L’Institut Curie est une fondation reconnue d’utilité publique associant un centre de recherche en
cancérologie de référence internationale et trois établissements hospitaliers de pointe situés à
Paris, Orsay et Saint Cloud entièrement dédiés à la prise en charge des patients atteints de cancer.
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble plus de 3 200
chercheurs, médecins, soignants, techniciens et administratifs.
Intitulé du poste

Gestionnaire Base de Données –Data Manager H/F

Domaine / Unité

DATA

Localisation du poste

Paris (75)

Type de contrat

COD

Date de début et durée

Mars 2019

Rattaché(e) à la Direction des Data, dans une équipe de 5 personnes, vous prendrez
en charge la gestion de bases de données cliniques dans le cadre de projets de
recherche.

Missions principales

Vos principales missions seront de :
- Maintenir à jour une base de données clinique
- Contrôler et valider les données récupérées automatiquement des entrepôts de
données cliniques
- Saisir les données manquantes à partir du dossier patient informatisé
- Mettre en place des procédures de contrôle qualité
- Extraire les données de la base pour des projets à la demande des chercheurs
- Travailler avec les médecins et chercheur et créer de nouveaux eCRF
- Participer au groupe de travail pour l’amélioration des outils développés par
l’équipe
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de la Direction des data :
médecins, ingénieurs.

Diplomé(e) d’un BAC+ 3 minimum, vous justifiez d’une première expérience
similaire.
Vous avez des connaissances en cancérologie et particulièrement sur les cancers
du sein.

Profil du candidat
(compétences techniques,
linguistiques …)

Vous maîtrisez des logiciels courants (Word, Excel, PowerPoint) et vous avez eu
une expérience de logiciels de data management : une connaissance de REDCap
serait un plus.
Idéalement vous avez des compétences informatiques en programmation langages
R et Python et votre anglais est opérationnel pour comprendre les publication
médico scientifique.
Rigueur, esprit d’initiative, sens de l’organisation et esprit d’équipe sont des atouts
pour réussir dans le poste.

Niveau Expérience /
diplôme souhaité



2 ans

Ensemble, prenons le cancer de vitesse.

www.curie.fr

Comment postuler



Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.siege@curie.fr sous la
référence REC-09

Institut Curie Is an inclusive, equal opportunity employer and is dedicated to the highest standards
of research integrity.
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