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PROGRAMMEUR(SE) STATISTIQUE JUNIOR SAS (H/F) 
- CDD 12 mois – 

 

L’entreprise 

BIOFORTIS, CRO nantaise spécialiste des essais cliniques et bioanalyses, accompagne depuis 20 

ans l’innovation pour ses clients en nutrition, agroalimentaire, biotech, pharma, académique, 

cosmétique. 

Forte de ses 90 collaborateurs, supportée par l'Institut Mérieux, notre entreprise présente à son actif 

plus de 500 projets, 250 essais cliniques gérés full-service en France, en Europe et à l'international. 

Nos priorités : le développement de vos compétences, la qualité de vie au travail et l'innovation 

collaborative. 

Afin de renforcer son équipe Biostatistiques au sein de la Business Unit Biométrie et Data Science 

Biofortis recherche un(e) programmeur(se) junior SAS®. 
 

Le poste 

Vous intégrerez un environnement de travail pluridisciplinaire, dynamique et convivial basé sur 

l’entraide et l’esprit d’équipe. 

Vous serez accompagné par un tuteur(trice) dans les premiers mois dans notre entreprise afin de 

vous familiariser avec notre organisation et nos process internes. 
 

En tant que programmeur(se) SAS®, vos principales responsabilités seront :  
. Création et validation des tables dérivées ; 

. Création et validation des sorties (tables, listings & graphs) ; 

. Participation à la revue de données ; 

. Programmation statistique des analyses de données sous SAS® en collaboration avec les biostatisticiens ; 

. Optimisation et validation des programmes/macros ; 

. Documentation et archivage de la programmation statistique. 
 

Profil et compétences : 

. Formation supérieure, minimum Bac+3 (Licence professionnelle statistique et santé, Master de 
Biostatistique, …) ; 
. Première expérience démontrée en programmation statistique sous SAS® (stage de 3 mois minimum) ; 
. Maîtrise du logiciel SAS® (BASE, STAT, GRAPH, les langages MACRO et SQL). Connaissances du 
langage R serait un plus ; 
. Bonne connaissance de la méthodologie des essais cliniques ; 
. Compétences dans les méthodes d’analyse statistique ; 
. Bon niveau écrit d’anglais scientifique ; 
. Capacités d'adaptation, d’autonomie et de travail en équipe, esprit de synthèse et d’initiative, dynamisme. 
 

Conditions de travail et avantages 

- Poste à pouvoir au 1er septembre 2022 

- Rémunération selon profil et expérience professionnelle 

- Récupération du temps de travail (RTT) : 15 jours annuels 

- Participation de l’entreprise aux tickets restaurant, mutuelle et prévoyance 

- Localisation du site de Biofortis : Saint-Herblain, périphérie nord-ouest de Nantes (accès direct 

tramway, parking) 
 

Vous avez envie d'apprendre au sein d'une équipe jeune et dynamique, alors envoyez votre CV et 

lettre de motivation, incluant votre disponibilité et vos prétentions à l’adresse suivante : 

florence.gillaizeau@biofortis.fr 

mailto:florence.gillaizeau@biofortis.fr

