Offre d’emploi

Ingénieur en traitement de données biologiques
Profil de poste
Emploi-type

Ingénieur en traitement de données biologiques

BAP

A

Missions

L’ingénieur travaillera sur différents projets pilotés par les chercheurs de l’UMI TransVIHMI. Il
sera chargé d’assurer la gestion et le contrôle de données épidémiologiques, cliniques et
biologiques.

Activités
principales









Activités
associées



Connaissances








Savoir-faire



Aptitudes






Concevoir les supports de recueil des données de la recherche (cahier d’observation, fiche
de recueil) à partir de protocoles scientifiques
Concevoir et développer les bases de données des études et leur maintenance
Rédiger les procédures méthodologiques et les faire appliquer
Programmer et valider les contrôles de cohérence des données, gérer le suivi des
demandes de correction
Garantir la qualité et la pertinence des données
Assurer l’assistance aux utilisateurs et rédiger des guides pratiques
Transférer son savoir-faire

Connaissance des méthodes de recueil, d’analyse et de traitement des données
Connaissance de systèmes de bases de données relationnelles
Connaissance du langage SQL
Connaissances générales dans la méthodologie de la recherche épidémiologique et
clinique
Connaissance des exigences réglementaires liées aux données dans la recherche
biomédicale en matière de déontologie, éthique et bonnes pratiques cliniques et
épidémiologiques
Connaissance des différentes phases d’un protocole de recherche

Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
Aptitude au dialogue
Rigueur, méthode et sens de l’organisation
Adaptation au contexte et aux partenaires

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Possibilité de missions à l’étranger (en Afrique notamment)

Expérience
souhaitée



Diplôme(s)
souhaité(s)



Diplôme de niveau II (bases de données / recherche clinique)

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Structure d’accueil
Code unité

Unité 1175

Intitulé

Recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses « TransVIHMI »

Responsable

Eric DELAPORTE

Composition
Adresse

Centre IRD de Montpellier

Délégation
Régionale

Montpellier
Contrat

Type

Contrat à durée déterminée

Durée

10 mois

Rémunération

2096 euros brut mensuel

Date souhaitée de
prise de fonctions

1 mars 2017

er

Pour postuler
Adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :
Madame Amandine COURNIL
Tél : 04 67 41 63 22
Mail : amandine.cournil@ird.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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