôle-conseil dans notre organisation qui est 
en pleine évolution. Vous intégrerez aussi une équipe formée de gens passionnés et compétents qui demeurent 
unis derrière une mission commune : la protection du public.  

Travailler à l’ordre c’est : 

 Joindre une organisation à échelle humaine, une équipe dynamique d’une soixantaine  
de personnes, 

 Œuvrer dans un contexte de travail stimulant et un climat collégial, 

 Intégrer un milieu de travail dynamique qui privilégie le travail d’équipe, 

 Faire une différence pour les patients en contribuant à des projets porteurs dans son domaine d’activités, 
en collaboration avec les autres directions et les partenaires externes, 

 Bénéficier d’avantages sociaux, d’un salaire compétitif. 

Nous considérons que nos employés sont au cœur même de nos réussites et c’est pourquoi nous leur offrons un 
environnement et des conditions de travail avantageuses.  

Ce que vous pourrez réaliser à ce poste 

Relevant de la Directrice principale des enquêtes et syndic, le syndic correspondant entreprend les démarches 
nécessaires en vue de faire respecter les obligations des pharmaciens, notamment en matière déontologique. Il 
s’assure d’avoir tous les documents attenants à la preuve et, le cas échéant, que l’aspect financier soit pertinent 
à la cause et clairement chiffré. 
 
Il réalise plus spécifiquement les fonctions suivantes : 

 Assiste le syndic ou le syndic adjoint dans la réalisation d’enquêtes,  

 Recueille et analyse les renseignements et documents relatifs à l'enquête y compris l’aspect financier, 

 Rédige les rapports d’enquête, 



 

 

 Agit, au besoin, à titre de témoin devant le conseil de discipline,  

 Participe aux autres activités inhérentes au fonctionnement de la direction des enquêtes. 

 

Ce profil vous ressemble?  

 Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec, 

 Minimum de cinq années d'expérience en pharmacie, principalement en milieu communautaire (pharmacie 
privée),  

 Connaissance de base en comptabilité et en fiscalité, en milieu pharmaceutique,  

 Posséder une expérience dans différents milieux de pratique, expérience à titre de propriétaire d’une 
pharmacie, un atout, 

 Connaissance de la règlementation en lien avec l’exercice de la pharmacie en société, 

 Intérêt pour l’encadrement règlementaire de la pratique professionnelle, 

 Habileté et intérêt au niveau de l’analyse de données et des états financiers, 

 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, 

 Solides habiletés relationnelles et en travail d’équipe,  

 Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, 

 Habiletés à communiquer en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit,     

 Excellente connaissance des outils informatiques, 

 Disponible pour des déplacements au Québec.   

 

Vous avez hâte de relever le défi et de joindre notre équipe? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation à l’attention de madame Josée Maloney en postulant en ligne.  

L’Ordre communiquera avec les candidats sélectionnés seulement. Toutes les candidatures seront traitées de 
façon confidentielle. 
 

L’inclusion et l’ouverture à la diversité sont des principes qui nous sont chers. Nous encourageons toute personne 
intéressée par le poste à nous manifester son intérêt. 
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