Offre d’emploi

Biostatisticien(ne)
Profil de poste
Emploi-type

Biostatisticien(ne) en recherche clinique

BAP

E

Missions

Le/La méthodologiste / biostatisticien-ne aura pour mission de gérer les aspects
méthodologiques et biostatistiques de deux projets de recherche clinique type «
Umbrella-trial ». Il/elle sera en charge de s’assurer du suivi des aspects
méthodologiques et biostatistiques en cours d’essai, de la définition des méthodes
statistiques, de l’analyse et de l’interprétation des résultats en lien avec les
méthodologistes/statisticiens seniors de l’équipe.

Activités
principales









Activités
associées

Rédaction du plan d’analyses statistiques
Réalisation des analyses statistiques
Rédaction des rapports d’analyses statistiques
Participer à la revue et à l’interprétation des données
Participer à la relecture des documents de la recherche
Vérifier les aspects scientifiques figurant dans les documents de l'étude tels que protocole,
amendements, plan d'analyse et rapports statistiques, documents destinés aux comités
scientifiques, résumé et rapport final, présentations scientifiques et publications
Proposer des stratégies de valorisation de l'étude



Connaissances






Maitrise des principes de modélisation statistique
Maitrise de la méthodologie de recherche clinique
Connaissance de la recherche clinique et de son environnement réglementaire (GCP/ICH)
Maîtrise de l’anglais

Savoir-faire





Maitrise des logiciels de statistiques (SAS et R) et des outils bureautiques (MS-Pack
Office)
Suivre la réglementation applicable au domaine et respecter les procédures
Travailler en équipe et en relation partenariale.



Rigueur / Autonomie / Sens de l’organisation / Aptitude à la rédaction scientifique.

Expérience
souhaitée



Expérience à minima en tant que stagiaire dans le domaine.

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac +5 en biostatistique et/ou épidémiologie.

Aptitudes
Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Structure d’accueil
Code unité

CIC1401

Intitulé

INSERM

Responsable

MATHOULIN PELISSIER SIMONE

Composition
Adresse

146 RUE LEO SAIGNAT

Délégation
Régionale

BORDEAUX
Contrat

Type

CDD, à temps complet

Durée

6 MOIS

Rémunération

De 2 075€ à 2 685€ bruts mensuels

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Pour postuler indiquer contact
CV + LM à transmettre à Mme DUGUE Ariane : a.dugue@bordeaux.unicancer.fr
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