« Avoir l’occasion de travailler avec des personnes brillantes et motivées… »

Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Vice-président principal de
l’exploitation
Nom : Ron Baker
Société : Z-Tech (Canada) Inc.
Échelle salariale : 150 000 $ et plus par année

Ce que je fais
Je m’occupe de l’exploitation de l’entreprise Z-Tech
(Canada) Inc., une société en premier développement de
biotechnologie en précommercialisation qui développe un
instrument médical utilisé pour le dépistage du cancer du
sein.
Je porte plusieurs casquettes, qui vont de la responsabilité
de l’exploitation de l’entreprise, de la fabrication, de la
distribution et de la gestion des ressources humaines à
l’administration générale de l’entreprise. Je suis également
chargé de gérer le portefeuille de propriété intellectuelle,
de négocier les contrats et les ententes et d’apporter mon
appui administratif aux essais cliniques. Je travaille en
étroite collaboration avec le service de contrôle de la
qualité et le service de génie dans la mise en œuvre des
systèmes qualité, et l’obtention et le maintien des
certificats, comme CE, ISO et CSA. Enfin, j’occupe le poste
de secrétaire du conseil d’administration de Z-Tech et je
prête mon appui aux relations publiques et aux relations
avec les actionnaires.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
J’ai un diplôme universitaire de premier cycle en sciences
de l’informatique et une maîtrise en administration des
affaires (MBA). La plupart des personnes qui occupent un
poste semblable ont un diplôme de premier cycle en
science ou en génie, un diplôme en administration des
affaires, et une certaine expérience dans le milieu des
affaires. Une affinité pour la science et le génie est un
atout, car il est important de comprendre ce que font les
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chercheurs et les ingénieurs. Il est également important
d’avoir de l’expérience en gestion de grands projets.
Pour ce poste, vous devez faire preuve de souplesse, de
rapidité dans vos réactions et être polyvalent. Une bonne
éthique de travail, de la motivation et des aptitudes
organisationnelles sont des atouts, car les sociétés en
premier développement ne possèdent pas de grandes
infrastructures ou de cultures organisationnelles qui
définissent votre rôle. En fin de compte, cela dépend de
vous.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
J’aime travailler avec des personnes brillantes et motivées
qui aiment leur travail. J’apprends beaucoup auprès des
personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, et
j’aime la variété que m’offre ce poste. Ensemble, nous
travaillons pour combattre le cancer du sein, une maladie
répandue et redoutable qui touche une femme sur huit. Il
est important pour moi de faire du travail qui a du sens.

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

