
 
 

 

 Offre 
d’emploi 

Le Centre de pharmaco-épidémiologie DRUGS-SAFER (DRUGS 
Systematised Assessment in real-liFE) localisé à Bordeaux recrute 
aujourd’hui un.e data-manager . 
 
L’équipe : le Centre DRUGS-SAFER est coordonnée par l’équipe 
Pharmaco-épidémiologie du Centre de Recherche Inserm 1219 
Bordeaux Population Health. Le Centre DRUGS-SAFER est conçu comme 
un système global d’évaluation du médicament tel qu’il est utilisé dans 
la population. Le programme de travail du centre comprend 
principalement des études réalisées à partir des bases de l’Assurance 
Maladie. Les informations qu’apportent ces études servent à orienter les 
prises de décisions concernant le médicament et les interventions 
destinées à améliorer son usage. L’équipe de ce centre regroupe une 
quinzaine de personnes de profils variés : responsables scientifiques, 
chefs de projet, statisticiens et étudiants en master et doctorat. 
 
Issu.e d’une formation supérieure en data-management, vous serez 
principalement en charge de la gestion et de l’analyse de grandes 
bases de données du Système National des Données de Santé (SNDS). 

Fiche de poste 
Missions 

Au sein de l’équipe, le.a data-manager a pour missions principales : 
- Constitution des bases de données en vue des études pharmaco-épidémiologiques menées dans 

l’équipe 
- Programmation et maintenance de macro procédures SAS de traitement des données 
- Rédaction de la documentation sur les programmes informatiques 
- Validation et documentation de la validation des programmes informatiques 
- Soutien technique pour le traitement des données au sein de l’équipe 
- Participation aux groupes de réflexion/discussion sur le traitement des données du SNDS 
- Participer à la valorisation scientifique des travaux de l’équipe 

Profil 

Formation 
Master en data management, en mathématique ou en informatique. 
 
Compétences requises 
- Maîtrise avancée de SAS et SQL, R  
- Bonnes capacités techniques en programmation  
- Bon niveau en mathématiques appliquées  
- Connaissance des techniques de data management  

 
Compétences souhaitées 
- Connaissance du secteur du médicament, du domaine de la santé, de l’épidémiologie 
- Connaissance des données du SNDS ou de l’EGB sera à acquérir 

 
Qualités professionnelles 
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur, méthode, adaptabilité, sens du travail en équipe 

 

Type de poste et de contrat 
 
- Type d’emploi : Ingénieur d’étude 
- Employeur : Université de Bordeaux (salaire selon niveau de diplôme et 

expérience) 
- CDD de 1 an renouvelable  
- Début possible : Novembre 2020 

 
Dossier à envoyer 

Lettre de 
motivation & 

curriculum vitæ 

 

Contact 
Pr. Antoine Pariente 

05 57 57 46 57 
www.drugssafe.fr 
Secrétariat 
veronique.gigou@u-bordeaux.fr 

Rejoignez l’équipe ! 


