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RESPONSABLE AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES 

(AUT)  
 

 
Groupe : Affaires scientifiques et médicales 
Lieu : Montréal, Canada 
Supérieur :  Directeur médical 
 
 

Veuillez envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse 

hr@wada-ama.org 

Date limite de candidature : 3 avril 2017 (9 h HAE) 

 
APERÇU 

  
Le ou la responsable autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) fournit du soutien 
au directeur médical et assure la coordination avec les membres des autres groupes pour 
toutes les tâches liées au suivi des AUT dans le Système d’administration et de gestion 
antidopage (ADAMS). 
 

 
RESPONSABILITÉS CLÉS 
 

1. Effectuer un suivi des AUT, en mettant l’accent sur le contenu médical et la conformité 

avec les critères du Standard international pour l'AUT (SIAUT). 

2. Préparer des rapports trimestriels relatifs au suivi des AUT ainsi qu’aux interventions et 

aux examens de l’AMA. 

3. Produire périodiquement des rapports à l’intention du directeur médical. 

4. Collaborer avec l’équipe ADAMS de l’AMA, les autres partenaires internes et les 

organisations antidopage (OAD) en vue de proposer des améliorations pour le processus 

de suivi des AUT et le module AUT d’ADAMS. 

5. Chercher et suivre des formations afin d’améliorer ses compétences en analyse et en 

gestion de base de données et d’accroître ainsi sa performance. 

6. Se tenir au courant des changements apportés aux Lignes directrices pour l’AUT lors de 

leurs mises à jour et appliquer correctement les principes qui en découlent au processus 

de suivi des AUT. 

7. Participer aux réunions du Groupe de travail sur la conformité de l’AMA afin d’y 

représenter les Affaires scientifiques et médicales et de prévoir les effets des nouvelles 

initiatives sur les processus liés aux AUT. 

8. Aider le service des communications à répondre aux demandes des médias et du public 

concernant les AUT. 

PROFIL – CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET QUALITÉS 

1. Diplôme en pharmacologie ou en sciences de la vie. 

2. Très bonne maîtrise de la suite MS Office, en particulier d’Excel. 

3. Compétences en gestion de base de données. 
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4. Expérience en analyse multidimensionnelle de données et connaissance des principes 

statistiques. 

5. Connaissances en médecine clinique, en sciences biologiques ou en technologies de 

l’information, un atout. 

6. Connaissances relatives à l’administration sportive internationale, à la lutte contre le 

dopage et aux AUT, un atout. 

7. Bilinguisme français-anglais; maîtrise d’autres langues, un atout. 

8. Capacité à travailler à la fois de façon autonome et en équipe. 

9. Excellentes compétences organisationnelles et souci du détail. 

10. Diplomatie et sensibilité aux besoins des OAD (au sein desquelles on parle une grande 

variété de langues et où le niveau de compétence en TI est très variable). 


