
 

 

 

 

Data Manager Clinique (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. 

Nous recherchons pour un de nos clients en cosmétique, un(e) DATA MANAGER CLINIQUE.  

Missions 

La mission du consultant sera de mettre en place et suivre les études cliniques de l’évaluation de la performance produit. Puis de 
digitaliser ces études dans le système d’information.  

Dans le cadre du recueil des données individuelles des études cliniques PPE 

 Travailler en amont sur la collecte des données des études cliniques en mettant en place le recueil des données soit à 
travers un eCRF, soit à travers un Template Excel, soit en collaborant avec les CRO sur le format de renvoi des données  

 Assurer la validation des interfaces de collecte de données par rapport au protocole de l’étude  

 Assurer les activités de data management pendant le déroulement de l’étude et avant le gel de base : monitoring, 
queries, cleaning, cohérence des données globale et cohérence spécifique à l’étude en tenant compte des aspects 
fonctionnels du métier 

 Préparer les données pour l’analyse statistique 

 Participation au projet bench eCRF 

Dans le cadre du recueil des données consolidées des études cliniques PPE Claim 

 Travailler en amont sur la collecte des données des études cliniques en mettant en place le recueil des données à 
travers un Template Excel 

 Assurer la validation des interfaces de collecte de données  

 Collaborer à la mise au format des données pour leur intégration dans le datawarehouse de la R&I  

Dans le cadre de la mise en place de la gouvernance au niveau de la filière clinique 

 Travailler en amont avec les data manager sur les bonnes pratiques et les process Data management au niveau de la 
clinique et favoriser leur diffusion 

 Accompagner les chargés d’études de la PPE  

 Travailler sur l’harmonisation des protocoles et des pratiques par rapport aux domaines priorisés par la PPE 

 
Profil recherché 

 Formation scientifique, biologie/chimie (Bac+4/+5).  
 Vous avez 5 ans minimum d'expérience en data management clinique 
 Maîtrise SAS et Excel 
 La maîtrise de R et VBA est un plus  
 Connaissance du SDTM  
 Connaissance des études cliniques 



 

 

 
 Vous faites preuve d’un bon niveau écrit et oral d’anglais. 
 Qualités rédactionnelles  
 Autonomie dans la gestion au quotidien 
 Très bon relationnel dans les interactions avec les métiers : travail en collaboratif très important, force de proposition 
 Curieux, motivé, rigoureux, souple (sachant s’adapter à des évolutions) 
 

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