Unicancer, acteur majeur de la cancérologie en France, regroupe la communauté des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC),
valorise leur modèle d'organisation en cancérologie et mutualise leurs ressources et leurs compétences afin de donner une dynamique
nouvelle à la prise en charge des patients.
Créé en 1994, le département R&D d’Unicancer est un promoteur académique et un opérateur de recherches cliniques en
cancérologie. Il travaille en direct avec les unités de recherche clinique des CLCC. L’objectif de R&D UNICANCER est de développer
une recherche clinique et translationnelle, à la fois pertinente et rigoureuse, dans le but d’améliorer les traitements et la prise en
charge.
Lancé en 2014 et soutenu par l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer le programme ESMÉ (« Épidémio-Stratégie MédicoEconomique »), initiative académique indépendante, a pour ambition de centraliser les données de vie réelle des patients traités
pour un cancer en France (direction des Datas)
Nous recherchons, pour la Direction des Datas un/une :
Data manager - CDI - F/H
DESCRIPTION DU POSTE
Activités :


Rédaction des procédures qualité



Rédaction des plans de Data Management (incluant modes opératoires spécifique et annexes) et garant de leur application pour
les projets : structure des tables, liste des variables annotée, plan de validation (contrôles de cohérence)



Extraction des données via l’outil de gestion



Production de listing de données individuelles ou agrégées (revue de données globale, sur demande,…)



Gestion des revues de données (globale et à distance)



Gestion des gels de base



Contrôle de la conformité des données cliniques dans les cahiers d'observations (ou e-CRF) et dans les bases de données



Gestion des bases de données en collaboration avec l’administrateur des bases de données



Gestion des anomalies détectées (outil eCRF, outil de Gestion)



Gestion de demandes de développement nécessaires au développement et l’activité et à l’optimisation des activités au sein du
département.



Gestion de l'archivage électronique des données et des programmes associés

PROFIL








BAC +2/+5 (BTS/DUT/DESS/Master 2 bio informatique
Pack Office, SAS, eCRF, outil Data Mgt
Bon relationnel
Capacité organisationnelle
Anticipation
Rigueur
Capacité rédactionnelle

AUTRES :
Convention Collective Nationale des CLCC du 01/01/1999
Prévoyance, mutuelle
Restaurant Inter Entreprise et Tickets Restaurant
Intéressement

