
Ensemble pour un monde en santé

Au CHUM, on recrute

ALORS SI :
 > Vous aimez les défis et vous avez un esprit créatif
 > Vous êtes dynamique et vous aimez travailler en équipe
 > Vous recherchez un milieu vous permettant de vous  
réaliser professionnellement

Ce défi 

est pour 

VOUS!

Pharmacien(ne) avec un intérêt en chirurgie et/ou soins 
intensifs - Temps complet 40h/semaine
Faire partie d’une grande famille de pharmaciens qui ont à cœur la qualité des soins pharmaceu-
tiques apportés aux patients, ça vous parle?

Le département de pharmacie du CHUM est à la recherche d’un(e) pharmacien(ne) pour une  
affection en remplacement. Avec sa vision en soins pharmaceutiques, enseignement, recherche, 
évaluation, sécurité et innovation, celui-ci est composé d’une équipe dynamique de plus de  
85 pharmaciens et de 150 assistants techniques, chapeautés par un groupe de gestion et  
d’administration.

Le département possède un service pharmaceutique de pointe supporté par une équipe alliant  
compétences et dynamisme ainsi que le recours à une technologie de haut niveau. Nos pharma-
ciens sont totalement intégrés dans les différentes équipes de soins.

POURQUOI TRAVAILLER À LA PHARMACIE DU CHUM?

 > Pour travailler dans un département moderne, à la fine pointe de la technologie, mais surtout, 
dans un environnement stimulant, humain et bienveillant!

 > Pour faire partie d’une jeune équipe dynamique, reconnue pour sa compétence, son côté innovateur 
et sa collégialité!

 > Pour avoir un horaire individualisé qui facilite la conciliation travail-vie personnelle qui assurera votre 
bonheur au travail.

 > Pour être indispensable auprès non seulement des patients, mais de toute l’équipe soignante et 
travailler en étroite collaboration avec eux.

 > Pour développer votre plan carrière professionnel à un autre niveau (comités, recherche, 
certification américaine, etc.)!

 > Enfin, pour participer à la formation des étudiants et résidents en pharmacie 

AVANTAGES À TRAVAILLER AU CHUM 

 > 4 semaines de vacances payées après 1 année de travail à temps complet

 > 13 congés fériés

 > 9.6 jours de maladie payés, monnayables en décembre de chaque année

 > Fonds de pension à prestations déterminées

 > Régime d’assurances collectives

 > Équipements les plus sophistiqués en Amérique du Nord

 > Station métro Champ-de-Mars reliée au CHUM par un tunnel
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chumontreal.qc.ca/carrieresEnvoie ton CV et rejoins des équipes  
dynamiques et passionnées  

EXIGENCES 

 > Détenir une Maîtrise pharmacothérapie avancée, ou l’équivalent

 > Être membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ)

 > Détenir le titre de clinicien.ne-associé.e de la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, un atout;

 > Habiletés professionnelles recherchées: Entrepreneurship, autonomie, dynamisme, leadership,  
communication, capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité, sens des responsabilités  
et de l’organisation.

Situé en plein cœur de Montréal, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) offre des soins surspécialisés à une clientèle adulte régionale et supraré-
gionale. Il est le principal pôle de développement et de transfert des connaissances 
par ses activités intégrées de soins, d’enseignement, de recherche et d’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention en santé. Il s’agit d’un grand projet 
de santé et de société qui vise à offrir les meilleurs soins à nos patients dans un  
établissement unique, à la fois intelligent, moderne et à dimension humaine.

POUR POSTULER

Nous invitons tout pharmacien d’expérience, motivé à s’impliquer au niveau des soins 
aux patients, enseignement, recherche et aimant le travail d’équipe, à nous contacter 
pour de plus amples informations.

https://chum.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=6790&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://chum.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=6790&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

