Biostatisticien Lille (H/F)
Société de prestation de service, IT&M STATS met à la disposition de ses clients des collaborateurs expérimentés, professionnels et
motivés dans les métiers de l’Analyse Statistique et de la Donnée.
Expert dans le domaine de la Santé depuis plusieurs années, IT&M STATS a aujourd’hui la confiance de nombreux acteurs dans les
domaines pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique et se développe également vers de nouveaux secteurs d’activités.
Nous basons notre relation sur :
o
o
o
o
o

Un respect des collaborateurs et des clients, de leurs aspirations,
Un suivi personnalisé des collaborateurs et des clients,
Une gestion régulière des carrières des collaborateurs,
Des échanges transparents,
Une réactivité, une disponibilité et une écoute permanentes.

Nous recherchons pour un client du secteur pharmaceutique, basé à Lille un(e) Biostatisticien(ne) confirmé(e).
Environnement et contexte
Nous recherchons pour une mission de 6 mois (si possible à compter d’avril).
3 jours à Paris et 2 jours à Lille, télétravail possible.
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la méthodologie et des aspects statistiques d’une étude
Animation des réunions de revue des données
Revue des spécifications
Rédaction du SAP (Statistical Analysis Plan)
Préparation de la maquette des tables du CSR (Clinical Study Report)
Développement de protocoles
Plans d'Analyses Statistiques
Revue des données ainsi qu'analyses statistiques sous SAS V9
Contrôle qualité des résultats
Rapports Statistiques d'un rapport clinique
Gérer les relations avec les CRO.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 Diplômé(e) d’une école type : ENSAI, ISUP, ISPED, vous avez une formation
scientifique, spécialisée en biostatistiques
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 4 à 5 ans en CRO ou en laboratoire pharmaceutique
Une bonne maitrise de SAS est attendue
Une bonne connaissance du CDISC/ADAM est souhaitable
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome
Vous avez un bon niveau d’anglais

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

