Agent de liaison des Sciences Médicale – Canada
NOTE : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique.
Pouvez‐vous imaginer une carrière qui touche la vie de gens de partout dans le monde? Pouvez‐vous vous
imaginer travailler dans un environnement dynamique au rythme soutenu où la prise de décisions rapide, les
initiatives entrepreneuriales, le service à la clientèle et le soutien à la communauté font partie de votre nouvelle
vision? Une vision qui favorise la croissance et le succès… Si c’est le cas, Paladin est le bon endroit pour vous!
Située à Montréal, au Canada, Laboratoires Paladin inc. est une compagnie pharmaceutique spécialisée qui
concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention de droits de distribution ou de licence de produits
pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien. Les équipes déterminées de ventes et de marketing de
Paladin lui ont permis de se hisser parmi les premières compagnies pharmaceutiques spécialisées du Canada.
Paladin est une société d’exploitation d’Endo International plc, une entreprise pharmaceutique hautement
spécialisée qui met des produits de marque et des génériques de qualité à la disposition des patients.
Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance. Paladin est constamment à la recherche de
personnes exceptionnelles désirant se joindre à son entreprise en croissance. Nous croyons en l’importance de
promouvoir l’autonomie de nos employés en leur donnant la liberté d’apporter de nouvelles idées et en les
encourageant à prendre des décisions dans un environnement qui favorise le développement de chacun. Notre
culture d’entreprise est axée à la fois sur la croissance de notre société et sur celle de la collectivité. L’entraide et
l’intégrité sont pour nous des valeurs clés, qui nous inspirent à faire une différence.
Sommaire du poste
L’agent de liaison des sciences médicales représente les normes scientifiques et éthiques élevées de Paladin
auprès de nos clients. Il veille à l’utilisation appropriée et sécuritaire des produits en s’assurant que les clients les
comprennent et les connaissent bien. Il est également une ressource cruciale pour les autres employés de Paladin
en raison de ses connaissances scientifiques, médicales et pratiques. Il s’assure de notre conformité au chapitre de
l’éducation, de la formation et de la certification. Il contribue aux activités du service de l’Information médicale.
Son territoire comprend le Canada.
Responsabilités particulières














Être reconnu par les fournisseurs de soins de santé canadiens comme un expert scientifique et une
ressource clé sur les produits et leur utilisation;
Assurer l’utilisation adéquate et sécuritaire des produits par le biais de communications et d’interactions
scientifiques de haute qualité;
Planifier, organiser et participer à des activités d’éducation médicale;
Organiser des conseils consultatifs et y participer;
Offrir du soutien scientifique au personnel de l’entreprise;
Soutenir les essais cliniques pertinents;
Assurer la formation et la certification des médecins et des pharmaciens sur l’utilisation de nos produits;
Offrir du soutien aux organisations pertinentes de professionnels, de chercheurs et de patients;
Fournir de l’information médicale aux clients, notamment en répondant activement à leurs questions et
en préparant soigneusement les réponses;
“Développer, soutenir et gestion des leaders d’opinion“ ainsi que “Fournir un soutien médical (formation,
certification, fourniture d'informations médicales) aux grands centres de traitement;“
Bonne compréhension de la maladie et de la drogue (succès dans la formation) et être certifié pour la
formation;
Former tous les centres;
Obtenir un nouveau protocole de traitement, y compris notre produit et le dépistage de la maladie
connexe.

Profil du candidat
Éducation et expérience





Ph. D., Pharm. D ou M. D;
3 ans et plus en tant qu’agent de liaison des sciences médicales;
Tacrolimus, greffe rénale ou expérience similaire est préférable;
Au moins 3 années d’expérience dans le domaine pharmaceutique.

Connaissance
 Solides connaissances scientifiques, médicales et pharmaceutiques;
 Bilinguisme (anglais et français) est un atout;
 Maîtrise fonctionnelle des applications de Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel).

Habilités et aptitudes







Honnêteté et intégrité scientifiques;
Excellentes aptitudes interpersonnelles : bonne présentation, attitude respectueuse dénotant une
véritable volonté d’aider, de contribuer ou de faciliter les choses; facilité à entrer en contact avec des
personnes inconnues;
Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite, capacité à faire des exposés, à les adapter à
un auditoire et à susciter l’intérêt d’un auditoire;
Excellentes aptitudes pour l’organisation de données et la préparation de justifications scientifiques;
Capacité à travailler avec peu de supervision tout en respectant les normes professionnelles pertinentes;
Créativité et capacité à trouver des réponses et des solutions de façon autonome.

Exigences physiques


Voyages fréquents partout à travers le Canada
S'il vous plaît envoyez votre CV: hr@paladinlabs.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.

