
 
 

  

  

 
 

 

Algorithme Pharma (Altasciences) est une société de recherche contractuelle 

(CRO) qui est à la recherche de candidats intéressés à travailler dans le monde de la 

recherche clinique. Les postes visés sont liés aux Affaires Scientifiques & 

Réglementaires permettant de participer au développement de projets de recherche 

cliniques, généralement de Premières Phases. Veuillez trouver les informations 

générales ci-bas : 

 

 Associé de Pharmacologie Clinique ou Scientifique en Recherche Clinique  

Description 
générale: 

Etre responsable  en tant que scientifique de fournir l’aide et les documents nécessaires afin 
de supporter le développement d’un projet de recherche clinique. Selon le profil de l’employé, 
différents niveaux de responsabilité seront offerts. 

Rôles: • Développer les documents pertinents aux projets de recherche tels des consentements 
éclairés et des protocoles de recherche, ainsi que tout analyse de support aux rapports de 
recherche.  
• Compléter tout document électronique relié au protocole de recherche afin de permettre à 
l’unité clinique de bien comprendre le projet.  
• Respecter les normes de Bonnes Pratiques Cliniques ainsi que de se familiariser à la 
règlementation Canadienne et Internationale 
• Mise à jour des bases de données 
• Autres, selon le poste 

Education: Au minimum, un Baccalauréat dans le domaine des Sciences de la Santé, idéalement en lien 
avec la Pharmacologie Clinique. 

Expérience: Selon le poste, une expérience de travail (incluant un programme de stage) liée à la 
recherche Clinique/Scientifique est un atout, mais varie selon le poste 

Autres 
Qualifications: 

• Bonne connaissance de l’anglais (parler et écrire) 
• Bonne relation interpersonnelle 
• Capable de communiquer (verbalement, et par écrit)  
• Attitude professionnelle 
• Attitude pour travaille avec différentes équipes professionnelles 
• Compréhension de la recherche clinique, du développement du médicament et de la 
pharmacologie (pharmacocinétique)  
• Connaissance des programmes informatiques (Microsoft Word, Excel, et Power Point)  

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés par un de ces postes, veuillez communiquer avec Mme Tania 

Gianfrancesco, Ressources Humaines. 

Telephone : 450 973 6077 (2239) 

Email : tgrianfrancesco@algopharm.com 
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