Infirmier(ère) auxiliaire
Algorithme Pharma, une compagnie d’Altasciences, est un Organisme de Recherche sous Contrat (ORC)
reconnu internationalement. Grâce à la participation de plus de 5 000 volontaires, nous réalisons près
de 200 études cliniques en Phase I/II, Bioéquivalence et Bioanalyse, par an. En d’autres termes, nous
réalisons des essais cliniques pour de nouveaux médicaments, de nouvelles combinaisons de
médicaments, de nouveaux dispositifs ou encore pour tester de nouvelles manières d’utiliser des
traitements existants. Nous formons aujourd’hui une équipe de près de 500 professionnels issus des
domaines médicaux et scientifiques et travaillons ensemble à atteindre un objectif commun contribuer à
l’avancement de la science pharmaceutique.

Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère) auxiliaire pour se joindre notre équipe. Vous désirez
contribuer à des activités de recherche? Vous êtes dynamique et avez de l’entregent? Vous avez une
rapidité d’exécution, tout en apportant une attention aux détails? Ce poste est pour vous! N’hésitez
plus, envoyez-nous votre curriculum vitae sans tarder.
Principales responsabilités:


Prendre des signes vitaux, effectuer des électrocardiogrammes et interpréter les résultats, faire des
prélèvements sanguins chronométrés et installer de cathéters à Mandrin, faire de la centrifugation,
administrer des produits d'investigation ou autres, et surveiller/observer les volontaires.



Compléter adéquatement toute la documentation requise reliée aux projets cliniques selon les
procédures et protocoles internes.



Veiller à ce que l'inventaire du matériel exigé pour les examens médicaux ou toutes autres tâches
cliniques qu'il/elle peut être assigné soit adéquat.



Informer le superviseur de toutes les déviations de protocoles et/ou de procédures qui se sont
produites lors de l'accomplissement d'une tâche.

Profil recherché:


DEP en santé, assistance et soins infirmiers



Infirmier(ère) auxiliaire enregistré(e) ou certifié(e) pour les prélèvements sanguins ainsi que membre
en règle de l’OIIAQ (Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec).



Bilinguisme requis (français et anglais)



Expérience de 6 mois à 1 an au niveau des prélèvements sanguins, dans un laboratoire biomédical,
hôpital ou clinique de recherche sera considérée comme un atout

Conditions d’emploi :
• Horaire Variable
• Quarts de soir et nuit de disponible.
Nous offrons une formation complète rémunérée, un environnement de travail dynamique favorisant le
travail d’équipe et surtout, un emploi où vous pouvez développer votre carrière.

En faisant parvenir votre candidature à Algorithme Pharma, une compagnie d’Altasciences, vous
consentez à ce qu'Algorithme Pharma obtienne des renseignements personnels à votre égard liés au
poste affiché. Vous consentez également à ce qu'Algorithme Pharma transmette les détails de votre
candidature à nos partenaires de recrutement pour leur évaluation et assistance. De plus, vous consentez
à ce qu'Algorithme Pharma conserve votre candidature pour référence future. Algorithme Pharma est un
employeur offrant l'égalité professionnelle selon la Loi sur l'équité d’emploi au Canada. Les informations
sur ce site sont à titre d'information uniquement et ne peuvent être utilisées à vocation juridique.
Si votre demande correspond aux exigences de ce poste, un membre du Service des ressources humaines
communiquera avec vous dans les plus brefs délais. Nous remercions les candidats pour leur intérêt,
toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
_______________________________________________________________________________
LPN
Algorithme Pharma, an Altasciences company, is an internationally recognized Contract Research
Organization (CRO). We conduct over 200 clinical trials annually in Phase I/IIa, Bioequivalence and
Bioanalysis with the participation of over 5,000 participants. In other words, we conduct trials for new
drugs or new combinations of drugs, new devices, or new ways to use existing treatments. Our team is
made up of close to 500 professionals from the medical and scientific fields who work together to
achieve a common goal: to contribute to the advancement of pharmaceutical science.
We are currently looking for an LPN to join our team. You want to contribute to research activities? You
are dynamic and have good interpersonal skills? You have a rapid execution, while bringing attention to
detail? This position is for you! Do not hesitate, send us your resume immediately.

Main responsibilities:


Taking vital signs, perform electrocardiograms and interpret the results, take timed blood draws and
install Mandrin catheters, do centrifugation, administer investigational products (IP), and
monitor/observe the volunteers.



Properly complete all required documentation related to clinical projects according to internal
procedures and protocols.



Ensure that the inventory of equipment required for medical examinations or other clinical tasks is
adequate.



Inform supervisor of any protocols and/or procedures deviations that occur during the execution of a
task.

Desired profile:


DEP in Health, assistance and nursing (Nursing Assistant)



Licensed practical nurse registered or certified for blood draws and member in good standing with
the OIIAQ (Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec).



Bilingualism is required (French and English)



6 months to 1 year experience in blood draws, in a biomedical laboratory, hospital or clinical research
facility is considered an asset.

Working conditions:
• Variable Schedule
• Evening and Night shifts available.
We offer a paid comprehensive training to all our employees, a dynamic work environment that fosters
teamwork and above all, a job where you can develop your career.

By providing your application to Algorithme Pharma, an Altasciences Company, you hereby consent to
Algorithme Pharma obtaining personal information that is related to the position for which you
applied. You also consent to Algorithme Pharma transferring your application details to our recruitment
partners for their review and assistance. You also consent to Algorithme Pharma keeping your
application on file. Algorithme Pharma is an equal opportunity employer – referring to the
Employment Equity Act of Canada. The information on this site is for information purpose only and is not
intended to be relied upon with legal consequence.
If your application meets the qualifications of this position, a member of the Human Resources
department will call you as quickly as possible. Please note that only candidates selected for an interview
will be contacted.

