DATA MANAGER (H/F)

CDD 1 an

Villejuif

Début : 01/12/21

Télétravail partiel

Bac + 3

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

☐

Catégorie

A

Corps

IE

Emploi-Type

Administrateur-trice de bases de
données / Intégrateur d'applications

RIFSEEP (régime
indemnitaire
fonctionnaire)

Fonction :
Groupe :
Domaine :

Agents fonctionnaires non Inserm par

voie de détachement

☒ CDD agents contractuels

Structure d’accueil
Département/
Unité/
Institut

Equipe Data Management
SC10-US19
INSERM

A propos de la Structure

Le SC10-US19 est une Unité de Service de l'Inserm (40 personnes) spécialisée dans
la conception, la mise en œuvre et l'analyse d'essais thérapeutiques dans le domaine
des maladies infectieuses. L’Unité est aussi Centre de Méthodologie et de Gestion
(CMG) des essais cliniques et collabore étroitement avec l’ANRS-MIE. Le SC10-US19
rassemble toutes les compétences et ressources nécessaires pour la conception
méthodologique, le développement des protocoles, la mise en place, la coordination et
le monitorage des essais, le data management, l'analyse et l'interprétation statistique
des données, l'Assurance Qualité ainsi que la gestion financière des études.

Directeur

Pr Laurence MEYER

Adresse

16, Avenue Paul Vaillant Couturier, Hôpital Paul Brousse, 94807 Villejuif cedex

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Emploi type
Délégation Régionale

PARIS XI

Description du poste
Mission
principale

Le SC10-US19 recherche un Data Manager pour renforcer son équipe Data Management. La
personne recrutée aura pour mission principale d’assurer la gestion de données d’études
cliniques dans le respect des bonnes pratiques de data management clinique, sous la
coordination du responsable de l’équipe Data Management et en collaboration avec les
équipes projet en charge des études cliniques.

Activités
principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration et à la mise en place du support de recueil de données pour les
études cliniques (e-CRF).
Participer à la définition du contrôle de cohérence des données, mettre en place et valider
les tests de contrôle des données.
Préparer, contrôler et valider les bases de données des études en vue des analyses
statistiques.
Extraire des données de la base clinique, les recoder en vue de transferts dans le cadre de
collaborations internationales.
Participer aux réunions de revue des données dans le cadre du suivi du projet.
Développer et maintenir la documentation relative au data management des études.
Rédiger les procédures de recueil, de gestion et de contrôle des données.
Participer à la rédaction de guides d’utilisation de l’e-CRF et de son interface.
Former et guider les utilisateurs et assurer l’assistance technique.

Spécificité(s) et
environnement
du poste

•

Connaissances

• Connaissance en méthodologie des essais cliniques
• Connaissances des exigences règlementaires liées aux données dans la recherche
biomédicale (Bonnes Pratiques de Data Management Clinique, RGPD, CNIL)
• Connaissances en bases de données relationnelles

Savoir-faire

• Connaissance d’un système de gestion d’essais cliniques, en particulier Ennov Clinical
• Connaissances dans un langage de programmation ou d’analyse statistique : SQL, SAS, R.

Aptitudes

• Sens de l’organisation, rigueur et respect des délais
• Capacité d'écoute, de communication et de pédagogie
• Sens relationnel et travail en équipe

Expérience(s)
souhaité(s)

• Expérience souhaitée en gestion de données en recherche clinique (y compris dans le cadre
de stages effectués au cours des études).

Niveau de
diplôme et
formation(s)

• Formation en informatique, mathématiques et/ou statistiques de niveau Bac +3 minimum
ayant un lien avec la recherche clinique.

La personne recrutée sera rattachée au pôle Data Management, sous la supervision du
coordonnateur de l’activité. Dans le cadre des projets auxquels elle participera, la personne
travaillera en interaction avec les personnes des autres pôles (clinique, statistique,
assurance qualité) du SC10-US19.

Informations Générales
Date de prise de
fonction
Durée (CDD et
détachements)

01/12/2021
1 an
Renouvelable :

☒ OUI

Institut national de la santé et de la recherche médicale

☐

NON

2

Emploi type
Temps de travail

• Temps plein
• Nombre d’heures hebdomadaires 38h30
• Congés Annuels et RTT 45 jours

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☐

NON

* Préciser les modalités de télétravail possible.
Rémunération

• Contractuels : …2138 € à 2403 € bruts mensuels en fonction de l'expérience professionnelle sur des
postes de niveau équivalent.

Modalités de candidature
Date limite de
candidature
• Contact

• Toute candidature (lettre de motivation avec référence du poste et CV) est à adresser à :
Yacine SAIDI
INSERM SC10-US19 - Essais Thérapeutiques et Maladies Infectieuses
16, Avenue Paul Vaillant Couturier 94807 Villejuif Cedex
yacine.saidi@inserm.fr
Les candidatures incomplètes (sans lettre de motivation) ne seront pas examinées.

• 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

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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