
 

Join a team that’s going places. 
Every member of the MDS team is involved in making something essential –  
a distinctive contribution to the health and well-being of people. That’s the sense  
of purpose shared by employees throughout MDS. We’re a performance-driven global life 
sciences company, operating in robust and growing markets. We have an exciting future and 
offer a strong development environment for our great employees. 

We are looking for a Biostatistician for our Ville Saint-Laurent site to accomplish the following 
tasks: 
 

• Provide full statistical support to the Pharmacokineticists, including analyzing data that 
may need unusual statistical models 

 
• Ensure that regular statistical analyses are implemented correctly. Typical statistical 

analyses of interest include among others analysis of variance (mixed models), regression 
and nonparametric analyses  

 
• Evaluate the statistical rationale and inference behind data analysis in the Clinical 

Pharmacology department 
 

• Present and defend analysis results to department personnel, clients and regulatory 
agency personnel. 

 

 

To qualify, you must have a MSc in Statistics, with optimally a year or two of relevant experience 
in the pharmaceutical industry.  You must also have experience in statistical data analysis and 
SAS programming. Knowledge of SAS macros will be considered an asset. High communication 
skills are required, both in French and English.  The candidate must have a high teamwork spirit 
and be detail oriented. 
 
 
Visit our website to learn more about opportunities at MDS,  
and to apply online: www.mdsinc.com  



 

Joignez une équipe qui s’en va loin! 
Chez Services Pharma MDS, chacun de nos employés a à cœur notre principal engagement – 

apporter une contribution distinctive à la santé et au bien-être des gens partout dans le monde. 

C’est la raison d’être partagée par les employés à travers MDS. Nous sommes une société 

mondiale dans les sciences de la vie, orientée vers la performance, opérant dans des marchés 

solides et grandissants. Nous avons un avenir excitant et nous offrons un solide environnement 

de développement à nos employés remarquables. 

 
Nous recherchons un Biostatisticien pour notre site de Ville Saint-Laurent afin d’accomplir les 
tâches suivantes : 
 

• Offrir aux  pharmacocinéticiens un soutien complet en statistique, incluant l’analyse de 
données pouvant nécessiter des modèles statistiques inhabituels 

 
• Assurer que les analyses statistiques de routine soient exécutées correctement. (Des 

analyses statistiques typiques, d’intérêt incluent entre autre, des analyses de variances 
(modèles mixtes) , régression et des analyses non paramétriques) 

 
• Évaluer la logique et les conclusions statistiques des analyses de données pour le service 

de Pharmacocinétique et Pharmacodynamique 
 

• Présenter et justifier les résultats des analyses auprès des employés du service, des clients 
et de l'agence de réglementation 

 
 
Pour vous qualifier, vous possédez au moins une Maîtrise en statistiques, combinée à 1 ou 2  
années d’expérience pertinentes dans l’industrie pharmaceutique.  Vous devrez également 
avoir de l’expérience en analyse statistique de données et en programmation au moyen du 
progiciel SAS. Une connaissance des macros SAS sera considérée un atout.  Excellente aptitude 
pour la communication en français et en anglais est essentielle (toute la littérature et 
documentation est en anglais). Le candidat doit avoir un très bon esprit d’équipe et posséder 
un grand souci du détail. 
 
 
Visitez notre site web pour en apprendre davantage sur Services Pharma MDS  
et pour appliquer en ligne :www.mdsinc.com  

 


