
 

 

 

 

 

Chef de Projet Data Management 
 

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 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 un client du secteur pharmaceutique, basé en région parisienne, un Chef de Projet Data Management. 
 
Missions 

• S’assurer que la collecte, le traitement et le reporting des données cliniques pour les franchises Globales et /ou Locales sont 

réalisés en accord avec les procédures et process de Data Management prônant qualité, rigueur et objectivité. 

• S’assurer que les bases de données cliniques présentées pour les analyses et le reporting d’études cliniques, sont présentées  

d’une manière à ce que l’évaluation de ces données résiste aux interrogations et examens des autorités réglementaires.  

• Contribuer à l’amélioration des procédures de Data Management, de manière à renforcer la livraison de base de données 

cliniques et augmenter la productivité.  

• Contribuer à la réalisation d’excellence Clinique en encourageant une approche collaborative entre les équipes.  

Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 minimum scientifique orienté Science du Vivant, idéalement spécialisée en Data 
Management 

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de près de 10 ans en Data Management Clinique et en EDC 

• Connaissances approfondies des GCP, GPP, GCDMP et ICH applicables au Data Management 

• Expérience en gestion de CRO et en particulier en gestion de projets et de contrats en lien avec le Data Management 

• Capacité à travailler au sien d’une équipe multidisciplinaire, dans un environnement international 

• Disposez d’un fort esprit d’équipe et avez déjà collaboré avec des collègues de background et de séniorité variés 

• 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 niveau d’anglais courant 
 

Contact : Ana Gomes - recrutements@itm-stats.com 
 


