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Affichage # P-2122-0654A 
Poste # 5125 

 

 

PHARMACIEN(NE) (1320) 
PERMANENT TEMPS PLEIN 

 

 

DÉPARTMENT: Pharmacie (680166) 

LIEU DE TRAVAIL: Mistissini 

SYNDICAT: APES 

STATUT: 1 Permanent Temps plein 

SALAIRE HORAIRE: Max (9) $55.47 

 

 
DESCRIPTION 
Relevant du pharmacien en chef, ce dernier sera principalement responsable de fournir des soins 

pharmaceutiques aux patients des communautés cries. 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES  
 

• Procéder à la saisie des ordonnances et à l'analyse pharmacologique de chaque fichier ; 

• Produire des profils pharmacologiques, des dossiers d’administration des médicaments (MAR) et 

des piluliers au besoin ; 

• Participer activement à la réunion d’équipe de médecine ; 

• Représenter le département de pharmacie dans le cadre des activités quotidiennes du CMC auprès 

des médecins, des professionnels et des gestionnaires ; 

• Surveiller la posologie des médicaments et faire un suivi avec des tests de laboratoire pertinents 

pour l'exercice de ses fonctions ; 

• Compiler des données sur les patients en traitement de longue durée et apporter un soutien pour la 

surveillance de leur traitement médicamenteux ; 

• Les tâches techniques liées à la préparation des médicaments doivent être effectuées par le 

pharmacien clinicien en l'absence d'un technicien en pharmacie qualifié ; 

• Aider le technicien en pharmacie à exécuter les commandes, en particulier en cas de pénurie, et à 

contrôler les stupéfiants, les médicaments contrôlés et les substances ciblées en vérifiant / 

remplissant les formulaires nécessaires ; 

• Transmettre toute question administrative, hors de sa responsabilité, au chef du service de 

pharmacie ; 

• Collaborer pour atteindre les objectifs du département ; 

• Toutes les autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES 
Éducation: 

• Baccalauréat universitaire en pharmacie ou Pharm D ; 

• Diplôme d'études supérieures, maîtrise en pharmacie hospitalière est un atout majeur ; 

• Membre en règle au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec.  

 

Expérience : 

• Au moins deux ans d'expérience en pharmacie clinique au cours des 5 dernières années ; 

 

 

Connaissances et habiletés: 

• Capacité d'adaptation et de travail en équipe multidisciplinaire; 
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• Capacité à respecter les délais requis; 

• Capacité de leadership, savoir-faire et excellentes aptitudes interpersonnelles au sein de son équipe 

de travail; 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches ; 

• Capacité de l'organisation et une grande autonomie dans le domaine pharmaceutique ; 

• Avoir des compétences en communication interpersonnelle et interprofessionnelle. 

 

Langue: 

• Maîtrise de l’anglais;  

• Maîtrise du cri et du français est un atout.  

 

Autre :  

• Ce poste comprend des périodes de garde. 

 

 

DATE DE DÉBUT/FIN DE L’AFFICHAGE: 29/10/2021 – 29/12/2021 

NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES: 1 

HÉBERGEMENT FOURNI: Oui 

TYPE DE QUART DE TRAVAIL: Jour 

HEURES PAR JOUR/SEMAINE: 8 / 40 

 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

  

Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
Tel  514-861-5955       Fax 514-989-7495 

Courriel   jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  

 

S’il vous plaît, assurer de joindre à votre demande le numéro d’affichage ainsi que le titre du poste sur 

lequel vous souhaitez postuler. 

 

NOUS REMERCIONS TOUS LES CANDIDATS; TOUTEFOIS, NOUS NE  
COMMUNIQUERONS QU’AVEC LES PERSONNES CONVOQUÉES EN ENTREVUE. 

 
NOTES  
Conformément à diverses sections de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), le Conseil 

s’est donné pour objectif de pourvoir tous ses postes avec des bénéficiaires qualifiés et compétents de 

la CBJNQ.    
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