Communiqué
Pour diffusion immédiate
Pharmabio Développement et Montréal InVivo lancent Biopharma RH
Connect, une vitrine web pour les expertises biopharmaceutiques de haut
niveau au Québec
L’offre et la demande en main d’œuvre biopharmaceutique
se rencontrent sur le web

MONTRÉAL, QC, le 27 mars 2012 - La grappe des sciences de la vie et des technologies de la
santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, et Pharmabio
Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits
pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, sont fiers d’annoncer le lancement d’un
nouvel outil, Biopharma RH Connect, permettant de mettre confidentiellement en relation des
employeurs et des employés potentiels du secteur biopharmaceutique.
Biopharma RH Connect met en vitrine l’expertise de haut niveau disponible dans le secteur
biopharmaceutique, aide les individus à la recherche d’un nouvel emploi et permet de soutenir
le recrutement d’experts qualifiés par les entreprises et organisations de l’industrie.
«Le secteur a connu dans les derniers mois des modifications profondes qui se sont traduites
par des fermetures et des pertes d’emplois dans le secteur», a rappelé Michelle Savoie,
directrice générale de Montréal InVivo. « Nous nous devions de proposer une solution
permettant à la fois aux personnes en recherche d’emplois et également aux employeurs à la
recherche d’expertises spécialisées d’être mis en contact », a-t-elle ajouté.
« De par sa facilité d’utilisation et l’aspect novateur qu’elle présente, nous croyons que cette
plateforme facilitera la rétention de l’expertise au sein de l’industrie. C’est définitivement un
ajout important au coffre à outils des chercheurs d’emploi tout comme pour les organisations
qui leur viennent en aide » a mentionné Alain Cassista, directeur général de Pharmabio
Développement.
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« La plateforme développée permettra également aux entrepreneurs dans l’âme de repérer des
partenaires d’affaires éventuels dont l’expertise est complémentaire à la leur, aidant ainsi la
pépinière d’entreprises en SVTS au Québec », a ajouté Luc Vachon, co-président du Chantier
main d’œuvre et relève et membre du conseil d’administration de Montréal InVivo.
La plateforme est opérationnelle à l’adresse suivante :
http://www.montreal-invivo.com/rh/home.php
À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.
Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
À propos de Pharmabio Développement
Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits
pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif,
regroupant des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des
organismes gouvernementaux.
Soutenu financièrement par Emploi-Québec, le comité sectoriel de main-d’œuvre a pour
mission de participer activement au développement de la main- d’œuvre et de l’emploi du
secteur pharmaceutique et biotechnologique.
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