
 

Notre client, BD Diagnostic GeneOhm (www.bd.com) est une société de diagnostic moléculaire qui se 
classe au premier rang parmi les développeurs de tests rapides visant à détecter et identifier une 
variété d’agents infectieux et de variations génétiques. Réputée pour la qualité de son expertise, BD 
connaît une croissance remarquable et vous offre l’opportunité de joindre son équipe au sein de la ville 
de Québec à titre de :  

 

Biostatisticien ou statisticien 
 
Vous êtes la référence en cette matière sur le site de Québec et à ce titre êtes responsable de l'ensemble des activités reliées aux 
modèles prédictifs, à l'analyse statistique standard, aux études de robustesse et de composantes principales, à la conception de 
plans d'expérimentation, aux études de perturbation, à l'élaboration de plans de surveillance du Contrôle Qualité pour BD 
GeneOhm. Vos activités professionnelles sont effectuées conformément au développement de nouveaux produits, aux exigences 
qualité et réglementaires et aux besoins opérationnels, selon la pertinence statistique. 
 
Vos principales activités consistent à : 
  

• Maîtriser les méthodes de classification et autres méthodes de modèles prédictifs afin de s'assurer que les résultats 
d'analyse ne contiennent pas d'erreurs systématiques et que les marqueurs et modèles au sein de cette technologie 
contribuent le plus possible au succès du produit. 

• Interpréter des résultats cliniques et expérimentaux afin de déterminer la ligne de conduite appropriée. Agir en tant que 
conseiller avisé pour toute question de nature scientifique et méthodologique, plus particulièrement en ce qui a trait à la 
complexité des modèles prédictifs. Aider aux soumissions et aux demandes de brevet. 

• Être responsable de l'impartialité et de la validité des méthodes dans la conception des études cliniques et de laboratoire. 
• Être en contact avec des experts et consultants externes, leur présenter des données, recevoir leur évaluation, évaluer la 

pertinence de leurs suggestions et les intégrer dans la stratégie, si nécessaire. 
• S'assurer de la conformité des analyses statistiques et des procédures de développement de logiciel. 
• Agir de façon proactive et avec une marge de manœuvre, dans les intérêts de la compagnie. Ceci nécessite d'être attentif 

aux données hors normes ou non conformes, d'apprendre à partir de celles-ci, d'y répondre en développant et modifiant 
les stratégies et en proposant de telles stratégies à l'équipe du projet. 

 
Afin de relever ce défi avec succès : 
 
Vous êtes très fonctionnel en français et en anglais et détenez une formation universitaire appropriée ainsi qu’une expérience 
minimale de 7 ans dans tout domaine pertinent. 
 
Vos expériences de travail témoignent de : 
 

• Vécu où le travail d'équipe et d'organisation de projets à facettes multiples ; 
• Expérience dans la méthode statistique standard ; 
• Connaissance des méthodes d'analyse et de classification de données multidimensionnelles ; 
• Connaissance des estimations de performance prévisible basées sur des sous-ensembles d'échantillonnage, telles la 

validation transversale et les façons que ces estimations peuvent être biaisées ; 
• Très fortes compétences en organisation et planification ; 
• Très bonnes habiletés en communication et relation interpersonnelle. 

 
Vos conditions de travail : 
 
Votre contribution sera reconnue par une rémunération et des conditions d’emploi très compétitives, à la hauteur de votre talent. 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Afin de présenter votre candidature veuillez communiquer avec monsieur Alain Parrot de Parrot recherche de cadres inc. :  

 

alain.parrot@videotron.ca 

 


