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Cornwall Community Hospital 
Hôpital communautaire de Cornwall 

 
PHARMACIE  

Avis de poste vacant (SEFPO)  
 

TITRE DE L’EMPLOI : Technicienne pharmaceutique ou technicien pharmaceutique (temps 
partiel)  
 
Au sein de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC), la ou le titulaire assure le respect de la 
mission, de la vision et des valeurs « ICARE » afin de créer un milieu sûr pour les patients, les clients, 
les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, en tenant compte de la « sécurité des 
patients » et de nos « stratégies adaptées aux personnes âgées » en tant que priorités pour façonner 
une culture de sécurité et « le milieu de travail de choix ». 
 
FONCTIONS : La ou le titulaire du poste prépare, délivre des ordonnances et les vérifie d’un point 

de vue technique (examen après le pharmacien), assure le maintien d’un niveau 
adéquat de stocks et obtient le meilleur schéma thérapeutique possible des patients.  

 
EXIGENCES :  

 Diplôme d’un programme collégial agréé de technique pharmaceutique.  

 Licence en technique pharmaceutique décernée par l’Ordre des pharmaciens de 
l’Ontario.    

 Connaissance démontrée de l’informatique et compétences en dactylographie.  

 Capacité à travailler avec précision, sous pression.  

 Capacité démontrée à communiquer efficacement et à faire preuve d’un jugement 
sûr.  

 Expérience en matière d’automatisation pharmaceutique.  

 Expérience de la fabrication stérile.   

 Souci manifeste de se présenter régulièrement au travail et de façon ponctuelle.  

 Adhésion démontrée à la sécurité des patients.  

 Niveau fonctionnel en anglais, à l’oral et à l’écrit.     
 

 Atout :    

 Expérience dans une pharmacie en milieu hospitalier.  
 
SALAIRE : 25,92 $ à 29,88 $ l’heure.  
 
HEURES : Heures prévues et rappel au travail, au besoin, sous réserve de modifications.  
 
Veuillez poser toute question ou envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante.   

careers@cornwallhospital.ca 
 

 
Nous remercions toutes les personnes présentant leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 

celles convoquées à une entrevue.  
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