OFFRE D’EMPLOI

Spécialiste, solutions cliniques (profil pharmacie)
_____
Vous recherchez un employeur où votre expérience en spécialiste, solution cliniques sera mise de
l’avant? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi stimulant qui réussira à combler votre sentiment
d’accomplissement?
Osez faire le saut et venez relever le défi au sein de notre entreprise en pleine croissance. Soyez au
cœur de notre réputation pour l'expérience utilisateur extraordinaire.
DÉFI À RELEVER
Le rôle du Spécialiste, solutions cliniques est de s’assurer, en collaboration avec le chargé de projet, de
l’exécution et de la mise en œuvre des projets clients ainsi que de la réussite du projet.
PLUS PARTICULIÈREMENT, VOS RESPONSABILITÉS COMPRENNENT CE QUI SUIT :
Le spécialiste est au cœur de nos projets avec notre clientèle. Il élabore la stratégie d’implantation et de
déploiement des solutions cliniques (Pharmacie). De par sa connaissance et de son expérience, il participe
avec le client à la mise en place des nouvelles solutions ou des nouveaux produits. Il conseille et oriente le
client dans les meilleures pratiques d’utilisation et les meilleurs processus adaptés à sa réalité. Il anime les
ateliers d’analyse, participe aux comités de réalisation et de produits, élabore les plans de déploiement et
de soutien.
Si vous souhaitez faire la différence dans une équipe dynamique, travailler dans une mentalité agile avec
une équipe de professionnels autonomes où l’autogestion est encouragée, nous avons chez Logibec un
poste à votre mesure.
La personne sera au mieux dans ce poste si elle est ouverte aux changements, flexible et habile à
contribuer de façon collaborative avec plusieurs équipes multidisciplinaires (développement, expérience
client, services professionnels, ventes, etc.).
PROFIL RECHERCHÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance technique en pharmacie
Expérience avec nos solutions Syphac (Atout)
Connaissance du secteur de la santé et des solutions clinico-administratives (atout);
Connaissance du workflow dans le domaine de la pharmacie et des systèmes gravitant autour (atout
important);
Faire preuve de leadership, d’esprit d’équipe, de dynamisme et d’innovation;
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite tant en français qu’en anglais.
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LOGIBEC VOUS OFFRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

des assurances collectives dès l’embauche;
une formation continue;
des possibilités de développement et d’avancement de carrière;
des projets intégrant la mentalité agile;
une culture d’entreprise où l’intégrité, la responsabilisation, la collaboration et l’innovation sont mises
de l’avant et sont notre essence;
une expertise de plus de 400 employés localisés à Montréal, à Québec, en Montérégie, en Ontario, au
Manitoba et en Colombie-Britannique.

Si ce poste correspond à ce qui vous allume, nous voulons travailler avec vous. Postulez dès maintenant !
Faites parvenir votre CV par courriel à rh@logibec.com.
*Le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le texte et identifie sans discrimination
les individus des deux sexes.
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