
 

 
 

Ingénieur Statisticien  
 
Spécialisée dans le domaine de la Biométrie, la société IT&M STATS développe un pôle de compétences dans les différents métiers de 
la Recherche et 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 l’un de nos clients du secteur pharmaceutique basé en région Lyonnaise  un  Ingénieur Statisticien  
 
 

Missions 

 
Nous recherchons un profil d’un an d’expérience pouvant apporter du support statistique pour des études non cliniques CMC 

(Statistiques industrielles/Chimiométrie) utilisant SAS, R ou des logiciels statistiques spécialisés. 

Au sein de la plateforme automatisée vaccins. Vos missions seront d’assurer le traitement et l’analyse des données provenant des 
laboratoires de recherche. Les données sont souvent non structurées (spectres, chromatogrammes…) et proviennent de plusieurs 
laboratoires. Votre rôle sera d’optimiser leur récolte et leur traitement afin de les intégrer dans des modèles de prédiction de la 
dégradation des produits notamment.  
Vous pourrez également intervenir sur la mise en place de plans d’expériences, d’une méthodologie statistique, de tests statistiques 
pour le contrôle qualité des données ainsi que sur la phase de data visualisation pour mettre en valeur vos résultats.  

 
 

Profil recherché 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de type Bac+3/Bac+5, dans le domaine de la Statistique, Bioinformatique ou Chimiométrie.  

 Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le domaine de la chimiométrie ou de la statistique.  

 Vous maîtrisez des logiciels de programmation statistique et en particulier R  

 La connaissance de JMP, Python ou Spotfire serait un plus.  

 La connaissance du logiciel AKTS pour la modélisation serait un atout  

 Vous justifiez d’une grande autonomie et maturité professionnelle  

 Vous êtes autonome, force de proposition et passionné par votre métier  

Vous avez un bon niveau d’anglais 
 Vous justifiez d’une grande autonomie et maturité professionnelle 
 Vous avez un bon niveau d’anglais et un bon relationnel 

 

Le poste est à pourvoir en CDI 
 

Contacts : Ana Luisa Gomes : recrutements@itm-stats.com 
     Marie-Noëlle COUBEZ : mn.coubez@itm-stats.com - Fabien RECORD : f.record@itm-stats.com 
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