
 
 

 
 

PHARMACIEN(NE) – BAIE D’UNGAVA 
 

 Port d’attache à Kuujjuaq, avec déplacements fréquents dans la Baie d’Ungava  
Poste à temps plein permanent 

 
Un emploi au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, c’est pour ceux qui ont envie de conjuguer travail et 
aventure, puis responsabilités et liberté. C’est pour ceux qui veulent avoir la chance de connaître un mode de vie 
complètement différent au cœur d’une nature époustouflante, tout en occupant un emploi extrêmement 
valorisant. 
 

Vous êtes membre en règle de l’APES et avez envie d’une nouvelle aventure? Donnez un vent de fraîcheur à votre 

carrière en œuvrant dans la Baie d’Ungava, au Nord-du-Québec! Le Centre de santé Tulattavik de l'Ungava est 
actuellement à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) à son établissement de Kuujjuaq. 

 
RESPONSABILITÉS : 

✓ Participer aux activités reliées à la prestation des soins pharmaceutiques (pour le volet communautaire,  
pour le centre hospitalier à Kuujjuaq et pour les six dispensaires de la côte de la Baie d’Ungava)  

✓ Contrôler la distribution et l’utilisation des médicaments 
✓ Assurer le suivi et l’ajustement de l’anticoagulothérapie 
✓ Assurer l’enseignement au personnel infirmier  
✓ Participer aux activités du comité de pharmacologie 

 
PROFIL : 

✓ Être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
✓ Connaissance du système Assyst Rx 
✓ Posséder une expérience de gestion de pharmacie (un atout majeur) 
✓ Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 
✓ Disponible à voyager dans les communautés de la côte d’Ungava 

 
AVANTAGES : 

✓ Salaire et avantages selon les ententes signées entre l’APES et le MSSS  
✓ Prime d’éloignement de 203.66$ /semaine  
✓ Prime de vie chère de 61.16$ /semaine  
✓ Prime recrutement/maintien emploi de 45% 
✓ Prime incitative 40h /semaine de 6% 
✓ Prime attraction et rétention entre 4% et 7.4% selon l’échelon salarial 
✓ Possibilité d’une prime d’installation de 25 000.00$ selon les termes du MSSS 

 

 
Intéressé(e)? Consultez l’offre d’emploi complète ici :  

https://sante-services-sociaux.ca/fr/offres-d-emploi/pharmacien-ne-kuujjuaq-1000-437?filtre=&ville= 
 

Ou écrivez-nous à l’adresse : 
emploi.cstu@ssss.gouv.qc.ca 
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