RECRUTE :

DATA MANAGER JUNIOR H/F – CDD 100%
Entrepôts de données de santé pour études en vie réelle
Poste bi-site (St Herblain et Angers)
Recrutement n°1874

Date : 22/02/2021

MOTIF
Surcroit d’activité (IQVIA OEN)
MISSIONS
Le datamanager junior contribue à :


La mise en place de l’entrepôts de données de santé de l’ICO :
 Identification / cartographie, alimentation et qualification des données de santé.
 Production de la documentation et des méta-données.



La mise en oeuvre et suivi de la gestion des données pour des projets d’analyse de données en vie réelle /
études rétrospectives

ACTIVITES
Entrepôts de données de santé de l’ICO







Cartographie des données du SIH : échanges avec les cliniciens sur l’identification des données d’intérêt
exploitables, production de la documentation associée et lien opérationnel avec la DSI pour s’assurer de la
faisabilité technique de l’alimentation.
Qualification des données : définition et mise en place des contrôles en lien avec la DSI. Réalisation,
analyse des résultats (gestion des incohérences, exhaustivité, format, …) et rédaction des rapports
d’activité.
Production de la documentation et des méta-données (nomenclature, guides méthodologiques et
d’utilisation).
Garantir la qualité et la sécurité des données recueillies selon les obligations législatives et
règlementaires en vigueur

Mise en œuvre et suivi de la gestion des données pour des projets d’analyse de données en vie réelle /
études rétrospectives.






Contribuer à l’élaboration du protocole et du système de collecte des données.
Effectuer des préconisations sur la gestion de données et s’assurer en particulier de la pertinence des
données qui seront collectées.
Planifier son activité en lien avec l’équipe de data managers et le responsable du service pour respecter les
délais de mise en œuvre du projet.
Gestion et qualification des données des bases.
Participation à la mise en place de procédure et production de rapports en lien avec son activité.

PROFIL
COMPÉTENCES








Maîtrise de(s) logiciel(s) de gestion des données (Ennov clinical, Redcap, …)
Bonne connaissance du SIH
Connaissances de la législation/réglementation de la recherche sur données, du data management et de la
protection des données (CNIL)
Connaissances médicales (pathologies cancéreuses, terminologie, médicaments)
Bonnes connaissances des outils bureautiques (Pack Office)
Une bonne connaissance des outils de requêtage (Power BI, PL SQL) serait un plus.

SAVOIR-ÊTRE







Rigueur
Autonomie dans l’organisation du travail
Respect des délais
Communication
Esprit d’initiative au sein l’équipe

CONDITIONS REQUISES



BAC + 3 ou DU correspondant

CONTRAT – STATUT




Dates : au plus tôt (contrat de 18 mois)
Type de contrat : CDD 100%
Lieu : Poste bi-site

CONTACT
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à
la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr

Pour toute précision supplémentaire portant sur la mission ou les activités, merci de contacter :
Monsieur François BOCQUET, Responsable de l’Oncology Data Factory & Analytics
par mail : françois.bocquet@ico.unicancer.fr

