Biostatisticien / Biostatistician
Vous recherchez une compagnie dynamique ? Celerion est une multinationale impliquée dans
les essais cliniques au niveau pharmaceutique. L’offre d’emploi suivante est pour notre site de
Montréal, Québec.
Nous sommes à la recherche d’un Biostatisticien pour notre département de Pharmacologie
Clinique. Le candidat sélectionné sera responsable d’écrire des plans d’analyses statistique,
d’effectuer des analyses statistiques utilisant SAS et de préparer les rapports des projets
assigné. Une excellente communication orale et écrite en anglais ainsi qu’une connaissance très
large de l’utilisation de méthodes statistiques en recherche clinique sont requises.
Nous recherchons un candidat possédant un diplôme de deuxième ou troisième cycle en
Statistiques, Biostatistiques ou une discipline connexe et une expérience dans le domaine
d’essais cliniques pharmaceutiques. La capacité de gérer plusieurs projets et d’avoir
d’excellentes relations interpersonnelles est un atout. Le candidat devra également posséder un
grand esprit d’équipe et être méticuleux.
Pour poser votre candidature, veuillez le faire en ligne sous l’onglet Offre d’emploi à
http://www.applicantstack.com/client/celerion/x/openings

___________________________________________
Looking for a dynamic company? Celerion is an international company involved in
the conduct of Pharmaceutical clinical trials. We have the following opportunity
available in our Montreal, Canada location.
We are seeking Biostatisticians for our Clinical Pharmacology Department. The
selected candidates will be responsible for developing statistical analysis plan,
performing statistical analyses using SAS and preparing reports for assigned
projects. Excellent oral and written communication skills as well as a broad
knowledge of the application of statistical methods in clinical research are required.
We are looking for candidates with advanced degree in Statistics, Biostatistics or a
related field and experience in pharmaceutical clinical trails. The ability to organize
multiple projects and excellent interpersonal skills will be an asset. The candidate
must have a high teamwork spirit and be detail oriented.
To apply, please visit our online hiring center at
http://www.applicantstack.com/client/celerion/x/openings
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