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Offre d’Emploi 

Associé(e) de recherche en pharmacoépidémiologie 
 

 

Compagnie : YolaRX Consultants 

Lieu de travail : Centre-ville de Montréal  

Offre d'emploi publiée le : 15 septembre 2020 

Contrat à durée indéterminée : Temps complet (partiel possible sous conditions) 

 

 

À propos de YolaRX Consultants - www.yolarx.com: 

YOLARX CONSULTANTS est une société reconnue mondialement pour son excellence scientifique dans les 

domaines de la pharmacoépidémiologie, la pharmacovigilance et la gestion du risque thérapeutique. 

Depuis sa création en 2006, YOLARX offre de l’expertise de haut niveau, qui tient compte de l’évolution 

continuelle de l’environnement concernant la réglementation et le remboursement des médicaments. 

Notre mission est de mettre à profit nos connaissances et notre expertise au service d’une clientèle 

internationale afin de produire des données probantes selon les plus hauts standards méthodologiques 

pour l’évaluation des bénéfices et risques médicamenteux en vie réelle. 

 

 

Pourquoi appliquer ? 

 Environnement de travail dynamique, diversifié et motivant, en collaboration avec des 

chercheurs passionnés par leur travail et œuvrant dans une société de pointe reconnue 

mondialement 

 Budget dédié à votre développement professionnel 

 Possibilité d’avancement au sein de l'entreprise 

 Promotion de l’équilibre travail-vie personnelle 

 Des initiatives pour les employés amusantes et récompenses d'appréciation des employés 

 Quatre semaines de congés payés dès la première année dans l’entreprise 

 

 

Description du poste : 

Le(la) pharmacoépidémiologiste travaillera sur des projets internationaux en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe de YOLARX.  De façon générale, les associés de recherche collaborent étroitement 

avec l’Associé de recherche sénior ou le Directeur de recherche pour la production du contenu scientifique 

relatif aux mandats effectués par YOLARX. 
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Offre d’Emploi 

Responsabilités et tâches principales liées au poste : 

- Revue de littérature (systématique, non-systématique, ciblée, etc.) 

- Recherches pragmatiques 

- Extraction de données d’études publiées dans la littérature 

- Synthèse des connaissances et des écarts de connaissances 

- Contribution à la rédaction de protocoles d’études, rapports finaux, articles scientifiques, abrégés 

de communication, présentations, diapositives, affiches, etc 

- Réalisation des tâches connexes en collaboration avec le Chef de projet (recherche de journaux et 

de conférences scientifiques pour des fins de publication, formation continue, réunion avec 

clients, etc.) 

 

 

Qualifications / Principales exigences pour ce poste : 

 

Formation et expérience : 

- MSc en pharmacoépidémiologie ou dans un domaine connexe  

- 2 ans d’expérience  

 

Aptitudes et compétences spécifiques : 

- Rigueur scientifique 

- Capacité à travailler de façon autonome  

- Excellentes compétences interpersonnelles  

- Maitrise des différents outils de communication (Skype, Adobe Connect,…) 

- Ouverture d’esprit, créativité et capacité d’adaptation 

- Bonne organisation et respect des délais 

- Minutie et souci du détail 

- Proactivité et flexibilité 

 

Langues : 

- Très bonne capacité de compréhension et rédaction en anglais et français 

 

Connaissances informatiques: 

- MS Office, EndNote 

 

 

Nous vous prions de bien vouloir soumettre votre candidature à : contact@yolarx.com.  
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