
 

 

 

 

 

Consultant Statisticien Market Access (H/F) 
 
Spécialisée dans le domaine de la Recherche et la Biométrie, la société IT&M STATS développe un pôle de compétences dans 
différents métiers de la Recherche (Data Managers, Biostatisticien(ne)s, Analyste Programmeurs SAS/R, Bioinformaticien(ne)s…)  

 

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 un de nos clients du secteur pharmaceutique basé en région parisienne, un(e) Statisticien(ne) expérimenté 
Market Access / HEOR 
 
Missions 

 
Au sein du département Global Market Access, vous travaillerez sur les activités HEOR et biostatistiques afin de préparer le 
lancement d’un nouveau produit : 
 
Les principales missions sont : 
 

• Apporter un soutien scientifique au développement et à l'adaptation locale de modèles économiques de la santé 
(rentabilité et impact budgétaire) et à l'élaboration des rapports techniques 

• Fournir un support scientifique pour la revue des projets HEOR et dans la préparation des livrables HEOR (modèles coût-
efficacité et impact budgétaire, dossier de valeur globale, analyses d'écarts…) 

• Fournir un support scientifique dans le développement d'analyses post-hoc (principalement sur SAS) 
 

 
Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de type Bac+5 (Master 2 ou école d’ingénieur) avec une spécialisation en statistiques 

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de plus de 3 ans en HEOR et biostatistiques 

• Vous êtes statisticien avec une expertise en modélisation économique/ économie de la santé  

• Vous avez une connaissance approfondie des outils analytiques liés à la modélisation économique de la santé 

• Vous êtes très à l’aise sur SAS 

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, flexible, vous aimez communiquer et travailler en équipe et vous avez un 
bon esprit de synthèse et d’analyse 

• Vous avez un bon niveau d’anglais 

 
Le poste est en CDI et à pourvoir ASAP. 
 
Contacts : Ana Luisa Gomes : recrutements@itm-stats.com 
     Iga Duchnik : i.duchnik@itm-stats.com  
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