GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES (DATA MANAGER)
L’unité de recherche clinique et d’épidémiologie cliniques de l’Institut Bergonié recherche :
Un
GESTIONNAIRE
DE
BASE
DE
DONNEES
(DATA
MANAGER),
H/F
CDD 12 mois avec évolution possible en CDI, basé à Bordeaux, CLCC Bergonié

Formation, recrutement
Bac +2 à Bac +5, Master spécifique traitement/ gestion des données, profil Data-management dans
les essais cliniques
Expérience Préalable de Data Manager (y compris stage significatif) dans le domaine de la recherche
biomédicale

Rôles et responsabilités
Le Data Manager a pour mission de:
Garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données selon les Bonnes Pratiques
Cliniques de Data Management des essais cliniques.
Vérifier que le traitement des données est réalisé en conformité avec la réglementation
relative à l’informatique et aux libertés.
Assurer la traçabilité de toutes les interventions sur la base de données.

Mission
Travaillant en étroite collaboration avec les Attachés de Recherche Clinique, les biostatisticiens, la
pharmacovigilance et les médecins porteurs de projets, vous participerez aux activités de data
management des essais cliniques/études épidémiologiques en cancérologie , tout en garantissant la
qualité des données. Dans le cadre de votre poste, vous serez en charge de l’exécution des activités
suivantes :

Activités
-

Participation à la relecture du protocole.
Participation à l’élaboration du cahier d’observation.
Rédiger et mettre à jour les documents de data-management.
Création de la base de données.
Rédaction, programmation et mise à jour des contrôles de cohérence.
Contrôler les données et gérer les demandes de corrections.
Réconciliation des bases de données cliniques et pharmacovigilance.
Participation à la préparation de la revue des données.
Geler la base de données.
Assurer le classement et l’archivage des documents concernant les activités de Data
Management : documents papier de l’essai/étude et documents informatiques.
D’autres tâches peuvent être identifiées en fonction des spécificités des projets.

Compétences
Elles doivent être obligatoirement multiples :
Rigueur, organisation, aptitudes relationnelles, sens de la communication.
Bon niveau d'anglais scientifique écrit.
Maitrise d’outils de gestion d’essais cliniques (e-CRF).
Une bonne maîtrise du logiciel SAS.
Connaissance en traitement de l’information médicale (BPC, dictionnaire de codage, …)
Une expérience précédente en cancérologie sera appréciée
Rémunération selon grille en vigueur dans l’Unité et l’établissement ; Poste à pourvoir dès que
possible
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation au :
Mme Sandrine Barbotin / Pr Mathoulin-Pelissier
Unité de Recherche Clinique et Epidémiologiques, 229 Cours de l’Argonne 33076 Bordeaux Cedex
Et par mail : S.Barbotin@bordeaux.unicancer.fr

