
 

 
 

Data Manager Senior (H/F) 

 
Spécialisée dans le domaine de la Recherche Clinique, la société IT&M STATS développe un pôle de compétences dans les différents 
métiers 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 public basé en région Parisienne un(e) Data Manager Senior.  
 

Missions 

• Création et mise en production des bases de données sur l’outil Clinfile, en collaboration avec les chefs de projets cliniques, 
les attachées de recherche clinique et les équipes investigatrices   

• Gestion des tests utilisateurs et proposition de solutions  

• Création, programmation et validation des contrôles automatiques (Plan de Validation des Données) ; réalisation des 
contrôles de cohérence, envoie et réception des queries et intégration des réponses dans la base de données  

• Rédaction du Plan de Data Management et du Rapport de Data Management  

• Elaboration de la synthèse pour la revue des cas (data review) et édition des listings sous SAS  

• Création ponctuelle de bases de saisie Epidata  

• Réalisation d’exports ponctuels sur les bases de données et mise en forme des fichiers d'analyse et contrôle de cohérence 
en vue d’étude statistique  

Profil recherché 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme de type Bac+3/Bac+5, dans le domaine de la Recherche Clinique et du Data Management 
▪ Vous justifiez d’une expérience professionnelle (min 5 ans) dans le domaine du Data Management de la recherche clinique 
▪ La maîtrise de SAS est indispensable 
▪ Vous justifiez d’une excellente pratique du data Management (mise en forme des données, validation, intégration…) 
▪ Vous justifiez d’une grande autonomie et d’une maturité professionnelle. Doté d’un bon relationnel et de bonnes capacités 

d’adaptation, vous êtes curieux, motivé, rigoureux. 
▪ Vous êtes force de proposition 
▪ Vous avez un bon niveau d’anglais  

 
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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