
 

 

Faculté de pharmacie 
Pavillon Ferdinand-Vandry        418-656-3211 
Québec (Québec) G1V 0A6      CANADA                                   
www.pha.ulaval.ca  

 

Affichage de poste 

Chargé(e) d’enseignement à la Faculté de pharmacie 

(Secteur des Apprentissages en Milieu Professionnel) 

 
La Faculté de pharmacie de l’Université Laval est à la recherche d’une ou d’un chargé 

d’enseignement afin de se joindre à son équipe qui administre les apprentissages en milieu 

professionnel (AMP/AMPA) de ses étudiants au premier (Pharm D) et au deuxième cycle 

(Maîtrise en pharmacothérapie avancée). 

La personne retenue aura des tâches d’encadrement pour les AMP en milieux 

communautaires et connexes. Ceci implique essentiellement d’effectuer une présentation 

des objectifs des stages aux étudiants, de répondre à d’éventuelles questions provenant des 

milieux, de gérer des situations entre étudiants et superviseurs, de lire les rapports 

d’évaluation et d’émettre une note finale à l’étudiant. 

Être membre de l’équipe AMP implique également de collaborer à l’évolution 

organisationnelle et pédagogique des stages. La personne participera donc à des groupes de 

travail pour améliorer les objectifs, les grilles d’évaluation, les structures des AMP, la 

formation des chargés d’enseignement clinique (CEC ou superviseurs de stages), le 

recrutement des milieux, etc. 

Vous ferez partie d’une équipe de 5 personnes, dont 3 chargés d’enseignement qui sont les 

responsables académiques des cours AMP, une coordonnatrice et une technicienne qui 

assument la gestion administrative du secteur. 
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Diplôme requis : 
- Programme universitaire de 1er cycle en pharmacie dans une université québécoise 

Expérience pertinente : 
- Au moins 3 ans d’exercice de la pratique en milieu communautaire au Québec 
- Une expérience en enseignement et/ou encadrement d’étudiants en modules 

d’Apprentissage en Milieu Professionnel (AMP) sera considérée comme un atout. 
Spécifications 

- Est inscrit au tableau de l’Ordre des Pharmaciens du Québec 
- Maîtrise les outils informatiques usuels (Suite Office), et connaît les plateformes de 

communication virtuelle (Teams, Zoom) 
 
 
Modalités du contrat : 

- Contrat de 2 ans renouvelable 
- Date de début : 18 janvier 2021 
- Date de fin de contrat : 18 janvier 2023 
- Régime d’emploi : 80%, 28h/semaine. La prestation doit normalement être rendue 

entre 9h et 16h. Le régime d’emploi pourra être augmenté selon les besoins de la 
Faculté. 

- La rémunération est basée selon l’expérience et tient compte du marché de l’emploi 
des pharmaciens de la région de Québec. 

- L’Université Laval offre une gamme d’avantages sociaux compétitive. 
 
La prestation de travail est offerte à distance jusqu’à la fin de la pandémie. Par contre, la 
présence du chargé d’enseignement sur le campus peut être requise à l’occasion durant cette 
période. La prestation sera à temps plein en présentiel lorsqu’il sera à nouveau possible de le 
faire.  
 
 
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. 
 
Date limite pour postuler : mercredi 06 janvier 2021 
 
 
Anne-Françoise Allain 
Directrice exécutive 
Faculté de Pharmacie 
Directrice.executive@pha.ulaval.ca 
Tel : 418-656-2131 #402614 
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Liste des tâches 
 
Tâches d’enseignement 
Automne 
PHA-1017 Introduction aux études et à l’exercice de la pharmacie (Présentation des modules 
d’AMP dans le cheminement) 
PHA-1114 Activité de remédiation (Évaluation PPCP - selon les besoins) 
PHA-2079 Environnement externe de la pratique I (Responsable-coordination) 
PHA-2077 Services professionnels développés I (Consignes pour les modules 6 et 7 d’AMP et 
introduction aux modules d’AMP en établissement de santé) 
PHA-3112 Module 13 d'apprentissage en milieu professionnel (connexe) (Responsable) 
PHA-6110 Rendre-compte (évaluation des rapports) 
PHA-6111 Préparation à l’encadrement de stagiaire 
PHA-6112 Encadrement de stagiaires I 
PHA-6213 Encadrement de stagiaires II 
PHA-6214 Encadrement de stagiaires III 
 
Hiver 
PHA-1025 Services professionnels restreints I (consignes pour les modules d’AMP 1 à 5) 
PHA-1114 Activité de remédiation (Évaluation PPCP - selon les besoins) 
PHA-2084 Services professionnels développés II (Consignes pour les modules 9, 13 et 14 
d’AMP) 
PHA-3028 Projet d'exploration II (évaluation des présentations orales selon les besoins des 
responsables) 
PHA-3112 Module 13 d'apprentissage en milieu professionnel (connexe) (Responsable) 
PHA-6110 Rendre-compte (évaluation des rapports) 
PHA-6111 Préparation à l’encadrement de stagiaire 
PHA-6112 Encadrement de stagiaires I 
PHA-6213 Encadrement de stagiaires II 
PHA-6214 Encadrement de stagiaires III 
 
Été 
PHA-1114 Activité de remédiation (Évaluation PPCP - selon les besoins) 
PHA-2093 Services professionnels développés III (Consignes pour les modules d’AMP de la 
phase 4) 
PHA-3112 Module 13 d'apprentissage en milieu professionnel (connexe) (Responsable) 
PHA-6110 Rendre-compte (évaluation des rapports) 
PHA-6111 Préparation à l’encadrement de stagiaire 
PHA-6112 Encadrement de stagiaires I 
PHA-6213 Encadrement de stagiaires II 
PHA-6214 Encadrement de stagiaires III 
 
Tâches liées 
PHA-1025 Services professionnels restreints I (ECOS) 
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PHA-2066 Rendre-compte novice (participation aux comités d’évaluation) 
PHA-3026 Projet d’exploration II (évaluations selon les besoins) 
PHA-3027 Rendre-compte compétent (Comité d’évaluation) 
 
 
Coordination de cours en co-enseignement 
PHA-1026 Module 1 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire) 
PHA-1033 Module 2 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire) 
PHA-2047 Module 3 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire) 
PHA-2056 Module 4 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire)  
PHA-2061 Environnement interne d’une pharmacie III 
PHA-2065 Module 5 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire)  
PHA-2078 Module 6 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire) 
PHA-2085 Module 7 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire) 
PHA-2094 Module 9 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire) 
PHA-3002 Module 11 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire)  
PHA-3021 Module 15 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire)  
PHA-3023 Module 17 d’apprentissage en milieu professionnel (milieu communautaire)  
PHA-6210 Rétroaction dans un contexte d’encadrement 
PHA-6211 Évaluation dans un contexte d’enseignement 
PHA-6212 Gestion des stagiaires en difficulté 
 


