Data Manager

Métier :

Structure d’Accueil :

Missions :

Principales activités :

L’Institut Claudius Regaud, Centre de Lutte Contre le Cancer de la
région Midi-Pyrénées au sein de l’Institut Universitaire du Cancer
Toulouse Oncopôle (IUCT-O), campus de recherche en cancérologie
d’envergure européenne, est promoteur d’essai thérapeutique
(Phase I à III) et de projets de recherches translationnelles en
cancérologie.
L'’Institut
prend
en
charge
les
aspects
méthodologiques des projets, assure la gestion des données et
participe à leur valorisation.
Le Data Manager est chargé de concevoir et de mettre en place les
structures des bases données pour les essais cliniques et les
projets de recherches translationnelles.










Participe à l’élaboration des cahiers d’observation
Conception, gestion de la base de données et des outils
nécessaires au suivi des études (eCRF, programmation test
de cohérences, …)
Rédige les documents relatifs aux projets (plan, rapport de
data-management, …)
Garantie de la qualité et de la cohérence des données
(programmation et édition de DCF, …)
Vérifie de la confidentialité et la sécurité des données selon
les réglementations en vigueur.
Exporte les données pour l’analyse statistique.
Assure la mise en place et le suivi des projets en lien avec
le responsable.
Réalise une veille méthodologique sur les méthodes et les
outils de data management
Participe à la mise en place et à la mise à jour des
procédures standards (SOP) de data management.

Famille de métier :



Recherche Clinique

Domaine d'activité :



Data-Management et Gestion des Données

Profil de recrutement

Data-Management

Formation
en
data-management,
statistique
ou
informatique

Anglais (lu, écrit, parlé)

Maîtrise du logiciel SAS

Connaissance du logiciel Ennov Clinical® souhaitée

Connaissance de CDISC serait un plus

Connaissance des exigences réglementaires et juridiques
concernant les Essais Thérapeutique et des bonnes
pratiques cliniques.

Durée :

CDD 12mois. Prolongation possible
(Recrutement Dès que possible)

Contact :

Thomas Filleron
Tel : +33 (0) 531 155 865
Mail : filleron.thomas@iuct-oncopole.fr
Lieu : Institut Claudius Regaud, IUCT-O.
1 avenue Irène Joliot-Curie. 31059 TOULOUSE Cedex 9

avec

possibilité

de

CDI

