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Fellow/ Stagiaire scientifique

Cato Research Canada, Saint-Laurent, Quebec, QC, CA

Cato Research Durham, Durham, NC, US
Worker Category : Apprentice 

Job Class

The Cato Research Fellows Program provides postgraduate training in the development of investigational and marketed pharmaceutical and medical device
products.  This one year program offers some classroom training, but largely focuses on  handson training in a variety of areas including regulatory affairs,

clinical research, safety reporting, data management, statistics, pharmaceutical development, project planning, and finance.   
Presently recruiting for Durham, NC and Montreal, Quebec, Canada

Fellows candidates are required to provide, along with a CV, a cover letter and an unpublished writing sample, preferably one of sole authorship (e.g., a

thesis introduction or grant proposal introduction). 

EDUCATION REQUIREMENTS

Ph.D. or M.D. required 

EXPERIENCE

 Candidates with ad Ph.D. or M.D. may be considered with no prior experience in drug development.

 SKILLS:

Critical thinking and analytical skills.

Must work effectively in a team environment. 

Excellent interpersonal, written, and verbal communication skills are necessary, including the ability to effectively communicate with peers,

project teams in all global offices, upper management, and clients.  Ability to effectively manage competing demands. 

Effectively handle stress and maintain poise under pressure. 

General regulatory and scientific knowledge of drug, biologic, or device development is preferred.  Understanding of general business principles

and practices as well as current business priorities.  Proficiency in Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) and Microsoft Visio is required.  

TYPE OF WORK: Permanent, Full time

Equal Employment Opportunity and Affirmative Action

We are committed to Equal Employment Opportunity and Affirmative Action. We recruit, hire, train and promote persons in all job titles and ensure that all other personnel actions are
administered without regard to race, religion, color, national origin, citizenship, sex, age, veteran status, disability, genetic information, or any other protected characteristic. Cato Research is
committed to providing reasonable accommodations to employees and applicants with disabilities to the full extent required by the Americans with Disabilities Act (ADA). If you feel you
need a reasonable accommodation pursuant to the ADA, you are encouraged to contact us at 919.361.2286

Version française ci-dessous 

Programme de stagiaire scientifique en recherche clinique et développement du médicament

Le programme de stagiaire scientifique chez Cato Recherche fournis une formation en recherche clinique et développement du médicament aux
étudiants diplômés. Pendant ce programme d’un an, les candidats recevront une formation théorique ainsi que pratique sur divers aspects du
développement du médicament de l’industrie pharmaceutique, particulièrement au niveau clinique, scientifique, réglementaire, médical, de
gestions de données, statistique et financier.

En plus de soumettre leur curriculum vitae et une lettre de présentation, tous les candidats doivent également joindre un texte non-publié dont il
est l’auteur principal (ex. une introduction de thèse ou une demande de subvention).

ÉDUCATION :

• PhD ou MD requis

EXPÉRIENCE :



Candidat ayant un PhD ou MD peut être considéré sans expérience préalable en développement de médicaments.

 COMPÉTENCES :

• Esprit critique et d’analyse

• Doit travailler de façon efficace en équipe.

• Excellentes capacités de communication interpersonnelle, écrite et verbale (français et anglais) sont nécessaires, y compris la capacité de
communiquer efficacement avec les collègues, les équipes de projets dans tous les bureaux à l'échelle mondiale, la haute direction et les clients.
Capacité à gérer efficacement les demandes concurrentes.

• Bonne gestion du stress et capacité à garder son sang-froid sous pression.

• Compréhension des principes et des pratiques générales de l'entreprise ainsi que des priorités commerciales actuelles. Compétences dans
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) et Microsoft Visio est nécessaire.

• Des connaissances réglementaires et scientifiques générales sur le développement de médicaments, de produits biologiques ou de dispositifs
serait un atout.

TYPE DE TRAVAIL : Permanent, temps plein

LIEU : Durham, NC, San Diego, CA et Montréal, Québec, Canada

Nous nous engageons à l'égalité des chances en matière d'emploi.  Nous recrutons, embauchons, formons et promouvons des personnes dans
tous les postes et nous nous assurons que toutes les autres actions du personnel sont administrées sans égard à la race, à la religion, à la
couleur, à l'origine nationale, à la citoyenneté, au sexe, à l'âge, au statut d'ancien combattant, au handicap, autre caractéristique protégée. Cato
Recherche engage à fournir des mesures d'adaptation raisonnables aux employés et aux demandeurs handicapés dans toute la mesure requise
par la « Americans with Disabilities Act (ADA) ». Si vous pensez avoir besoin d'un accommodement raisonnable en vertu de l'ADA, nous vous
invitons à communiquer avec nous au 919.361.2285.
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