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MODÈLE DE CV PHARMACIEN 
 

 

Jim Wilson, pharmacien depuis 20 ans  

 

Jim Wilson  

185 avenue des Pins  

  Montréal (Québec)  H8S 2G8 

         Tél.  514 645-7584 

Courriel : jimwilson1@gmail.com 

 

 

OBJECTIF 
Je suis à la recherche d’un poste de pharmacien dans un hôpital en Ontario. 

 

 

COMPÉTENCES 
Conseil, vente, gestion, management, formation, informatique 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2010 à aujourd’hui : pharmacien suppléant Clinique Huet, Pointe-Claire 

À ce poste, mes fonctions sont très variées : 

 

Rôle d’acheteur et de gestionnaire :  

- Rencontre avec les délégués médicaux, les distributeurs et les répartiteurs 

- Commandes de prothèses, de matériel stérile, de produits sanguins, de médicaments, de 

dispositifs médicaux  

- Distribution des achats aux différents services et aux blocs opératoires 

- Suivi de la traçabilité des produits sanguins 

 

Rôle de conseiller et de manager :  

- Interlocuteur privilégié du personnel médical pour toute question sur les médicaments, les 

dispositifs médicaux et les prothèses 

- Recrutement et motivation du personnel médical 

 

Rôle de formateur :  

- Formation auprès du personnel de soins en hygiène, en stérilisation  

- Animation de réunion de sensibilisation sur la qualité des services rendus 
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2000 à 2010 : pharmacien titulaire Pharmacie Tremblay, Dorval 

- Remise des médicaments, conseil et information auprès de la clientèle  

- Développement de la parapharmacie (gestion du stock, suivi du chiffre d’affaires, conseil) 

- Mise en place de plans d’actions promotionnelles 

 

 

1998 à 2000 : pharmacien assistant Pharmacie Dupré, Lachine 

- Délivrance des médicaments à la clientèle 

- Collaboration aux tâches administratives et logistiques 

- Gestion des stocks et des approvisionnements 

 

 

Juin à déc. 1997 : pharmacien remplaçant Jean Coutu, Laval 

 

 

FORMATION  

 

1995 : Post-Doctorat, épidémiologie et biostatistique, Université McGill 

1997 : Docteur en pharmacie, (pharmacoéconomie), Université de Montréal  

Thèse : Les facteurs de croissance analogues à l'insuline, les apports en vitamine D et en calcium 

et la densité mammaire 

 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 

Goupil, CIP, Presto, Altea, Alliance Plus, Pharmagest, Périphar II, Pharmagest Inter@ctive  

Automate associé à Périphar II  

Pharmaciel 

Microsoft office 

 

 

LANGUES 

Bilingue français anglais 

 

 

LOISIRS 

Marche, ski de fond et patin 

Lecture et cinéma 


