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METIER : 

GRADE : 

Nombre de poste(s) : 1 A compter du : dès que possible 

 

PRE-REQUIS : 

 

 

 

 

 

 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
Établissement :      Site : 

CHU de Bordeaux Pellegrin 

 
Département, Pôle :     Secteur, Discipline : 

Centre d’investigation Clinique – épidémiologie 
clinique 

Epidémiologie Clinique 

 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Amont :       Aval : 
Médecin coordonnateur des registres 
Médecin responsable scientifique des registres 
Directeur de la Recherche Clinique et de l’Innovation 
CHU de Bordeaux 

/ 

 
 

POSTE DE TRAVAIL 

Horaires : 

  

100% 

 

Biostatisticien 

Ingénieur Hospitalier 

Formation scientifique de niveau BAC + 5 au minimum 
en biostatistique et/ou épidémiologie 

Une expérience dans le domaine de la recherche 
clinique ou épidémiologique serait un plus. 

37H30 ou 39 H 
hebdomadaires 

           Roulements :  
 
 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Quotité : 
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ACTIVITES / MISSIONS : 

 

Les registres cardio-neuro-vasculaires  

Dans un objectif de suivi des filières de soins, d'évaluation des pratiques et d'amélioration de la 

qualité des soins, trois registres nominatifs, pérennes, exhaustifs et prospectifs de patients pris en 

charge en établissement de santé  pour une pathologie cardio-neuro-vasculaire ont été mis en place 

en 2011 par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans les établissements de santé en Nouvelle-Aquitaine : 

- Registre Aquitain de Cardiologie Interventionnelle (ACIRA) - 11 établissements - 21 000 

actes/an ; 

- Registre Aquitain de prise en charge initiale des infarctus du myocarde (REANIM) - 32 

services d'urgences, 19 SMUR, 6 SAMU - 2 000 infarctus/an ; 

- Observatoire Aquitain des Accidents vasculaires cérébraux - AVC (ObA2) (extension à la 

Nouvelle Aquitaine depuis 2019) - 54 établissements - 14 000 AVC/an. 

 

Ces recueils nominatifs et pérennes s'intéressent à l'ensemble du parcours de soins des patients, 

incluant la prise en charge pré-hospitalière et hospitalière à la phase aigüe et un suivi pendant un an. 

Ils sont alimentés par plusieurs sources de données de type : formulaires spécifiques saisis par les 

médecins (informatiques et papiers), bases de données médico-administratives existantes et recueils 

ad-hoc. La volonté est d'optimiser au maximum le recueil et de tirer bénéfice des informations déjà 

saisies dans les bases de données existantes : système d'information des établissements (logiciels 

administratifs, de prise en charge du patient, de biologie…), bases de la régulation des SAMU-

centre15 et bases médico-administratives.  

 

Dans ce cadre, le CHU de Bordeaux recrute un(e) statisticien(ne). Il(elle) sera sous la responsabilité 

du médecin coordonnateur des registres et travaillera en collaboration étroite avec les autres 

membres de l’équipe. 

 

Description de la mission 

Mission générale :  

Concevoir les méthodes statistiques d’un portefeuille de protocoles de recherche clinique, assurer la 

surveillance et gérer le bon déroulement de la recherche sur le plan méthodologique, préparer puis 

réaliser les analyses statistiques des données de ces protocoles et participer à la valorisation des 

résultats. 

 

Principales activités :  

- Réaliser les analyses statistiques et participer à la valorisation des données 

- Gérer les analyses statistiques ; 

DESCRIPTION DU POSTE 
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- Organiser et réaliser la restitution automatisée de résultats ; 

- Rédiger les plans d’analyses statistiques ; 

- Préparer des programmes et réaliser les analyses statistiques ; 

- Rédiger des rapports d’analyses statistiques ; 

- Participer au développement de projets de recherche. 

Participer à toute autre mission annexe nécessaire au bon fonctionnement des registres. 

Missions spécifiques/Particularités du poste 

Ce poste nécessite des déplacements en région Nouvelle-Aquitaine.  

Poste basé à l’Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement (ISPED), 146 rue 

Léo Saignat, 33000 Bordeaux, au sein de l’équipe de registres cardio-neuro-vasculaires. 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Externes au CHU :      Internes au CHU :         Internes au service : 

Personnel soignant des 
établissements de santé 
d’Aquitaine 

 Equipe des registres : médecin 
coordonnateur, ARC, data-
managers, secrétaire, 
statisticien 

 
COMPETENCES REQUISES : 

TECHNIQUES : 

- Expérience professionnelle préalable 

- Maîtrise de MS-Pack Office (MACRO excel) 

- Maîtrise des logiciels R et SAS® (modules BASE / MACRO / 

STAT / GRAPH) 

- Connaissance approfondie des méthodes d’analyse statistique 

et de traitement des données 

- Connaissance des exigences réglementaires quant aux 

données informatisées 

Connaissances complémentaires souhaitées  

- Connaissance d’outils de reporting (R-Shiny en particulier) 

- Sensibilité aux logiciels utilisés dans les établissements de 

santé 

- Sensibilité à la Santé publique et aux travaux de recherche 

- Expérience dans le développement d’indicateurs 

ORGANISATIONNELLES : 

- Sens de l’organisation 
- Gestion des priorités  
- Autonomie 

RELATIONNELLES : 

- Excellent relationnel 
- Goût du travail en équipe 
- Esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative 
- Rigueur scientifique 

  
 
 



 

 
OFFRE D’EMPLOI(S) 

 
Référence : 

04-INFO/STAT-RCNV 

  

 

 

4 

 

 

PERSONNE A CONTACTER – TÉLÉPHONE :  

Dr Emilie Lesaine : emilie.lesaine@u-bordeaux.fr. 05 57 57 92 49 
 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES : 30 novembre 2019 
 

CANDIDATURE (lettre de 
motivation + CV avec réf.) 

À ENVOYER A : 

rh.avp@chu-bordeaux.fr  
 

rh-recherche.clinique@chu-
bordeaux.fr 
emilie.lesaine@u-bordeaux.fr 

Direction Générale du CHU de 
Bordeaux 
Secteur recrutement et concours 
12 rue Dubernat 
33404 TALENCE 

 

MODALITES DE CANDIDATURES 
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