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Affichage de poste 

Chargé d’enseignement à la Faculté de pharmacie 

(Préparations stériles, antibiothérapie et oncologie) 

 

La Faculté de pharmacie de l’Université Laval est à la recherche d’un(e) pharmacien(e) qui participera à 
l’enseignement des cours portant entre autres sur les produits stériles, l’antibiothérapie et l’oncologie. 
L’enseignement dans le programme de Doctorat de Premier Cycle en Pharmacie a la particularité d’avoir 
des cours magistraux, mais également de nombreuses périodes d’activités de simulation dans des 
laboratoires de pratique professionnelle et salles blanches où le chargé d’enseignement aura à 
s’impliquer. 

Nous recherchons une personne avec une solide expérience en pharmacie d’établissement de santé, 
animée du désir de transmette aux étudiant(e)s un modèle de pratique de la pharmacie exemplaire. Vous 
devez également être très à jour au niveau de vos connaissances cliniques, avoir un intérêt pour la 
pédagogie et être capable de travailler de façon autonome. Étant donnée la nature des cours dispensés, 
une expérience en préparation et dispensation de produits stériles et en oncologie est nécessaire. 

Vous aurez à travailler en étroite collaboration avec la pharmacienne responsable du laboratoire de 
pratique professionnelle ainsi qu’avec les enseignantes et enseignants impliqués dans le programme de 
doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.) et de la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Le 
travail en équipe fera donc partie de votre quotidien. 

Le poste est d’une durée d’une année non-renouvelable. Il y aura toutefois une évaluation possible d’un 
renouvellement à la suite de ce contrat basé sur les mouvements du personnel à la Faculté. La majorité de 
nos chargés d’enseignement ont emprunté cette opportunité dans le passé pour occuper des postes à 
renouvellement sur plusieurs années. 

En complément, nous vous présentons les critères suivants recherchés des candidats : 

Diplôme exigé:  
programme universitaire de 1er cycle en pharmacie d'une université québécoise (Baccalauréat ou 
Doctorat de 1er cycle)  
Expérience pertinente:  
2 années d'expérience en milieu hospitalier - oncologie et préparation de produits stériles  
Spécifications:  
être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
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Modalités du contrat : 

 1 année non-renouvelable 

 Début : 07 octobre 2019 

 Régime de travail : 100% (35h/semaine) 

 Rémunération basée selon l’expérience 

 

Date limite pour postuler : 11 août 2019, minuit 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Vous devez faire parvenir, par courriel, votre Curriculum vitae jumelé à une lettre de présentation à Anne-
Françoise Allain. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  

Anne-Françoise Allain 
Directrice exécutive 
Faculté de Pharmacie 
Directrice.executive@pha.ulaval.ca 
Tel : 418-656-2131 #402614 
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Liste des cours et tâches 
 
 
DOCTORAT DE PREMIER CYCLE EN PHARMACIE 
Étudiants de phase 1 
Automne 
PHA-1016 Les produits non stériles – Coresponsable du cours 
 
Étudiants de phase 2 
Été 
PHA-2066 Rendre-compte Novice (comité d’évaluation) 
 
Étudiants de phase 3 
Automne 
PHA-2073 Les antinéoplasiques, les agents immunomodulants et les modulateurs de la réponse 

biologique – Coresponsable du cours 
PHA-2074 Les médicaments du système nerveux III (soins palliatifs) 
 
Hiver 
PHA-2087 Les produits stériles – Coresponsable du cours 
 
Été 
PHA-2093 Les services professionnels développés III (intervention sur les produits stériles) 
 
MAÎTRISE EN PHARMACOTHÉRAPIE AVANCÉE 
Automne 
PHA-7018 Antinéoplasiques et immunomodulants, notions avancées – Responsable du cours 
PHA-6300 Anti-infectieux, notions avancées – Coresponsable du cours 
 
Automne et Hiver 
PHA-6310 Produits stériles réguliers et dangereux – Coresponsable du cours 
 
 
 
 
DESS EN PRATIQUE PHARMACEUTIQUE DE PREMIÈRE LIGNE 
Automne 
PHA-6203 Dispensateur de produits stériles (à distance) – Coresponsable du cours 
 


