JOB DESCRIPTION

Chef de l’approvisionnement, projets cliniques

Service
Supérieur immédiat
Gestion d’équipe

Chaîne d’approvisionnement
Directeur principal, fabrication, approvisionnement &
développement pharmaceutique
N/A

Sommaire du poste
Le ou la titulaire du poste sera responsable de l'établissement et de la gestion de toutes les
activités liées à la chaîne d'approvisionnement pour les projets cliniques de Theratechnologies
Inc. Veuillez noter que ce poste peut être basé à Dublin (Irlande), ou à Montréal, au Québec
(Canada), en fonction du lieu de résidence du candidat retenu.
Responsabilités principales du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier la fabrication des produits des projets cliniques (incluant aussi celle des produits
permettant de répondre aux demandes de l'équipe clinique) afin d'assurer en continuité la
disponibilité de leurs fournitures cliniques.
Assurer un contrôle au niveau des inventaires
Gérer la logistique des expéditions de produits, des CMO aux distributeurs cliniques.
Gérer la distribution des produits aux sites cliniques
Gérer la logistique/l’expédition des trousses de test cliniques, des laboratoires de tests aux
sites cliniques.
Gérer la logistique/ l’expédition des échantillons cliniques (ex. : sang et biopsies) des sites
cliniques vers les laboratoires de tests.
Contrôler le budget de tout ce qui précède et en gérer les contrats, commandes,
approbations de factures, demandes de changements, etc.
Élaborer et/ou s’approvisionner en emballages secondaires et tertiaires (ex. : des cartons
pour les flacons et des boîtes d'expédition) et s'assurer qu'ils sont adaptés aux conditions
d'expédition (ex. : glace sèche).
Déterminer les exigences en matière de permis, effectuer la demande/le renouvellement
de permis, et s’assurer de maintenir les permis en vigueur ou s'assurer que l'OCM dispose à
tout moment d'un permis en vigueur.
Gérer l'importation de produits vers l'UE et leur mise en circulation pour distribution
Développer et établir des contrats avec un entrepôt/distributeur clinique de l'UE.
Effectuer toute autre tâche requise par la direction.

Clientèle externe
•
•
•

OMC
TPL
Laboratoires d'analyse

Qualifications requises
• Baccalauréat en sciences ou l’équivalent
• 5 ans d'expérience en gestion de personnel
• 5 ans d'expérience pertinente dans un rôle en chaîne d'approvisionnement
• 5 ans d'expérience au sein d’une entreprise pharmaceutique ou biotechnologique
• Bonne connaissance des directives, lois, réglementations et pratiques réglementaires
européennes (i.e. les bonnes pratiques de fabrication (BPF), les bonnes pratiques de
distribution (BPD)).
• Habiletés en communication et en organisation et excellentes aptitudes en présentation.
• Comprendre les mécanismes de qualité pour la libération des lots de médicaments
fabriqués.
• Connaissance de Word, Excel, Power Point, Outlook et Project.

Qualités personnelles pour tout le personnel
• Capacité à fixer des objectifs et à respecter les délais
• Capacité à établir des priorités
• Capacité résoudre les problèmes et trouver des solutions
• Capacité à travailler à la fois seul(e) et en équipe
• Esprit d'équipe et tendance à s'entraider
• Polyvalence et flexibilité

Qualités personnelles spécifiques au poste
• Leadership et sens des responsabilités
• Orienté vers les résultats
• Capacité à gérer et à former du personnel
• Capacité à négocier et à influencer les autres
• Capable d'établir des priorités
• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois avec aisance
• Capacité à apprendre rapidement et à faire preuve de curiosité
• Gestion du stress au travail
• Souci du détail et de la qualité
• Habiletés en communication orale et écrite
• Discrétion
• Créativité
• Rigueur dans les tâches
• Disponibilité pour les voyages d'affaires.

