OFFRE D’EMPLOI
Usine de produits stériles
www.sterigen.com
LABORATOIRE inc.

Poste :

Spécialiste en pharmacovigilance

Lieu :

Usine située au 242 rue St-Cyrille Ouest,
Upton, Québec

Début :

Avril 2019

Description de l’entreprise
Laboratoires Sterigen Inc. est une entreprise pharmaceutique de fabrication et de distribution de produits stériles
ophtalmiques, topiques et injectables. Cette entreprise est dorénavant administrée par la société Laboratoire LSL Inc.
Les produits stériles, fabriqués par l’équipe de Sterigen sous la licence de Santé Canada, sont vendus au Canada ainsi qu’à
l’étranger.
Le spécialiste en pharmacovigilance aura les responsabilités suivantes :
Appliquer les principes de pharmacovigilance et les exigences réglementaires
Contribuer à la conformité des activités en pharmacovigilance
Recueillir et traiter les rapports d’événements indésirables provenant de différentes sources
Effectuer l’évaluation initiale (gravité, prévisibilité, causalité) et le type de notification (rapide 15 jours et/ou annuelle)
Préparer les déclarations pour les soumissions aux autorités réglementaires
Effectuer des rapports mensuels pour les réunions du conseil d’assurance qualité
Préparer les rapports sommaires annuels (PSURs)
Maintenir la documentation appropriée et de l’accessibilité pour les audits et inspections
Soutenir et participer aux activités reliées aux inspections GVP
Faire la revue de littérature de tous les produits
Réviser les monographies de produits
Conseiller et informer des professionnels de la santé sur l’innocuité des produits
Participer à la rédaction et à l’application des ententes et des contrats relatifs aux activités de pharmacovigilance
Agir à titre d’expert-conseil
Répondre aux demandes des agences réglementaires
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En tant que candidat idéal, vous recherchez un environnement de travail agréable, une opportunité de carrière et vous
vous qualifiez pour les énoncés suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes un professionnel de la santé : médecin, pharmacien, infirmier(ère)
Vous détenez un diplôme reconnu au Canada ou dans un pays étranger
Vous avez un minimum d’un an à trois ans d’expérience en pharmacovigilance ou une expérience pertinente dans
l’industrie pharmaceutique
Vous démontrez un grand intérêt pour le travail de qualité;
Vous avez une bonne capacité à travailler dans un milieu règlementé
Vous avez le souci du détail, êtes autonome et avez un bon jugement quand à l’application des exigences
réglementaires
Vous êtes entièrement bilingue (français, anglais), excellente communication parlée et écrite
Vous avez des compétences en informatique et la connaissance pratique des applications logicielles

Poste :
Conditions :
Horaire :

Permanent (40 h/semaine).
Salaire à déterminer selon expérience et qualifications. Assurances collectives disponibles après
6 mois.
Du lundi au vendredi, entre 7h30 et 17h00 (horaire à préciser).

Si ce poste vous intéresse, veuillez acheminer votre curriculum vitae à l’adresse courriel cv@sterigen.com, en spécifiant le
poste qui vous intéresse.

