DATA MANAGER (H/F) – CDI

QUI SOMMES-NOUS ?
The Lymphoma Academic Research Organisation (www. experts-recherche-lymphome.org), est la plus
grande organisation académique européenne dédiée aux opérations de recherche clinique sur le
lymphome qui est le 1er cancer du sang.
Elle regroupe près de 130 collaborateurs hautement qualifiés, répartis sur plusieurs sites, pour répondre
aux besoins de développement de nouveaux traitements et outils de diagnostiques de ce cancer.
Le LYSARC a été créé en 2000 à l’initiative du LYSA, The Lymphoma Study Association, groupe
coopérateur leader international de la recherche clinique et translationnelle sur le lymphome.
Le LYSA et le LYSARC sont conjointement labellisés par l’Institut National du Cancer “Intergroupe
coopérateur français de dimension internationale dans le domaine du cancer”. Ils font partie de l’institut
Carnot CALYM, le consortium pour l’accélération de l’innovation et de son transfert dans le domaine du
lymphome.

LE POSTE ET LES MISSIONS
Pour répondre au besoin d’homogénéisation et d’adaptation des formats de données produits
notamment par les départements imagerie et bio-anatomopathologie en vue de leur exploitation
statistique avec les données cliniques ; nous recherchons un Data manager – programmeur
• Extraire les données d’imagerie et d’anatomopathologie des logiciels métiers correspondants et
les mapper selon les standards internes mis à votre disposition ;
• Réconcilier les données d’imagerie et d’anatomopathologie avec les données cliniques ;
• Mettre en œuvre les études du Lysarc au travers des outils EDC (Electronic Data Capture) du
département : ENNOV, VEEVA et notamment pour les études propres au département de Bioanatomopathologie ‘BcBLYM’, ‘Lysabank:
o Database et Form design
o Edit check programming
• Vous serez responsable de la planification des rendus et de la coordination avec toutes les parties
prenantes du Lysarc.
Vous aurez également en collaboration avec le reste de l’équipe de data management, les missions
suivantes :
• Participer à l’écriture et à la validation des documents de Data management (Data Management
Plan, Data Validation Plan, Data Review Plan, Guides utilisateurs …)
• Concevoir les e-CRF des études du Lysarc (conception des pages, design dans l’outil de Data
Management, paramétrage des alertes …)
• Implémenter les contrôles de cohérence
• Valider les données des études, gérer et suivre les queries
• Générer des indicateurs de suivi des études
• Structurer les bases de données (format LYSARC et/ou SDTM)
• Programmer et exécuter des revues de données sous SAS
• Réaliser le codage MedDRA, WhoDRUG
• Effectuer le gel des bases de données
• Participer à l’évolution continue du département et au maintien des procédures (SOPs)

www.experts-recherche-lymphome.org/lysarc

VOTRE PROFIL
Diplômé d’un BAC + 3 à BAC + 5 en Datamanagement ou IUT (LP Santé) avec 2 ans d’expérience
minimum dans le métier idéalement acquise en cancérologie ou hématologie. Débutants acceptés
néanmoins si stages significatifs
Vous connaissez la réglementation liée au data management dans la recherche biomédicale.
Vous maitrisez les logiciels Ennov Clinical, Veeva ainsi que les outils de bureautique.
Vous avez une bonne connaissance en langage de programmation, en particulier du logiciel SAS
(certification appréciée), et des standards CDISC.
Rigoureux, organisé, vous respectez les délais
Doté d’un bon relationnel vous appréciez travailler en équipe.
Anglais professionnel requis

LES PLUS DU POSTE
Vous serez inclus dans une équipe soudée et recevrez une formation dédiée sur l’ensemble des outils
utilisés.
Le poste est situé à Paris-Créteil (Hôpital Henri Mondor) avec des déplacements fréquents à Lyon.
Pour postuler : https://experts-recherche-lymphome.org/nous-rejoindre/data-manager-programmeurcdi/

