Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) technique en pharmacie
Nom du poste
CAT2-18-0456
Date de début de l’affichage
11/06/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CISSS de Laval
Adresse
1515, boul. Chomedey
Laval, Québec H7V 3Y7
Canada
Map It
Site Web
http://www.lavalensante.com
Contact
Annie Williams
Téléphone
(450) 978-8300
Courriel
annie.williams.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
11/06/2020
Heures/semaine
Liste de rappel

Sans titre




Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Établissement : CISSS de Laval
Ville de l'emploi : Laval
Installation : Hôpital de la Cité-de-la-Santé - 1755, boulevard René-Laennec
Direction : Direction des services professionnels
Catégorie d'emploi : Pharmacie - assistant technique en pharmacie
Numéro de référence : CAT2-18-0456
Titre d'emploi : ASSISTANT(E) TECHNIQUE SENIOR EN PHARMACIE (CAT2-18-0456)
Type de poste : Personnel syndiqué
Statut de l’emploi : Occasionnel (sur appel)
Nbre jr période : Aucune garantie d’heure
Quart de travail : Plusieurs possibilités de quart(s) de travail
Horaire de travail : Plusieurs possibilités d’horaires
Échelle salaire : 20,76$ à 23,22$ / l'heure (selon expérience)
Description :
Personne qui, sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, a pour fonction
principale de l'assister, selon les techniques aseptiques et les protocoles établis, dans la préparation et
le conditionnement de médicaments exigeant des calculs pharmaceutiques complexes et des
techniques spécialisées telles que les préparations stériles injectables requises dans une centrale
d'additifs aux solutés (SCAS) ou un service équivalent, l'alimentation parentérale et les
antinéoplasiques.
Doit connaître le système international, la nature et les particularités des produits pharmaceutiques à
manipuler, les calculs pharmaceutiques et les techniques d'asepsie.
Salaire ($/ heure)
selon l'expérience
Langue(s)
Français
Exigences du poste
- Doit détenir son diplôme d'assistant technique en pharmacie (D.E.P.)
- Être disponible de jour et de soir, et 1/2 fds.
- Expérience pertinente un atout.
Autres informations
Veuillez nous faire parvenir votre candidature via notre site internet au www.lavalensante.com
No de référence : CAT2-18-0456

