« De bonnes personnes qui visent le même objectif… »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Directrice générale du
développement
Nom : Betty Lawrence
Société : AngioChem
Échelle salariale : 120 000 $ et plus par année

Ce que je fais
Je supervise le développement de médicaments, de l’étape
d’expérimentation animale jusqu’à l’étape
d’expérimentation humaine, et je m’assure que chaque
étape du processus sera effectuée correctement et
efficacement.
À titre de directrice générale du développement
d’Angiochem, je participe à tous les volets du
développement des nouveaux médicaments, notamment
le développement en phase préclinique, la fabrication, la
recherche clinique et la réglementation. Je travaille en
étroite collaboration avec l’équipe des membres internes et
des consultants externes que je gère pour faire avancer les
projets. Mon niveau de responsabilité est très variable. Je
peux traiter directement avec les vendeurs ou définir notre
stratégie de développement avec les principaux
prescripteurs. Je participe également aux activités de
développement de la corporation lors de forums de
réseautage et aux discussions touchant le développement
commercial avec les éventuels partenaires de
réglementation.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?

J’encourage les candidats à compléter une formation
scientifique et à obtenir de l’expérience en recherche dans
un laboratoire avant de se lancer dans le développement.
L’industrie de la biotechnologie peut être instable et pour
survivre, les candidats doivent considérer les défis d’un
point de vue positif.
Vous devez avoir des compétences en gestion de projets,
être capable de saisir l’information rapidement et
correctement, d’analyser les données de façon critique et
d’être polyvalent. Le domaine de la biotechnologie offre de
multiples possibilités de développement et de croissance
personnelle.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
J’aime la grande diversité des tâches qui m’occupent
quotidiennement. L’industrie de la biotechnologie est un
milieu frénétique en constante évolution. Vous faites
équipe avec de bonnes personnes qui visent le même
objectif : créer des médicaments pour traiter les maladies.

Une formation scientifique est essentielle. La plupart des
personnes qui occupent ce poste ont un diplôme de
deuxième cycle, et une bonne connaissance du
développement commercial est un atout.
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