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 Offre d’emploi 

CDD – Biostatisticien.ne épidémiologiste – H/F 
 

Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, l’association Vaincre la 

Mucoviscidose se consacre à l’accompagnement des malades et de leur famille dans chaque aspect 

de leur vie bouleversée par la maladie. 

 

Vaincre la Mucoviscidose a 4 missions prioritaires : 

 

- Guérir la mucoviscidose en finançant la recherche et notamment en soutenant les 

laboratoires et les hôpitaux publics ; 

- Soigner la mucoviscidose en améliorant la qualité des soins ; 

- Améliorer la qualité de vie des patients ; 

- Informer les parents, les patients et sensibiliser le grand public à la lutte contre la 

mucoviscidose. 

 

Le Registre français de la mucoviscidose est une base de données épidémiologique qui intègre des 

données démographiques et cliniques de 10.000 patients atteints de mucoviscidose et suivis dans un 

centre de soins spécialisé en France. 

 

Dans le cadre d’un congé maternité, Vaincre la Mucoviscidose recherche : 

 

Un.e Biostatisticien.ne en épidémiologie (H/F) en CDD – 4 mois 

 

Au sein de l’équipe Registre (4 personnes) du département médical, le/la Biostatisticien.ne en 

épidémiologie est sous la responsabilité de la Directrice du département médical et en lien 

fonctionnel avec la Responsable du registre. Il/elle est chargé.e des missions principales suivantes : 

 

Missions :  

 
- Réaliser le bilan annuel des données, avec la programmation sous SAS des analyses et 

l’élaboration du document final ; 
 

- Répondre aux sollicitations de données des médecins et chercheurs, en élaboration des plans 
d'analyses statistiques, en réalisant le traitement des analyses avec le logiciel SAS, et en 
mettant en forme les rapports statistiques. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Compétences et savoir-faire attendus : 

 
Vous avez une expertise en épidémiologie et vous maîtrisez impérativement les analyses de cohortes 

sur SAS. Vous êtes rigoureux(se), méthodique et organisé.e, et vous aimez travailler en équipe. 

Formation et qualification requises : Master en biostatistiques/épidémiologie 

Expérience professionnelle : 3 ans sur un poste similaire 

Conditions :  CDD à temps plein, Paris 13ème 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation à recrutement@vaincrelamuco.org 

 

mailto:recrutement@vaincrelamuco.org

