
 
 

 

RECRUTE UN PROGRAMMEUR SAS (H/F)  
CDD 12 MOIS A TEMPS COMPLET 
DIJON OU HOME BASED WORK 

 
Descriptif de la structure : 
 
La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD), créée en 1981, est une 
association loi 1901 constituée d'un réseau national de médecins cliniciens et chercheurs 
experts en cancérologie digestive. 
Ses objectifs majeurs sont : 
• La formation des professionnels et la promotion de la recherche, en oncologie digestive  
• La coordination d'essais thérapeutiques 
 
Pour mettre en œuvre ses objectifs, la FFCD s'appuie sur le Centre de Randomisation - 
Gestion - Analyse (CRGA), plateforme opérationnelle basée à l’UFR des sciences de santé de 
Dijon. 
 
Le portefeuille d'études de la FFCD est aujourd'hui le plus important dans le domaine de la 
cancérologie digestive française, permettant ainsi à chaque patient qui le souhaite d'accéder 
aux programmes de recherche encadrés par les spécialistes de la profession. 
 
Missions :  
 

• Programmer sous SAS l’export des bases de données de data management  
• Programmer les Tables, listings et figures sous SAS en fonction des spécifications du 

plan d’analyse statistique pour plusieurs essais cliniques.  
• Tester les programmes puis les valider en collaboration avec le biostatisticien 
• S’assurer de programmer en conformité avec le projet/étude et les procédés de 

programmation correspondant aux procédures    
• Effectuer des recommandations dans le cadre de la rédaction des spécifications de 

programmation pour les données de l’analyse en consultation avec le statisticien  
• Développer des macros SAS dans le but de standardiser les analyses 
• Gérer et mettre à jour la bibliothèque de programmes 

 
Compétences requises : 
 

• Vous êtes diplômé d’un BAC+2 à BAC+5 en analyse de données, informatique 
décisionnelle ou statistique avec ou sans expérience 

• Vous maitrisez le langage SAS Base / SAS macro / SAS Stat / SAS Graph 

 Une maitrise du langage R sera un plus 

 Vous êtes organisé, bon communiquant et curieux  

 Autonome, vous appréciez également le travail en équipe 
 

 
 

 
 
 
Candidature (lettre motivation + CV) à adresser à : 
 
Mme C. BARRAUX - DRH : charlene.barraux@u-bourgogne.fr 
Référence à mentionner en objet : FFCDPROGRAMMATEUR2019 


