OUVRIER ET TECHNIQUE

Un Data Manager
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD 1 AN



POSTULER

Contexte
Venez rejoindre le Pôle Santé Publique du Service de Pharmacologie Clinique du CHU de Rennes en qualité de Data
Manager

Vous aurez pour mission de mettre en place et de gérer les bases de données d’études et éventuellement de
produire des statistiques descriptives simples des études dont la partie data management a été prise en charge
par l’unité.

Mission
Vos activités sont :
.Concevoir, valider et mettre en œuvre les outils informatiques nécessaires à la gestion des données
. Gérer la saisie des données des cahiers d’observation papiers
. Contrôler la cohérence et la qualité des données
. Produire, si besoin, les statistiques descriptives simples Produire, si besoin, les statistiques descriptives simple
. Participer à la validation des cahiers d’observation avec les Attachés de Recherche Clinique et Chefs de Projet
.

. Concevoir la structure de la base de données
. Concevoir le design des cahiers d’observation électroniques (e-CRF)
. Suivre le déroulement des opérations de saisie et de codage
. Concevoir, réaliser et mettre en œuvre les contrôles de cohérence des données
. Rédiger le guide de data management et le rapport de qualité des données
. Exporter et importer les données
. Procéder au(x) gel(s) et dégel(s) des bases de données
. Mettre en œuvre l’analyse descriptive simple (descriptive et comparative)

Exigences du poste
Pour adresser votre candidature, vous devez avoir une formation en informatique, mathématiques et/ou
statistiques de niveau bac +2/3 ayant un lien avec la recherche clinique.
CDD 1 an renouvelable à compter du 01/02/20
Poste Catégorie B
Poste à 100%
Votre lettre de motivation et votre curriculum vitae sont à adresser à :
dp-recrutement@chu-rennes.fr
Mentionnez sur votre courrier la référence suivante R12-08
Vous devrez préciser vos prétentions salariales et votre délai de préavis le cas échéant
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