
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

 Data manager / Chargé(e) d’études statistiques 

 

 

 

 

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 
☒ CDD agents contractuels 

Catégorie A 

Corps IE – Ingénieur d’étude 

Emploi-Type Ingénieur-e statisticien-ne (BAP E) 

  

 

Structure d’accueil 

Département/ 

Unité/ 

Institut 

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

U1018 

 

A propos de la Structure Le Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP) est l’un 

des principaux acteurs de la recherche épidémiologique en France. 

Il bénéficie du soutien de 3 tutelles académiques : Inserm, Université Paris Saclay et 

UVSQ et de plusieurs partenaires hospitaliers en Ile de France. 

Il accueille 11 équipes de recherche dont les thématiques vont des biostatistiques les 

plus fondamentales aux sciences humaines et sociales en passant par la recherche 

clinique et les études en population générale. 

Son fonctionnement repose sur 2 services communs (affaires générales, plateau 

informatique) qui assurent les meilleures conditions de travail pour les chercheurs et 

pour le développement de leurs projets, et un pôle mutualisé de recherche qui 

conseille les chercheurs en matière de méthodologie statistique. 

Le CESP compte près de 600 membres et a un budget annuel de 10 millions d’euros 

HT. 

Le poste à pourvoir est basé sur le site de Gustave Roussy à Villejuif. 

https://cesp.inserm.fr/fr 

CDD 18 mois Début : Mai 2023 Villejuif Télétravail partiel  Bac +2/5 
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Directeur Bruno Falissard 

Adresse Hôpital Paul Brousse, Bat 15/16 

16 av Paul Vaillant Couturier 

94807 Villejuif 

Délégation Régionale INSERM IDF Paris SUD 

Description du poste 

Mission 

principale 

Projet européen “Health effects of cArdiac fluoRoscopy and MOderN radIotherapy in 

paediatriCs” (HARMONIC) 

Le volet « Radiothérapie » du projet HARMONIC (https://harmonicproject.eu/) vise à mettre en 

place un registre européen d’enfants et adolescents traités avec des techniques modernes de 

radiothérapie et évaluer les toxicités à moyen et long terme de différentes modalités de 

traitement. Ce projet est financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme 

H2020-Euratom. Vos missions principales seront d’assurer l’administration de la base de 

données centralisée (créée sous REDCap®), le contrôle qualité des données pour les 4 pays 

participants et le support technique à la collecte de données en utilisant/croisant différents 

systèmes d’informations. 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

Vous travaillerez sous la responsabilité du responsable scientifique du projet (épidémiologiste), 

en lien direct avec de nombreuses personnes en France et à l’étranger : 

- Data managers et informaticiens 

- Attachés de recherche clinique  

- Médecins investigateurs et chefs de projet  

- Autres investigateurs   

Vous pourrez également être amenés à être en relation avec le promoteur et autres personnes 

impliquées dans les aspects réglementaires. 

 

Ce que nous offrons :  

 Une implication dans un projet de recherche international d’envergure 

 Des collaborations multidisciplinaires, avec des chercheurs et des cliniciens 

 Un environnement scientifique riche et varié  

 La possibilité de développer sa force de proposition, de contribuer à des études et 

articles scientifiques et possiblement de prendre en charge des analyses statistiques  

 Une valorisation du travail par des articles et communications scientifiques  

 Des opportunités de formation, notamment à la manipulation des données du SNDS 

Activités  

principales 

Administration de la base de données centralisée :  

 Maintenance et gestion de la base de données sous REDCap®, optimisation de la 

structure ou du fonctionnement de cette base au cours du projet 

 Coordination de la saisie et du transfert des données entre les différents partenaires 

 Contrôle qualité des données recueillies (contrôles systématiques de cohérences, 

création de rapports automatiques pour correction, nettoyage de la base, etc.)  

 Rédaction des procédures de gestion et de contrôle qualité des données et de 

traçabilité des modifications sur les données, du dictionnaire des variables et autres 

documentations nécessaires au projet 

 Réponse aux sollicitations des différents partenaires relatives à la gestion de la base 

données, assurer un support technique aux équipes de recherche 

 Préparation d’extraction de données en vue d’analyses statistiques 

 Production de rapports d’analyses statistiques simples 

 Participation à la rédaction des différents rapports d’avancement du projet 

(investigateurs, financeur, coordinateur, promoteur) : reporting des inclusions et suivi, 
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description de l’état d’avancement du data management, cohérence et complétion des 

données, description de la population d’étude  

 Participation à la gestion des aspects réglementaires 

 Organisation/participation aux réunions avec les ARCs, investigateurs, chefs de 

projets, etc.  

Support à la collecte des données 

 Mise en cohérence de différentes sources d’information pour la collecte de données, à 

partir de différents programmes et systèmes d’information dont REDCap® et Consore 

(UNICANCER) 

 Production de rapports statistiques simples 

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

 Equipe de 25 chercheurs ou étudiants 

 Restauration collective 

  

Connaissances   Data management, traitement et gestion informatique de données biomédicales 

(indispensable) 

 Analyses statistiques (formation et/ou expérience en biostatistiques apprécié) 

Savoir-faire  Maitrise du logiciel SAS (indispensable) 

 Expérience d’utilisation du logiciel REDCap® (très apprécié) 

 Formation et expérience de manipulation de données SNDS (appréciée) 

 Anglais : niveau B1 minimum requis, B2 et plus apprécié 

Aptitudes  Organisation et rigueur dans le travail 

 Respect des délais  

 Goût pour le travail en équipe  

 Autonomie dans le travail et capacité de propositions fortement appréciées et 

valorisées   

 Capacité de travail dans un environnement international  

Expérience(s) 

souhaité(s) 

 Une expérience d’au moins 2-3 ans en tant data manager ou à un poste similaire sera 

très appréciée. Ce poste peut aussi convenir à des professionnels confirmés.  

 Une expérience de travail dans le domaine de l’oncologie sera aussi très appréciée 

  

Niveau de 

diplôme et 

formation(s) 

 Bac +2 (DUT STID) à Bac +5 spécialisé en biostatistiques, analyse et traitement 

informatique de données biomédicales 

 

Informations Générales  

Date de prise de 

fonction 
Mai 2023 

Durée (CDD et 

détachements) 

18 mois                   

Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail   Temps plein  

 38h30 hebdomadaires  

 32 jours Congés Annuels et 13 jours RTT 

Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

2 jours par semaine à compter de 6 mois d’exercice sur les fonctions et sur accord du responsable 

hiérarchique 

Rémunération   Contractuels : salaire brut mensuel entre 2457 euros et 3700 euros pour des profils < 5 ans 

d’expérience, en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau équivalent – DINUM  
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  Remboursement à 50% du titre de transport.  

 Prise en charge d’une partie de la mutuelle 

Modalités de candidature 

Date limite de 

candidature                         
21 mars 2023 

Contact      Neige Journy  

Contractuels   Envoyer CV et lettre de motivation à neige.journy@gustaveroussy.fr  

Pour en savoir +  

 

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 

 

mailto:neige.journy@gustaveroussy.fr
https://www.inserm.fr/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
mailto:emploi.handicap@inserm.fr

