
 

 

LE CISSS DES ÎLES EST À LA RECHERCHE D’UN (E)  
PHARMACIEN(NE) AVEC LES RESPONSABILITÉS DE CHEF 

Affichage externe  
 Poste à temps complet  

 

 
Le CISSS des Îles est un établissement ayant quatre missions (CHSGS, CLSC, CHSLD et CRDITSA) 
dont les services sont dispensés à partir de sept installations sur le territoire local pour une population 
francophone et anglophone d’environ 13 000 habitants de la MRC des Îles-de-la-Madeleine. 
L’établissement compte 500 employés. 
 
 
Sommaire des responsabilités  
 
Sous l’autorité du directeur des services professionnels et hospitaliers du CISSS, le pharmacien chef sera 
responsable du département de pharmacie et de toutes les activités reliées à la gestion des 
médicaments. Le pharmacien chef assume la planification, l’organisation, la coordination et le contrôle 
des différentes activités relatives au département. Il élabore les règles d’utilisation des ressources 
pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles du département en plus de coordonner les 
activités professionnelles des pharmaciens et des ressources de son département. Le pharmacien chef 
informe les membres du personnel clinique et les usagers du CISSS des règles d’utilisation des 
médicaments. De plus, il gère les différents programmes et des activités qui assurent la promotion et 
l'usage optimal des médicaments dans le but d'améliorer la qualité de vie des usagers. 
 
Sous l’autorité du conseil des médecins, dentiste et pharmaciens, il élabore les règles d’utilisation des 
médicaments et les modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le centre 
hospitalier, notamment en ce qui concerne les critères de validité des ordonnances, y compris les 
ordonnances verbales.  

 
 
Exigences 
 
 Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec ; 
 Diplôme d’études universitaires de maîtrise en pharmacie d’hôpital ; 
 Connaissance et intérêt marqué pour œuvrer au sein d’un établissement de santé ;  
 Détenir une formation de 2

e
 cycle en gestion et/ou expérience en gestion serait un atout.  

 
 
Profil de compétences 
 
 Démontrer un leadership mobilisateur ; 
 Gestion axée sur les résultats ; 
 Capacité à gérer les situations complexes ; 
 Habilité à gérer dans une dynamique de réseau de services intégrés et selon une structure 

organisationnelle basée sur les programmes-services ; 
 Capacité d’élaborer de grandes orientations et de les traduire en actions concrètes liées à la 

dispensation des services à la clientèle (accessibilité, continuité, qualité, sécurité) ; 
 Habilité en communication et en travail d’équipe.  
 
 
Rémunération 
 
Selon les politiques et normes en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux pour le titre 
d’emploi pharmacien chef – niveau 1. Les dispositions sur les disparités régionales s’appliquent.   
 
Plusieurs avantages à venir s’installer aux Îles : forfait d’installation, prime de recrutement, sorties 
annuelles, journées de perfectionnement, etc.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum 
vitae avant le 10 août 2018, 16h00 à l’adresse suivante : 
 

Service des ressources humaines 
CISSS des Îles 

430, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1R9 

Courriel : joanie.renaud.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 
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