« Naviguer dans le dédale de la réglementation… »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Consultante et spécialiste, affaires
réglementaires
Nom : Susan Ormsbee
Société : Ormsbee & Associates
Échelle salariale : 80 000 $ à 100 000 $ par année

Ce que je fais
J’aide les entreprises pharmaceutiques de taille moyenne à
respecter les exigences gouvernementales. La plupart
d’entre elles n’ont pas ce genre d’expertise au sein de leur
entreprise ou elles sont relativement jeunes, avec peu
d’expérience, et ont donc besoin d’aide.
Je partage mon temps entre les discussions avec les clients
au sujet de leurs systèmes pour assurer leur conformité aux
lignes directrices réglementaires, les discussions avec
Santé Canada et les rencontres avec des clients potentiels.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Ce poste n’exige aucun cours particulier; cependant, une
formation en science est un avantage pour bien
comprendre les objectifs du client.
Des compétences en vérification et en recherche et des
aptitudes pour l’analyse sont essentielles, ainsi que la
capacité à négocier avec le gouvernement au nom du
client.
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Il faut avoir une oreille attentive, démontrer des aptitudes
en résolution de problèmes, faire preuve de souplesse et
aimer travailler avec de nouveaux clients. Ce travail est
parfois solitaire.
Il est important de bien connaître le domaine de la
réglementation, de garder vos connaissances à jour et
d’élargir votre réseau autant que possible.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Mon travail me permet de rencontrer des personnes
dynamiques et ambitieuses qui croient fermement à ce
qu’elles font. Je suis ravie de voir l’entreprise obtenir sa
licence d’exploitation après l’avoir aidée à naviguer dans le
dédale de la réglementation.

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

