
 
 

Commis à l'entrée de données (Excel) 

 

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT CHEZ CITOXLAB AMÉRIQUE DU NORD 

Recueillir et transcrire les données entrées manuellement dans les registres et/ou 

dossiers informatiques, pour préparer des tableaux et/ou graphiques qui seront 

présentés aux clients. Effectuer des vérifications du contrôle de la qualité des tableaux 

et/ou graphiques. Travailler en étroite collaboration avec les directeurs d’études, 

personnel de laboratoire, l’Assurance Qualité afin de s’assurer que les tableaux et les 

rapports sont conformes aux demandes des clients, et qu'ils sont également conformes 

aux règles/PON/exigences des plans d’études. 

TRAVAILLER CHEZ CITOXLAB AMÉRIQUE DU NORD C'EST: 

 Faire partie d’un groupe qui œuvre à l’échelle mondiale; 

 Être un facteur important dans le développement de la recherche médicale; 

 Avoir l’opportunité exceptionnelle de développer ses compétences (formation 

continue); 

 bénéficier d’un programme d’avantages sociaux complet (assurance collective, 

REER collectif avec contribution de l’employeur); 

 Être admissible au programme de reconnaissance des employés; 

 bénéficier d’activités organisées par le comité social; 

 Accéder facilement à votre lieu de travail grâce au transport en commun (métro 

Montmorency à proximité et service de navette) et un stationnement gratuit. 

 

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS? 

 Diplôme d’études collégiales en bureautique ou l'équivalent 

 Excellentes connaissances des applications Microsoft Office (Excel) 

 Bonne compréhension de l’environnement de recherche préclinique; 

 Bilinguisme (français et anglais). 

 

 
CiToxLAB est un acteur majeur dans le domaine de la recherche; nous offrons une 

gamme complète de services spécialisés dans nos laboratoires situés à Laval. Notre 

équipe de professionnel(le)s techniques et scientifiques expérimenté(e)s s’engagent, en 

partenariat avec nos clients, à améliorer la qualité de vie de la collectivité en aidant à 

développer des médicaments, vaccins et aider à trouver de nouvelles méthodes de 

prévention des maladies. Les travaux de CiToxLAB ont jusqu’à présent permis 

d’importants progrès dans le traitement de plusieurs maladies, telles que le cancer, les 

maladies cardiaques, l’Alzheimer et le Parkinson.  



 
 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 

Si vous vous reconnaissez et êtes intéressé à joindre un milieu stimulant où l'excellence, 

et le travail d'équipe sont des valeurs importantes, faites-nous part de votre intérêt en 

nous faisant parvenir votre candidature au rh@ca.citoxlab.com . 

mailto:rh@ca.citoxlab.com

