
  

 

Titre du poste : Technicien en pharmacie 
Relève de : Superviseur médical / Médecin de la clinique 
 
RÉSUMÉ 
 
Ce poste à temps plein pour un technicien en pharmacie travaillera généralement 5 jours par semaine; 
heures: 8h00 - 16h00 et selon les besoins de la clinique. Nous recherchons un pharmacien autorisé ou 
une infirmière autorisée (IA ou IAA) avec une expérience en pharmacie pour ce poste. 
 
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE PHARMACIE 
 
• Remplit les ordonnances écrites par le médecin NOVA et les médecins visiteurs qui font partie d'une 
mission NOVA 
• S'assure que la pharmacie dispose de tous les médicaments nécessaires au bon fonctionnement de la 
clinique 
• S'assure que les médicaments ne sont pas périmés 
• Communique rapidement et de manière proactive au médecin superviseur médical si les médicaments 
sont en rupture de stock 
• S'assure que la pharmacie est maintenue propre et soignée en tout temps 
• Fournit des rapports mensuels sur l'inventaire des médicaments et des fournitures de la pharmacie de 
manière opportune et détaillée 
• Fournit des rapports mensuels sur les demandes de médicaments et de matériel en temps opportun et 
de manière détaillée 
• Utilise MS Excel pour tous les rapports 
• Aide à organiser et à participer à des cliniques mobiles et à participer à des événements 
communautaires applicables 
• Peut servir de caissier encaissant les frais auprès des patients 
• Fournit la contribution du pharmacien pour le développement du système de dossier médical 
électronique de NOVA et apprend efficacement à utiliser le système de dossier de santé électronique 
mis en place 
• Effectue toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement général de la clinique tel que déterminé 
par la direction. 
 
QUALIFICATIONS 
  

• Diplômé en tant que pharmacien autorisé ou en tant qu'infirmier autorisé avec expérience et 
connaissance de la pharmacologie 

• Fortes compétences interpersonnelles et en communication 

• Capacité à gérer l'ambiguïté et les priorités changeantes 

• Capacité et désir d'aider à la clinique au besoin 

• Maîtrise de MS Excel ou désireux d'apprendre rapidement les bases à son rythme 

• Bilingue anglais-français préféré mais pas obligatoire 
 
COMPENSATION 
 
• 15 jours de vacances par an et jours fériés 



 

 

• Ce poste ne prévoit aucune rémunération supplémentaire pour les cliniques mobiles, les frais de 
transport ou tout autre avantage similaire 


