
 
 

 
 

 

TransBIOTech, créé en 1998, est un centre de recherche et de transfert en biotechnologies dont la mission est de 
soutenir l’innovation des entreprises en leur donnant accès à de l’expertise de pointe en biotechnologie. Son 
personnel des domaines de la biologie, la chimie et les sciences pharmaceutiques travaillent dans un 
environnement de qualité totale et d’excellence. Son réseau de partenariat avec les entreprises, les CCTT, les 
centres de recherche publique, et les universités en font un leader reconnu aux niveaux québécois et canadien.   
 
Vous êtes une personne qui aimez les défis et motivée à se joindre à une équipe visant l’excellence, l’efficacité et 
la performance, un poste vous est offert. 
 

CHEF DE SECTEUR ET CHERCHEUR  
SCIENCES PHARMACEUTIQUES (MODÈLES IN VIVO) 

 
FONCTIONS 
 
Sous l’autorité de la Directrice Scientifique, vous aurez à : 
 

- Développer, supporter et stimuler les projets de recherche appliquée reliés aux modèles in vivo en 
fonction des innovations et du développement des marchés;  

- Gérer le personnel technique sous votre supervision et attitré aux protocoles; 
- Travailler en lien avec les autres chefs de secteur;  
- Planifier et suivre l’ensemble des projets scientifiques et faire circuler l’information; 
- Contrôler la qualité de ses projets, respecter les échéanciers et les budgets reliés à chaque projet; 
- Identifier et analyser les besoins des clients et participer à l’élaboration des offres de services; 
- Participer au développement des affaires du secteur.  

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

- Diplôme de  3ième

- Excellente connaissance des innovations et tendances de l’industrie en matière de modèles de 
recherche in vivo;  

  cycle complété en sciences pharmaceutiques ou autre domaine connexe; 

- Compétences en recherche préclinique appliquée dans un domaine spécialisé (e.g. microbiote, 
barrière hémato-encéphalique, maladies inflammatoires, cancers, etc.); 

- 5 à 7 années d’expérience en développement et gestion de projets; 
- Grand intérêt à développer les affaires et avoir un réseau de contacts déjà établi; 
- Excellente connaissance des langues française et anglaise écrites et parlées. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Poste temps plein 
- Salaire concurrentiel à discuter 
- Date d’entrée en fonction : février 2017 
- Lieu de travail : Lévis 

 
Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel à : denis.beaumont@tbt.qc.ca avant le 3 février 2017. 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue.  
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