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Data manager (H/F)
Descriptif du poste
Data manager : Chargé(e) de bases et d’analyses de données de type Big Data
Conditions particulières d’exercice: L’agent peut être amené à effectuer des déplacements ponctuels à l’étranger
Finalité du poste : Gestion et analyse de grandes bases de données sur des produits de santé, en particulier celles du
Système National des Données de Santé (SNDS)
Activités principales :
Interrogation des bases du SNDS pour répondre aux demandes de données d’exposition aux produits de santé
Constitution des bases de données en vue des études pharmaco-épidémiologiques menées dans l’équipe
Mise en œuvre d’analyses statistiques
Programmation et maintenance de macro procédures SAS de traitement de ces données
Rédaction de la documentation sur les programmes informatiques
Validation et documentation de la validation des programmes informatiques
Soutien technique aux utilisateurs de l’équipe pour le traitement des données
Participation aux groupes inter-institutionnels de réflexion/discussion sur le traitement des données du SNDS

Profil recherché
Diplôme requis
Bac + 5 minimum demandé
Formation supérieure en data management (type Master)
Formation en mathématique/statistique/biostatistique

Expérience professionnelle requise
Expérience dans la gestion de grandes bases de données
Expérience en biostatistiques
Expérience avancée de programmation d’applications (quel que soit le langage) serait un plus
Intérêt pour le champ de la santé
Compétences techniques et/ou scientifiques :
Maîtrise avancée de SAS et SQL, R
Bonnes capacités techniques en programmation
Connaissance des techniques de data management
Connaissance de l’épidémiologie et/ou pharmaco-épidémiologie
Connaissance des données du SNDS antérieure ou à acquérir
Esprit conceptuel, d’analyse et de synthèse
Rigueur
Compétences relationnelles :
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Esprit d’équipe, sens de la communication et de l’organisation
Qualité d’écoute
Respect du secret médical et professionnel, discrétion
Sens de l’organisation du travail, autonomie
Esprit d’initiative et d’entraide

Informations complémentaires
Il peut être amené à travailler sur des données internationales
Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap. Outre les éventuelles adaptations du poste
de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit une gestion confidentielle du dossier de l'agent
En vertu de l'Art L.5323-4 du code la santé publique, le titulaire du poste est soumis à l'obligation de remplir une
déclaration publique d'intérêt. Par ailleurs, dans le cadre d'un dispositif de prévention du risque de prise illégale d'intérêt
(prévu à l'Art 432-13 du code pénal), les agents publics qui souhaitent exercer une activité dans le secteur privé doivent
préalablement se soumettre aux dispositions réglementaires relatives à la déontologie (information préalable de l'ANSM
pour saisine de la commission de la déontologie de la fonction publique).

Type de poste CDD
Categorie : Évaluation et pilotage scientifique
Localisation : Saint Denis
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