
Algorithme Pharma 

Le Biostatisticien est responsable de la conception, du développement, de l’exécution et de 

l’interprétation des analyses des études cliniques pour les projets cliniques. 

Plus spécifiquement, il aura comme principales responsabilités : 

 Effectuer la révision des rapports cliniques, principalement au niveau des analyses de données 

et de l’interprétation des résultats des études cliniques; 

 Effectuer la révision des protocoles de recherche pour les études cliniques; 

 Interagir avec les autres départements au sujet des évaluations statistiques des procédures et 

méthodes; 

 Développer des programmes SAS et des macros utiles pour les études cliniques; 

 Développer de la documentation pour appuyer les CDISC; 

 Développer des tables de sommaire statistiques ainsi que des graphiques pour les aspects 

cliniques des études; 

 Effectuer l’analyse statistique pharmacocinétique pour les études de bioéquivalence; 

 Effectuer des programmes de randomisation pour les études cliniques; 

Éducation : 

Bac en statistiques combiné à une ou deux années d’expérience ou une combinaison d’études et 

d’expérience équivalente. Le candidat devra également détenir une très bonne connaissance de SAS. 

Une connaissance du domaine médical et pharmaceutique ainsi que posséder de l’expérience à 

interagir avec les affaires scientifiques seront considérés comme des atouts majeurs. 

Compétences : 

 Connaissances approfondies des bonnes pratiques cliniques et des directives de l’ICH incluant les 

exigences règlementaires internationales dans l’exécution de programme de développement 

clinique; 

 Bonnes connaissances des principes et concepts statistiques; 

 Expertise démontrée au niveau technique et au niveau de la terminologie statistique; 

 Aptitude à travailler sur des problématiques complexes pour lesquels l’analyse de situations ou 

de données exige une évaluation de variables intangibles; 

 Dois avoir une solide compréhension des indications thérapeutiques et des hypothèses de 

l'étude ; 

 Détenir de bonnes habiletés en communication (en français et en anglais). 

Contrat d’un an, mais avec de très fortes chances de devenir un poste permanent 

Pour appliquer, faites parvenir votre cv à rh@algopharm.com. 
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