
 
 

Les bannières Uniprix et Proxim sont le plus important regroupement de pharmacies affiliées au Québec, 

qui compte plus de 600 points de vente sous les bannières Uniprix, Uniprix santé, Uniprix Clinique, Proxim, 

Proximed et Clinique Santé. Afin de contribuer à la croissance de ses pharmacies, nous sommes à la 

recherche d’une personne qualifiée et motivée pour combler le poste suivant : Conseiller Santé. 

 

Principales responsabilités : 

 

Le conseiller santé sera l’ambassadeur d’un projet pilote visant à appuyer l’équipe de pharmacie dans 

la prise en charge des clients présents en succursale par une approche et un service professionnels. 

 

 Assurer une prise en charge des clients de la pharmacie par un excellent service de vente-conseil 

 Répondre aux demandes de renseignements généraux des clients sur les médicaments en vente libre 

selon la démarche d’intervention enseignée 

 Conseiller les clients dans la sélection des articles de premiers soins, de soins de santé à domicile, de 

confort personnel et de produits orthopédiques 

 Effectuer l’enseignement et le service après-vente des appareils de suivi (tensiomètres, glucomètres, 

etc.) 

 Coordonner la prise en charge des clients en mobilisant les différentes ressources de la succursale 

 Faire la promotion des différents services à valeur ajoutée de la succursale auprès de la clientèle 

 Veiller à la disponibilité et la mise en marché des produits dans les sections attribuées au poste 

 Participer à des programmes de formation continue pour parfaire ses connaissances techniques 

 Atteindre les objectifs de performance fixés selon les analyses de la pharmacie 

 Collaborer avec le siège social dans l’amélioration continue et le développement du poste 

 

 

Exigences : 

 

 Faire preuve d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle et de professionnalisme 

 Être un bon communicateur et avoir un sens de la vente développé 

 Démontrer un esprit d’équipe et de collaboration 

 Être débrouillard, autonome et orienté vers les résultats 

 Expérience en pharmacie un atout 

 Étudiant / professionnel dans le domaine de la santé un atout 

 

 

Conditions de travail : 

 

 Lieu de travail : Repentigny 

 Type d’emploi :  Emploi temporaire à temps plein (horaire variable) 

 Disponibilité :  Mai à août 

 Autre :  Formation d’une semaine rémunérée à prévoir avant l’entrée en poste (au siège  

 social situé à Montréal) 

 

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae à l’attention de Jérôme Blackburn par 

courriel à jerome.blackburn@uniprix.com au plus tard le 11 mai 2018. 
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