
 

 

 

 

 

Statisticien (H/F) 
 
Spécialisée dans le domaine de la Recherche Clinique, la société IT&M STATS développe un pôle de compétences dans les différents 
métiers de la Recherche Clinique (Data Managers, Biostatisticien(ne)s, Analystes Programmeurs SAS…). 

 

Nous basons notre relation sur : 

o Un respect des collaborateurs et des clients, de leurs aspirations, 
o Un suivi personnalisé des collaborateurs et des clients, 
o Une gestion régulière des carrières des collaborateurs, 
o Des échanges transparents, 
o Une réactivité, une disponibilité et une écoute permanentes. 
o  

Nous recherchons pour un de nos clients en cosmétique, un(e) STATISTICIEN(NE).  

Missions 

Au sein du département statistique, la mission consiste à travailler en support auprès d’une statisticienne sur des études de 
connaissance, qui peuvent inclure des données type microbiome OMICS. Les objectifs d’une étude de connaissance/typologie 
consiste à comprendre les désordres cutanés/capillaires d’une population, de découvrir de nouveaux paramètres d‘évaluation. 

 Pour cela, des analyses de corrélation entre plusieurs blocs de données (clinique, instrumental, microbiome, OMIS) seront 
nécessaires. 

 Réalisation du data-management d’exploitation (tables dérivées, création pool de bases) 
 Programmation des statistiques descriptives/inférentielles + analyses complémentaires.  
 Programmation des analyses multivariées. 
 Rédaction des rapports et des présentations (avec interprétation) pour partage des résultats  
 Biblio sur de nouvelles méthodes multivariées à développer et les développer sous R. 
 Prestation en interne. 

 
Profil recherché 

 Minimum 2 ans d’expérience en statistique 
 Maitrise des modèles mixtes 
 Bonne connaissance/pratique des analyses multivariées (ACP, PLS, réseaux bayésiens, machine Learning)  
 Rigueur dans le travail demandé / Doit s’assurer de la qualité des résultats avant de les livrer 
 Rendu des résultats dans le respect des délais demandés 
 Maitrise des logiciels R et SAS 
 Autonome/Organisé 
 Très bon relationnel 
 Esprit critique/Force de proposition 
 Capacité de travailler en équipe 
 

Le poste à pourvoir en Ile de France en CDI.       
Contact : recrutements@itm-stats.com 
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