« Ce n’est pas une profession d’intellectuels... »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Directeur responsable de la
réglementation et de la gestion de la
qualité
Nom : Arthur Kawasaki
Société : Becton Dickinson Canada Inc.
Échelle salariale : 100 000 $ et plus par année

Ce que je fais
Mon travail consiste à négocier les exigences liées à la
réglementation et à la qualité pour les produits et services
qu’offre ma compagnie. Une journée typique comprend
des réunions – environ de 10 à 60 % de mon temps – qui
sont généralement associées au lancement et à la vente
des produits et autres sujets opérationnels.
Je passe le temps qui reste à préparer et à répondre aux
courriels, à faire la révision de documents liés aux
soumissions de produits; activités sur le terrain; et préparer
des rapports au sujet d’incidents indésirables. Une
importante partie du travail consiste à répondre aux
questions des équipes de ventes et de marketing, telles les
stratégies de vente et de marketing de produits et les
campagnes de promotion.
Je passe entre 10 et 50 % du temps à voyager au Canada et
autour du monde.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Vous devez posséder au moins un baccalauréat en
sciences. Un diplôme de 2e ou 3e cycle ou une formation
universitaire en réglementation et en gestion de la qualité
est un atout, tout comme un diplôme avancé en sciences
biologiques (p. ex., maîtrise ou doctorat) ou en
administration des affaires (p. ex., maîtrise en
administration des affaires).
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Vous devez pouvoir traiter avec l’ambiguïté, posséder
d’excellentes aptitudes en communications écrite et
verbale, des talents de négociateur et la capacité de
comprendre des documents techniques. Vous devez être
prêt à prendre des risques calculés. Dans cet emploi, la
démarcation entre ce qui est juste par rapport à ce qui est
mal ou les retombées d’une situation particulière, ne sont
jamais explicites.
Avant d’obtenir cet emploi, j’avais obtenu un diplôme en
sciences. J’étais gestionnaire d’un laboratoire de recherche
et développement au sein d’une firme de biotechnologie.
J’ai ensuite travaillé pour le compte d’une compagnie
pharmaceutique et je suis passé aux affaires
réglementaires.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Ce poste me permet d’établir de nombreux liens au sein de
l’organisation. Je peux ainsi traiter tous les aspects de
l’entreprise avec l’ensemble des divisions.
C’est un poste très intéressant et essentiel. Ce n’est pas une
profession d’intellos; vous pouvez mettre en pratique votre
formation scientifique dans le domaine des affaires pour
obtenir des résultats dont les retombées profitent
également aux parties prenantes.
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