Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
ASSISTANT OU ASSISTANTE TECHNIQUE SENIOR EN PHARMACIE (CAT2-18-3445)
Date de début de l’affichage
03/13/2019
Date de fin de l'affichage
12/31/2019
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CHUM
Adresse
850 rue Saint-Denis
Montréal, Québec H2X 0A9
Canada
Map It
Site Web
https://www.chumontreal.qc.ca/carrieres
Contact
Maude Laberge
Téléphone
(514) 890-8000
Poste téléphonique
23696
Courriel
maude.laberge.chum@ssss.gouv.qc.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps Complet Temporaire
Heures/semaine
35 heures / semaine

Description sommaire des tâches
Sous l'autorité du pharmacien ou de la pharmacienne et du chef de secteur, vous jouerez un rôle
prépondérant dans la préparation d’ordonnances pharmaceutiques pour les patients du CHUM et ce
de la saisie de l’ordonnance au conditionnement. Vous aurez entre autre à préparer des solutés,
solutions, onguents, sirop... Vous assurerez le maintien des réserves.
Salaire ($/ heure)
Entre 18,18 $ et 22,29 $ de l'heure
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Scolarité :
- Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou l'équivalent reconnu par le ministère de
l'Éducation du Québec
ET
- Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) du programme d'Assistant technique en
pharmacie ou 18 mois d'expérience pertinente à temps complets dans une pharmacie d'officine privée
ou d'hôpital (manipulations stériles SCAS). Les candidats seront soumis à un test de connaissances et
à une entrevue.
OU
Être étudiant au Doctorat professionnel en pharmacie (Pharm. D) ou à la maîtrise en pratique
pharmaceutique ou en pharmacie d’hôpital
Les candidats seront soumis à un test de connaissances et à une entrevue.
Qualités
Votre profil :
Aptitudes à travailler dans un milieu en constante évolution où les activités se déroulent à un rythme
rapide;
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation, capacité d’adaptation, flexibilité, autonomie
Autres informations
Avantages à travailler pour le CHUM :
- Équipements les plus sophistiqués en Amérique du Nord
- Station métro Champs-de-mars reliée au Chum par un tunnel - 4 semaines de vacances
- Fond de pension à prestations déterminées
- 13 journées fériées et 9.6 jours de maladies ou motif personnel
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu'avec celles retenues pour un test ou une entrevue.
Le CHUM applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones, les
membres de minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à poser leur
candidature. Des mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande, selon la situation.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion : www.midi.gouv.qc.ca.
Il est "essentiel" de joindre votre CV au présent formulaire pour que votre candidature soit considérée.

