
Recherche de pharmacien(ne)  

Le Centre Le Cardinal est à la recherche d’un ou d’une pharmacien(ne) (Pharm D ou B-Pharm). 

Sommaire : 

La personne recherchée travaillera en collaboration avec la pharmacie communautaire qui assure actuellement 
l’approvisionnement en soins pharmacologiques aux résidents du Centre Le Cardinal. Elle travaillera en équipe 
interdisciplinaire, en collaboration avec les médecins et les équipes de soins infirmiers, afin d’améliorer les 
pratiques pharmacologiques pour les 174 résidents du Centre Le Cardinal. Le poste constitue un rehaussement 
des services pharmaceutiques visant à l’amélioration continue des soins et services. 

Exigences :  

- Doit être membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
- Doit avoir un intérêt pour travailler en équipe auprès d’une clientèle gériatrique; 
- Doit être motivé à participer au développement des modèles de soins pharmaceutiques. 

Conditions de travail : 

Les échelles salariales, les primes et les avantages sociaux sont conformes à l’entente en vigueur entre 
l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec et le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

Il s’agit d’un poste permanent, temps complet ou possibilité de temps partiel, horaire flexible, le jour la 
semaine. 

Il y a une possibilité de combiner un poste dans notre établissement avec un poste dans une pharmacie privée 
partenaire à notre établissement. 

Application : 

Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae à la direction générale à 
bdaviault.cardinal@ssss.gouv.qc.ca. 

Présentation de l’établissement : 

Le Centre Le Cardinal est un CHSLD privé conventionné, hébergeant 174 résidents et comptant 230 employés. 
Les soins et services s’adressent à une clientèle adulte en perte d’autonomie, principalement des personnes 
âgées qui ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. Le personnel professionnel de 
l’établissement bénéficie des mêmes conditions de travail et régime de retraite que le personnel œuvrant dans 
les établissements publics du réseau de la santé. 

Le Centre Le Cardinal est un établissement du réseau de la santé qui est reconnu pour son excellence, la qualité 
de ses soins et services, son humanisme, ses innovations et ses nombreux partenariats avec les résidents, les 
familles, le réseau de la santé et la communauté. Il s’agit d’un établissement sécurisant, bienveillant et 
spécialisé qui est agréé avec mention d’honneur par Agrément Canada depuis 2012. Situé au bord du fleuve à 
Pointe-aux-Trembles (Montréal Est), le lieu est accueillant et dispose d’un grand stationnement gratuit. 




