Poste de Data manager (Gestionnaire de données cliniques) H/F basé à Montpellier.
A pourvoir dès que possible dans l’équipe Inserm « Environnement, Biomarqueurs,
Neuropsychiatrie » affiliée à l’institut de Génomique Fonctionnelle et au département
d’urgence et post urgence psychiatrique du CHU (Montpellier).
Le travail portera sur la mise en place des bases de données longitudinales (nationales et
internationales) dans le domaine de la psychiatrie et en particulier dans l’étude des
« comportements suicidaires ». Le candidat devra assurer la qualité des données récoltées et
la mise à disposition de ces données.
Une première expérience de travail dans un environnement de recherche clinique ou
épidémiologique serait appréciée.
CDD temps plein de 6 mois, possibilité renouvelable plusieurs fois, poste CHU Montpellier,
grille ingénieur hospitalier.
Formation
Bac+3/Licence professionnelle (ou IUT STID). Master 2 Professionnel en traitement
informatique de données scientifiques/ gestion de bases de données/ biostatistique (tous les
types de profils seront étudiés, mais des compétences en gestion des bases de données
cliniques sont indispensables)
Activités
- Concevoir et valider les CRF
- Mettre en place les bases de données
- Superviser la saisie
- Vérifier la cohérence interne des données (contrôle de cohérences par le développement de
programmes, gérer les demandes de corrections, contrôle qualité, clôture de la base)
- Assurer l’intégrité des bases de données et leur archivage
- Extraire et transférer les données de la base, fusionner les bases de données
- Participer à la création de variables dérivées
- Créer la documentation associée
- Effectuer des analyses statistiques descriptives
Compétences
- Maitrise des logiciels de base de données / Access, REdcap (MySQL) ….
- Connaissance des logiciels de statistique / SAS, R …
- Logiciels de bureautique
- Anglais technique /professionnel
Aptitudes
- Rigueur et méthode, gestion des échéances des projets multiples
-Travail en équipe (avec les attachés de recherche clinique, les médecins et les chercheurs)
- Esprit d’initiative
Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation (références souhaitées) à
sylvaine.artero@inserm.fr

