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Epicentre recrute un(e) Data Manager (H/F) 
CDD 18 mois - basé à Paris 

Epicentre est une organisation créée par Médecins Sans Frontières (MSF) en 1986. Nous menons des activités d’épidémiologie de 
terrain, de formation et de recherche pour les interventions de MSF. Nos activités pour les populations en situation précaire sont 
menées depuis l’Ouganda, le Niger, la France et les programmes de MSF. Elles concernent principalement les maladies infectieuses 
et la malnutrition.  
 

Contexte : 

L’activité recherche d’Epicentre, et en particulier celle des essais cliniques, a récemment augmenté. La polyvalence de cette activité 
(conception, objet, localisation et sponsors) nécessite le recrutement d’un poste de data manager, centralisé et dédié. Ce poste 
vise à améliorer notre capacité à répondre à la demande de MSF et des bailleurs de fonds externes. 
Le poste de data manager est sous la responsabilité de la Directrice de recherche au sein du Département Recherche. 

 

Activités principales : 

• Avec l’aide de collègues expérimentés et en collaboration avec les équipes de recherche, programme et valide de 
nouvelles bases de données, incluant la préparation de plans de validation, les spécifications de design de la base de 
données et les plans de test des données ; 

• Suit la mise en place et l’implémentation des activités de gestion de données pour les études de recherche, y compris la 
formation du personnel, la rédaction et la révision de procédures opératoires normalisées (SOPs), la révision continue 
des SOPs en assurant le lien avec les partenaires concernés (comités d'éthique, DSMB, comités de pilotage des essais, 
etc.) ; 

• Assure la saisie, le nettoyage et le codage des données selon les besoins ; 

• Génération de requêtes automatiques et manuelles, identification et résolution des incohérences 

• Effectue la revue de données / produit des rapports selon les besoins ; 

• Effectue des activités de validation de données hors ligne ; 

• Documente clairement les détails techniques de son travail pour faciliter la collaboration avec les autres membres de 
l'équipe et assurer un contrôle de la qualité ; 

• Agit en tant que référent en gestion de données pour le personnel de recherche travaillant sur l'élaboration de protocoles, 
la mise en œuvre d'études et la production de rapports ; 

• En collaboration avec le Chargé de la Protection des Données et de la Conformité, supervise techniquement les 
gestionnaires de données des deux centres de recherche d’Epicentre, Mbarara (Ouganda) et Maradi (Niger) ; 

• Effectue des visites sur le terrain et soutient à distance l’activité gestion de données des essais menés par Epicentre ; 

• Aide au rapprochement des bases de données des études ; 

• Participe à l'analyse des données et à la préparation des rapports d'études cliniques, des publications, des rapports finaux 
et des présentations ; 

• Au besoin, aide à l’archivage des bases de données d’études et des documents connexes ; 

• Installation et maintenance des serveurs d’hébergement d’outils de recherche clinique en collaboration avec les membres 
de l’équipe. 

 
Pre-requis  

• Master ou doctorat avec de fortes compétences appliquées en gestion de données dans des contextes africains, de 
préférence ; 

• 3-5 années d'expérience de travail pertinent. Expérience de travail ou de stage en tant que gestionnaire de données 
d’essais cliniques fortement préféré 

• Connaissance de la recherche et méthodologie dans les essais cliniques, des bonnes pratiques cliniques, de la 
terminologie médicale, de l'informatique, de la protection des données et des formats de rapport ; 

• Expérience et/ou bonne connaissance dans l’administration des systèmes informatiques ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais obligatoires ; 

• Solides compétences en communication écrite et verbale ; 

• Capacité à travailler dans l’urgence et à faire preuve de flexibilité ; 

• Leadership d'équipe efficace et novateur ; 

• Capacité d’anticipation face aux deadlines/gestion de risques et force de proposition/mise en œuvre pour proposer 
des solutions. 

Conditions 

• Poste basé à Paris. 

• Contrat à durée déterminée de xx mois à pourvoir dès que possible. 

• Rémunération : à partir de 48 116.64 sur 13 mois ; 22 jours RTT, mutuelle santé, remboursement 50 % du titre de 
transport en commun, titre restaurant. 

http://www.epicentre.msf.org/

