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R-454502 Spécialiste des Applications Cliniques-Microbiologie 
 
Faites partie d’une réalité plus grande 
BD compte parmi les plus importantes sociétés internationales de technologie médicale et 
demeure à l’avant-garde d’un monde en santé en participant à l’amélioration des découvertes 
médicales, des diagnostics et de la prestation des soins de santé. Elle compte plus de 65 000 
employés et est présente dans presque tous les pays pour ainsi aborder certains des enjeux de 
santé mondiale les plus complexes. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  

• Assumer la responsabilité des livrables contenus au plan de projet lors du cycle 
d’implantation des plateformes et essais (planification du site avant l'installation, liaison 
avec le client et gestion des changements et soutien à la réalisation et formation du 
client). 

• Harmoniser la configuration du système avec les procédures opérationnelles 
normalisées du client et créer des tableaux personnalisés dans le système de gestion des 
données pour les algorithmes d'interprétation des résultats de tests. 

• Élaborer, entretenir et procurer une formation technique efficace aux clients. 
• Piloter les tests d'acceptation sur le site pour démontrer la fonctionnalité du système et 

soutenir la mise en service opérationnelle. 
• Fournir un soutien continu à l’égard des plateformes d'appareils de diagnostic afin d'en 

assurer une utilisation appropriée. 
• Collaborer avec l’équipe des affaires médicales pour maintenir une connaissance 

pratique des lignes directrices du CLSI et des meilleures pratiques cliniques. 
• Participer à l'évolution permanente de la stratégie relative aux plateformes et des plans 

tactiques. 
 

CONNAISSANCES ET APTITUDES :  
• Entregent éprouvé, sens aiguisé de l’organisation/de la priorisation et passion pour 

l’excellence du service client. 
• Excellentes aptitudes en communication (écrire et parler) et bonnes compétences en 

informatique. 
• Connaissance approfondie des processus et des techniques de laboratoire clinique. 
• Connaissance des exigences du système d'information de laboratoire (SIL) pour la 

transmission des résultats de tests – un atout. 
• Grande capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de gestion de projets. 
• Capacité de travailler au sein d'une équipe dynamique et interfonctionnelle, et de 

s’adapter à un environnement commercial en constante évolution. 
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ÉTUDES ET EXPÉRIENCE :  
 

• Diplôme de technologiste médical & membre de l’OPTMQ obligatoire ou diplôme 
universitaire, de préférence en microbiologie. 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans un laboratoire clinique.  
 

AUTRES :  
• Capacité de déplacements à 50 % du temps.  
• Bilinguisme (français et anglais) – Requis  
• Permis de conduire valide et bon dossier de conducteur. 

 
Pour beaucoup de postes chez BD, l’embauche est assujettie à la présentation d’une preuve de 
vaccination adéquate contre la COVID-19. Dans certaines régions, un dépistage hebdomadaire 
de la COVID-19 peut être offert au lieu de la vaccination. Conformément à la politique sur les 
mesures d'adaptation en milieu de travail de BD, les demandes d’adaptation seront prises en 
considération au regard de la loi. 
Pourquoi vous joindre à nous? 
Une carrière chez BD vous assure de faire partie d’une équipe qui accorde de l’importance à vos 
opinions et à vos contributions, et qui vous encourage à travailler avec toute votre individualité. 
Chez nous, les associés sont en mesure d’atteindre leurs buts grâce au travail qu’ils font au 
quotidien. 
Vous évoluerez en compagnie de leaders et de collègues inspirants qui sont tout aussi 
passionnés et déterminés que vous à promouvoir une culture inclusive, enrichissante et axée 
sur la croissance. Notre régime de rémunération globale est conçu pour répondre aux besoins 
variés de nos associés internationaux. Il comprend un salaire concurrentiel, des avantages 
sociaux, du perfectionnement professionnel, des récompenses, des possibilités d'avancement 
professionnel et une conciliation travail et vie personnelle. 
Pour en savoir plus sur BD, visitez le site https://emplois.bd.com/. 
Great Place to WorkMD a certifié notre culture en milieu de travail en fonction des commentaires 
que vous avez fournis dans le cadre du sondage Trust IndexMD, et nos résultats viennent d’être 
publiés sur les médias sociaux. Vous pouvez en prendre connaissance ici. Si vos amis ou les 
membres de vos réseaux souhaitent en apprendre davantage sur votre milieu de travail, 
donnez-leur un aperçu en diffusant ces publications. 
Becton Dickinson est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Nous 
invitons toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature et nous leur offrons une 
excellente accessibilité. En conformité avec la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario et la Loi canadienne sur les droits de la personne, Becton Dickinson 
prendra les mesures nécessaires pour fournir aux postulants handicapés les adaptations 
demandées tout au long du processus de recrutement, de sélection et d’évaluation. Si vous êtes 
sélectionné pour participer au processus de recrutement, de sélection et d’évaluation, veuillez 
nous transmettre toute demande de mesure d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin en 
communiquant avec le service des ressources humaines au 1-855-234-3577. 
PDN 

https://emplois.bd.com/

