
Profil de poste Data manager 

 

Le laboratoire HP2 (Hypoxie PhysioPathologie) dirigé par le Pr Jean Louis Pépin est un laboratoire 

mixte INSERM / Université Grenoble Alpes basé à Grenoble. Sa thématique principale concerne la 

compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires à l’origine des complications 

cardiovasculaires et métaboliques du syndrome d’apnées du sommeil. Le regroupement de 

scientifiques experts en recherche fondamentale, en physiologie de l’exercice et de l’altitude et en 

recherche clinique pour la prise en charge intégrée du syndrome d’apnées du sommeil constitue la 

spécificité et la force du Laboratoire HP2.  

 

Le laboratoire HP2 est porteur d’une base de données médicales multicentrique pour le suivi 

prospectif des patients consultant pour un trouble du sommeil ou une pathologie respiratoire 

(Multimorbidity Apnea Respiratory failure Sleep database : MARS). Afin de remplacer le data-

manager actuel (départ fin 2020) pour la gestion de l’outil MARS, le laboratoire HP2 recherche un 

data-manager. 

 

Environnement de travail 
Sous la responsabilité du chef de projet, le data manager assure la gestion des différentes étapes de 

data-management des projets liés à l’outil MARS, en relation avec l’équipe de recherche clinique et 

l’équipe data/statistiques. Il assure le respect des réglementations en vigueur (CNIL, RGPD), 

participe au développement d’outils et assure la formation des utilisateurs à la base MARS. 

 

Missions principales 
- Définir le plan de data-management d’études cliniques 

- Participer à l’amélioration de la qualité des données de MARS 

- Assurer la traçabilité des traitements de données 

- Assurer le gel de base en fin d’inclusion 

- Rédiger des rapports de data-management 

- Réaliser des exports de données 

 

Profil recherché 
- Bac+2 minimum en informatique/statistique 

- Expérience de 1 à 2 ans minimum dans le management de données 

 

Compétences requises 
- Maîtrise de langages d’exploitation de bases de données relationnelles (SQL) 

- Maîtrise des méthodes de data-management 

- La connaissance de logiciels statistiques (SAS, R) est un plus 

- Une expérience dans le milieu de la santé est un plus 

 

Rémunération : selon la grille indiciaire du CHU 

 

Disponibilité : dès que possible 

 

Contact : sbailly@chu-grenoble.fr 

 


