
  
 
 
 
 
 

RECRUTE : 

 BIOSTATISTICIEN RECHERCHE CLINIQUE H/F – CDD 100%  
Equipe de Biométrie – Direction de la Recherche Clinique – Site de ST HERBLAIN 

         

Recrutement n°1905                            Date : 27/05/2021 
 
MOTIF  

Remplacement 
 
MISSION 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt collectif, 
établi sur deux sites, à Angers et à Saint-Herblain.  
 
L’équipe de Biométrie est composée de 5 méthodologistes / biostatisticiens impliqués dans l’analyse statistique de données de 
santé rétrospectives et prospectives, et dans la méthodologie de projets de recherche clinique. 
 
L’équipe de Biométrie est intégrée au département promotion au sein de la Direction de la Recherche Clinique. En collaboration 
avec ses partenaires cliniques et de recherche, l’équipe de Biométrie apporte son expertise méthodologique lors de la 
conception des projets de recherche clinique, de la gestion des données en accord avec les exigences réglementaires en vigueur 
et la réalisation des analyses de données / exploitation des résultats et publications en cancérologie. Les membres de la 
Biométrie sont amenés à analyser des données rétrospectives collectées dans des entrepôts de données ou dans le cadre de 
projets de recherche internes.  
 
 
PRINCIPALES ACTIVITES 
 
Les méthodologistes biostatisticiens de l’équipe prennent en charge des études de recherche clinique et recherche sur données 
en cancérologie. Le candidat pourra participer aux missions ci-dessous en fonction de l’activité du service :  
 

 Conception des essais cliniques de phase I-III : conception du schéma de l’étude, calcul d’échantillon, rédaction de la 
méthodologie des protocoles. Cette activité méthodologique est plus marquée pendant les périodes d’appels à projets. 

 Élaboration du plan d’analyse statistique, réalisation des analyses statistiques, rédaction des rapports statistiques  

 Exploitation et présentation des résultats (abstract pour les congrès, thèses d’internes…) 

 Participation à la rédaction d’articles, de résumés et de communication scientifiques  

 Participation à la réflexion méthodologique des équipes  

 Suivi du projet avec l’ensemble de l’équipe projet (DRCI, Cliniciens, Data-Managers)  

 Participation aux groupes de travail Biostatisticiens et Data-manager (Codage CDISC, Gestion des données de toxicité, …)  

 Participation aux groupes de travail Biostatisticiens, Data-analysts et Data-scientists pour les données de vie réelle collectées 
dans les Entrepôts de Données de Santé 
 

DIPLOMES ET CONDITIONS REQUISES  

 

 BAC +5 en Biostatistique et/ou Épidémiologie  

 Expérience a minima en tant que stagiaire dans le domaine  

 Maîtrise de la programmation des logiciels statistiques Stata / R / SAS®  

 Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft® Office)  

 Anglais scientifique et technique permettant la rédaction de document et présentation orale  

 Connaissance de la méthodologie des essais cliniques  

 Connaissance de CDISC appréciée 

 Personnalité rigoureuse, autonome, qualités relationnelles  

 
 

 



 

 

CONTRAT-STATUT 
 

 Date de la mission : 01/07/2021 (contrat de 9 mois) 

 Type de contrat : CDD 100 % 

 Rémunération : Selon expérience 
  

 
CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature  
à La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

ainsi qu’à la direction de la Recherche Clinique : Raphaelle.Charron-Bighetti@ico.unicancer.fr  
et au Responsable de la promotion : Valerie.Pacteau@ico.unicancer.fr 
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