« Un domaine passionnant… »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Directeur général de la recherche
Nom : Dr. Grant Pierce
Société : Centre de recherche de
Saint-Boniface
Échelle salariale : 100 000 $ et plus par année

Ce que je fais
Je coordonne les activités de recherche pour le Centre de
recherche de Saint-Boniface et je dirige les projets de
recherche dans mon laboratoire.
Au cours de la journée, je gère les questions directement
liées au fonctionnement du Centre de recherche. Je
prépare et je fais la révision des demandes de subventions,
je revois les données du laboratoire et je conseille les
étudiants et les techniciens sur leurs recherches. Je prépare
et je rédige des articles pour les revues scientifiques et
médicales. Je suis président du comité responsable de la
revue scientifique de la Fondation des maladies du cœur
du Canada, ce qui ajoute un autre élément intéressant.
Les voyages occupent environ 25 % de mon temps et
prennent de plus en plus d’importance. Je voyage surtout
au Canada et aux États-Unis, et j’ai l’occasion de visiter des
endroits plus exotiques comme la Turquie. En tant que
conférencier, je présente les projets de recherche auxquels
participe le Centre de recherche de Saint-Boniface.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Une maîtrise ou un doctorat jumelé d’une expérience en
gestion, en recherche scientifique et en essais cliniques est
nécessaire. Des expériences à l’échelle nationale et
internationale sont des atouts pour ce poste.
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Un directeur de recherche doit avoir une vision et une vue
d’ensemble. Il est essentiel de pouvoir gérer le personnel,
les projets et les finances.
Ce poste exige un sens de l’organisation, de la patience et
une forte personnalité pour agir à titre de chef d’équipe.
Vous devez faire partie intégrante d’une grande équipe;
avoir l’esprit d’équipe tout en guidant l’ensemble du
groupe. Il est important d’avoir beaucoup d’énergie, car ce
genre de poste peut exiger de longues heures de travail.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Ce que j’aime, c’est la possibilité d’influer sur un plus grand
nombre de vies que dans n’importe quel autre poste. Des
recherches sur des maladies comme le cancer peuvent
avoir des répercussions sur des milliers de personnes pour
des générations à venir.
C’est un domaine passionnant qui permet une grande
souplesse. Il est également possible de générer
d’importants revenus pour le chercheur et le centre de
recherche par le truchement de la propriété intellectuelle
liée à la recherche.

Ce projet est financé par
l'entremise du Programme des conseils
sectoriels du gouvernement du Canada.

