Offre d’emploi

Data manager
Profil de poste
Emploi-type

Data manager

BAP

Etudes cliniques/développement clinique ; Biostatistique/Data management

Missions

Le candidat est engagé au sein de l’équipe de coordination des cohortes EPF (CO1, CO10) et
clôture de COVERTE (CO19), portant sur la transmission mère-enfant du VIH et le devenir des
enfants et des jeunes adultes infectés
Les cohortes EPF incluent chaque année 1000 couples « mère-enfant » et une trentaine
d’enfants infectés. Chaque année, près de 6000 questionnaires d’inclusion et de suivi,
provenant d’une centaine de sites en France, sont reçus. Les enfants non infectés sont suivis
jusqu’à 2 ans et les enfants infectés jusqu’à 18 ans.

Activités
principales

Sous la responsabilité des data managers et en collaboration avec les chefs de projets des
études EPF et CO10/COVERTE, vous aurez pour missions principales :







Connaissances/
Savoir-faire





Génération de variables communes
Elaboration d’un dictionnaire complet des variables, des procédures de saisie, de codage
et de tests de ces études
Vérification systématique de la cohérence des données saisies et de la génération de
statistiques descriptives pour chaque variable
Vérification avec corrections et améliorations éventuelles des tests de cohérence déjà
développés
Amélioration de l’ergonomie des applications de saisies et de monitorage
Participation aux réunions de l’équipe de coordination
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (WORD et EXCEL)
Connaissance du logiciel SAS obligatoire (procédure de nettoyage des bases de données :
données manquantes, vérification des incohérences, statistiques descriptives)
Une connaissance du logiciel Ennov (Clinsight) sera un plus

Aptitudes

Capacités de synthèse, méthodes et rigueur, esprit d’équipe, et capacités rédactionnelles sont
bienvenues

Diplôme(s)
souhaité(s)

Bac + 3/+5
Formation en data management et en statistiques descriptives
Structure d’accueil

Code unité

U1018

Intitulé

Equipe 4 VIH-Pédiatrie du CESP- INSERM

Responsable

Laurence MEYER

Composition
Adresse

Hôpital de Bicêtre
82, rue du Général LECLERC
94276 Le Kremlin Bicêtre

Délégation

Paris 11

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Régionale
Contrat
Type

CDD

Durée

1 an renouvelable

Rémunération

Salaire selon niveau de diplôme et expérience (grille salariale INSERM)

Date souhaitée de
prise de fonctions

Juillet 2019

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation :
Lamya AIT SI SELMI (Chef de projet EPF) :
lamya.ait-si-selmi@inserm.fr
Laura Downham (Chef de projet Coverte)
Laura.downham@inserm.fr
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