
Offre d’emploi 

Pharmacien /Pharmacienne 

 Port d’attache : Hôpital de Gatineau 

 2 postes à temps complet 

 1 affectation à temps complet 

 Port d’attache : Hôpital Pierre-Janet 

 1 poste à temps complet 

 Port d’attache : Hôpital de Hull 

 1 affectation à temps complet 

 Port d’attache : Hôpital de Papineau 

 1 poste à temps complet 

 Port d’attache : Hôpital de Maniwaki 

 1 poste à temps complet 

 1 poste à temps partiel (.2) 

 1 affectation à temps partiel (.8) 

 Hôpital de Shawville 

 2 postes à temps complet 

 

 

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

Rejoignez notre superbe équipe de pharmaciens!   

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 : 

 Détenir un Baccalauréat en pharmacie ou un Doctorat de premier cycle en 

pharmacie;   

 Détenir une maîtrise en pharmacie d’hôpital, maîtrise en pharmacothérapie 

avancée (pratique établissement santé), un diplôme en pharmacie d’hôpital 

(DPH) ou une résidence canadienne en pharmacie d’hôpital accréditée par la 

Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux (ACPR) ou en voie d’obten-

tion;  

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

 Détenir (ou s’engager à obtenir) le titre de chargé d’enseignement clinique de 

l’Université Laval;  

 Détenir et maintenir le titre de clinicien associé de l’Université de Montréal 

sera considéré comme un atout;  

 Toute combinaison d’expérience équivalent dans une pharmacie d’hôpital 

sera considérée.  

Rémunération :  

 Taux horaire entre 46.61$ et 58.86$ selon la nomenclature en vigueur; 

 Forfait d’installation de 25 000$ (certaines conditions s’appliquent); 

 Régime de retraite compétitif; 

 13 congés fériés par année;  

 4 semaines de vacances annuelles payées; 
 Forfait d’installation de 10 000$ ou 25 000$ selon le secteur (certaines condi-

tions d’appliquent); 
 Prime d’éloignement entre 10% et 30% selon le secteur (certaines conditions 

Remarques : Veuillez prendre note qu'une protection adéquate contre la COVID

-19 est obligatoire 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 contribuent à offrir à la clientèle des soins et services pertinents, sé-

curitaires et de qualité.  

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 :  

Madame Édith Raymond 

Cheffe adjointe des soins pharmaceutiques et affaires 

professionnelles  

edith_raymond@ssss.gouv.qc.ca   


