Statisticien-ne
CDD … mois

Lieu

Début : date

Télétravail partiel

Bac +…

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en
santé des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière.
Afin de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie
de mobilité interne

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

BAP

E

Corps

IE - Ingénieur d'Études

Emploi-Type

E2D46 - Ingénieur-e statisticien-ne

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Département/
Unité/
Institut

Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP)
U1018

A propos de la Structure

Le CESP comprend 11 équipes de recherche (cesp.inserm.fr) dont 3 spécialisées
dans l’épidémiologie des cancers et la coordination de grandes cohortes cliniques ou
en population générale.
Le poste à pourvoir sera rattaché à l’équipe Oncostat du CESP, localisée à Gustave
Roussy, pour l’analyse statistique des données de la cohorte COBLAnCE sur le cancer
de la vessie (www.coblance.fr)

Directeur

Bruno Falissard

Adresse

Hôpital Paul Brousse, Bat 15/16
16 av Paul Vaillant Couturier
94807 Villejuif

Délégation Régionale

INSERM DR Paris 11

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Emploi type
Description du poste
Mission
principale

La personne recrutée aura pour mission principale de réaliser des analyses statistiques des
données de la cohorte COBLAnCE

Activités
principales

• Acquérir une connaissance approfondie de la base de données COBLAnCE contenant de
nombreuses informations (cliniques, épidémiologiques, biologiques, génétiques, etc.)
répétées dans le temps, pour 1800 patients atteints d’un cancer de la vessie
• Réaliser les analyses statistiques pour rechercher les associations possibles entre les
facteurs épidémiologiques, les paramètres cliniques, pathologiques et moléculaires de la
tumeur, et évaluer l’effet de divers biomarqueurs sur l’évolution de la maladie (récidive,
progression) et la survie
• Rédiger des rapports d’analyses statistiques
• Participer à la rédaction d’articles, de résumés, et de communications scientifiques

Spécificité(s) et
environnement
du poste

• Equipe Oncostat du CESP composée de plus de 30 chercheurs ou étudiants

Connaissances

• Bon niveau de programmation avec des progiciels statistiques, tels que R ou SAS
• Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral

Savoir-faire

• Savoir utiliser des grandes bases de données, y compris les données moléculaires /
génétiques
• Avoir une bonne connaissance des différents types de données «omics»
• Savoir analyser des données de survie
• Avoir une bonne compréhension des concepts statistiques dans le cadre des données en
grandes dimensions

Aptitudes

• Autonomie, rigueur et organisation
• Esprit d’équipe
• Capacité à maîtriser des délais

Expérience(s)
souhaité(s)

• Expérience des grandes bases de données de santé
• Expérience avec des méthodes statistiques pour les données en grandes dimensions

Niveau de
diplôme et
formation(s)

• Diplôme de biostatisticien / Ingénieur (domaine de la santé)
• Bac + 5
Informations Générales

Date de prise de
fonction

1/09/2021 (selon délai de traitement du dossier par service RH)

Durée (CDD et
détachements)

12 mois

Temps de travail

• Temps plein

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

Renouvelable :

☒ OUI
☐

☐

NON

NON

* 2 jours par semaine hors conditions sanitaires actuelles

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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Emploi type
Rémunération

•

A partir de 2138,19 € bruts mensuels selon diplômes et expérience

Modalités de candidature

Contact :

Adresser votre CV et lettre de motivation à :
stefan.michiels@gustaveroussy.fr et simone.benhamou@inserm.fr
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