
 

 

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 Sr 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 un Doctorat en Statistiques, Biostatistiques ou domaine 
relié, combiné à 3  années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et/ou 
recherches cliniques ou une Maîtrise en Statistiques, Biostatistiques ou domaine relié, 
combiné à 7  années d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et/ou recherches 
cliniques.  La capacité de travailler sur de multiples projets et l’habileté d’entretenir 
d’excellentes relations interpersonnelles sont des atouts. Le candidat doit posséder un 
grand esprit d’équipe et avoir le souci du détail. 

Pourquoi devriez-vous choisir MDS et pourquoi nos employés actuels restent fidèles à 
MDS?Parce que nous sommes une compagnie avec un Avenir Passionnant, nous 
bâtissons une Culture Axée sur la Performance, nous offrons un Environnement de 
Développement favorable, et nous comptons des Employés Extraordinaires déterminés à 
rendre d’excellents résultats. 

 

Visitez notre site web pour en apprendre davantage sur MDS et pour appliquer en 
ligne :www.mdsinc.com  
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 


