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Epicentre recrute un/e  
Statisticien/ne (F/H) 

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 MSF. Nos activités auprès des populations en situation précaire sont 

menées depuis l'Ouganda, le Niger et la France, et sur des programmes MSF et autres. Elles concernent essentiellement les 

maladies infectieuses et la dénutrition. 

Contexte : 
Epicentre recrute un/e statisticien/ne dans le cadre d’une étude de cohorte multi-pays sur la fièvre de Lassa, visant à mesurer 

l’incidence de cette maladie dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest.  Au sein de l'équipe Data Science, intégrée dans le 

département Recherche, les principales tâches du/de la statisticien/ne seront : 

Responsabilités principales : 
 

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

• Participer à la revue des documents de recherche et élaborer les sections en lien (protocoles, amendements, CRFs, 
données et plans d'analyses statistiques) ; 

• Développer et réviser les SOP (Standard Operating Procedures) ; 

• Développer et maintenir des mocks pour analyses ;  

• Développer la gestion de requêtes complexes ; 

• Participer au rapprochement des données ; 

• Participer à des réunions opérationnelles ad hoc ; 

• Fournir des tableaux et des listes en fonction de besoins ponctuels ; 

• Participer à la coordination des équipes statistiques des différents pays impliqués dans l’étude ; 

• Faire des visites régulières sur les différents sites de l’étude ; 

• Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe, y compris les investigateurs, et les gestionnaires de 
données afin d'accomplir les tâches planifiées et non planifiées nécessaires à l'avancement des études. 

 
Profil recherché : 
 

• Master ou doctorat avec une forte composante en statistiques appliqués, de préférence en contexte Africain ; 

• 3-5 ans d’expérience pertinente. Expérience (travail ou stage) en tant que statisticien dans un essai est un plus ;  

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

• Expérience antérieure documentée dans la rédaction de plans d'analyse statistique et de rapprochement de bases 
de données ; 

• Maîtrise orale et écrite de l’anglais, maîtrise du français ; 

• 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 challenges/gestion de risques et force de proposition/mise en œuvre pour 
proposer des solutions ; 

• Solides compétences en programmation statistique dans R. Connaissance de STATA souhaitable. 

• Connaissance de la gestion de données ; connaissance de RedCap et OpenClinica. 

 

Conditions : 

• Poste basé à Paris 

• CDD 18 mois à pourvoir dès que possible 

• Rémunération : entre 48K€ sur 13 mois ; 22 jours RTT, mutuelle santé, remboursement 50 % du titre de transport 
en commun, titres restaurant. 

 
Seules les candidatures en ligne sur le site Epicentre seront traitées. 

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

