ASSOCIÉ RECHERCHES CLINIQUES (CRA)
Vous êtes un passionné des études cliniques? Vous êtes motivé à l’idée de participer à la
croissance d’une entreprise innovante qui développe une technologie avant-gardiste ? Nous sommes à la recherche
d’un Associé recherche clinique pour un mandat de 12 mois avec une possibilité de permanence.
B-TEMIA Inc. est une jeune entreprise de technologie qui développe et commercialise des appareils pour
l’augmentation de la mobilité et des performances humaines (Human Augmentation Systems), avec des applications
dans les domaines médicaux et commerciaux. B-TEMIA est propriétaire d’une technologie appelée DermoqueletteMC
qui permet à son utilisateur de bénéficier d’un support mécanique motorisé pour la restauration, la conservation ou
l’augmentation de ses capacités en mobilité. B-TEMIA a pour objectif de devenir chef de file dans le domaine en forte
croissance des systèmes d’augmentation des performances humaines en bâtissant une équipe de haut niveau, et en
misant sur des pratiques d’excellence et d’innovation audacieuse.
VOTRE MANDAT
Sous l’autorité du VP Affaires Réglementaires, Qualité et Études Cliniques, le titulaire du poste sera responsable de la
réalisation des études cliniques internes et externes en lien avec l’obtention des différentes réglementations et
certifications requises par les différents marchés.
Plus particulièrement, l’associé recherche clinique sera responsable d’assurer l’exécution et la réalisation des activités
internes et externes des études cliniques.
Il aura comme responsabilités:
✓ Participer à l’élaboration des protocoles et des documents requis par les experts cliniques (USA, Canada,
Europe)
✓ Agir comme agent de liaison entre les experts cliniques, les experts techniques et la direction
✓ Assurer la coordination et l’exécution des activités cliniques des différents sites
✓ Coordonner et soutenir la formation des cliniciens externes et des partenaires cliniques
✓ S’assurer que les activités de sélection des sites et de démarrage d’études soient réalisés à la satisfaction
de l’entreprise en garantissant des livrables de qualité, dans le respect des budgets et des délais prescris
✓ Collecter les documents et informations essentielles à la réalisation des mandats
✓ Identifier et obtenir les données manquantes lorsque requis
✓ Revoir les événements indésirables et les écarts des protocoles et apporter les correctifs
✓ Supporter la direction dans la rédaction et l’approbation des rapports finaux
✓ Veiller à la fermeture des sites
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Diplôme d’études supérieure dans un domaine scientifique, ou connexe
Minimum cinq (5) années d’expérience dans un poste similaire
Bilinguisme français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit (obligatoire)
Compréhension du fonctionnement des orthèses motorisées (un atout)
Expérience avec les patients atteints d’AVC (atout)
Discrétion et entregent
Bonnes relations interpersonnelles et esprit d’équipe
Autonomie, sens aiguisé des responsabilités (imputabilité et appropriation des dossiers), axé sur les résultats

✓ Méthodique et rigoureux
✓ Bonne capacité d’adaptation au changement dans un environnement dynamique et rapide
Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à career@b-temia.com.
Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues pour une entrevue.
B-Temia Inc. souscrit à l’équité en matière d’emploi.

