
Héma-Québec 
 
Spécialiste en gestion des risques biologiques  
Référence : 78800333 
Durée : Permanent, temps plein 
Endroit : 1070 avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec, Québec, G1V 5C3 
 
LIEU 
Québec (il est envisageable que le lieu de travail soit Saint-Laurent) 
 
FONCTIONS 
Relevant du vice-président aux affaires médicales et directeur médical aux tissus humains, le spécialiste en gestion 
des risques biologiques participe à la vigie, à l’analyse et à la gestion des données et des risques, en particulier les 
risques de nature biologique qui sont inhérents aux produits et services offerts par Héma-Québec. 
 
Plus particulièrement, le titulaire : 

• Assure la vigie des données internes et externes concernant les risques biologiques ; 
• Conçoit et réalise des études et analyses de nature épidémiologique visant à mieux cerner et comprendre les 

enjeux de gestion des risques et de l’efficience dans l’organisation; 
• Participe aux comités internes et externes qui sont pertinents aux activités de vigie et de gestion des risques 

biologiques; 
• Fait la dissémination interne et externe des résultats et des conclusions tirées des études et analyses, sous 

forme de présentations et de publications scientifiques; 
• Veille à la mise à niveau et au maintien de bases de données consolidées en collaboration avec le service 

informatique; 
• Contribue à fournir un support méthodologique dans l’entreprise lorsque des projets comportent un volet 

épidémiologique ou statistique; 
• Participe à la préparation des différents rapports requis pour la Vice-présidence aux affaires médicales. 

 
QUALIFICATIONS 
Vous détenez une formation universitaire de premier et/ou deuxième cycle dans un domaine relié à la santé, un 
diplôme universitaire de troisième cycle en épidémiologie ou en statistiques ainsi qu’une expérience postdoctorale d’au 
moins une année dans un domaine lié à la santé. Un candidat ayant un diplôme de deuxième cycle ainsi qu’une solide 
expérience de travail dans un domaine pertinent pourrait être considéré pour ce poste. Vous devez également 
posséder une expérience minimale de 5 ans dans la gestion et l’analyse de données. Une expérience dans le domaine 
de la médecine transfusionnelle représente un atout important. 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur scientifique, votre autonomie et faites preuve d’un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Vous êtes un excellent communicateur et avez de la facilité à établir et maintenir des collaborations. Vous 
avez une solide expertise en programmation avec le logiciel SAS et vous êtes à l’aise avec les principaux outils de la 
suite Microsoft Office. Finalement, vous avez une excellente maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à 
l’écrit. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/57d6f7903938890b9e99065a/51fc022058b70066fae49e08/fr 


