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BIOSTATISTICIEN(NE) JUNIOR 
 

Unité de Recherche clinique Commune en Oncologie Thoracique des HCL 
(URCOT) 

 

Pour créer puis développer une base de données dans le domaine de l’oncologie thoracique, l’URCOT des 

Hospices Civils de Lyon recrute un(e) Biostatisticien(ne) à temps plein.  

 
PRESENTATION HCL 

2ème CHU de France, les HCL sont un acteur majeur de la recherche clinique en France. Les Hospices Civils de Lyon 

regroupent aujourd’hui 14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés qui assurent de larges missions. Les 

HCL en quelques chiffres, en 2015, c’est : 

- 23 000 professionnels dont plus de 5 000 médecins, 
- 5250 lits et places d’hôpital de jour, 
- 1,4 million de journées d’hospitalisation et 990 000 consultations. 

Site internet des HCL 

PRESENTATION des STRUCTURES d’ACCUEIL : 
L’URCOT est une unité mutualisant les moyens et ressources en recherche clinique en oncologie thoracique des 

HCL, réparties sur 3 sites :   

- Le service de pneumologie de l’Hôpital de Lyon Sud  

- Le service de pneumologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse  

- Le service de pneumologie de l’Hôpital Louis Pradel 

L’URCOT conduit les études cliniques ouvertes sur les trois sites et développe ses propres projets. En 2020, 

l’URCOT a ouvert 17 essais cliniques et inclus 95 patients dans des essais interventionnels. L’URCOT dispose d’une 

équipe coordonnée par un chef de projet et 7 ARC.  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

L’URCOT souhaite créer une base de données prospective réunissant des données cliniques, des données de 

questionnaires et des données paracliniques pour l’ensemble de sa file active (1er centre en France, données 

ONCOMAP 2019). L’URCOT souhaite s’appuyer fortement sur les compétences d’un(e) biostatistricien(ne) pour 

créer et développer cette base.  

 

Les compétences et missions attendues sont : 

- La création et la gestion de la base de données (sur plateforme au choix du candidat) ; 
- Aide au recueil des données pour compléter la base de donnée 
- Réaliser les analyses statistiques de la base, et les différents rapports.  
- Effectuer des analyses statistiques pour les projets de recherche des investigateurs de l’URCOT.  
- Aide à la réflexion sur le développement de nouveaux outils pour développer la recherche clinique sur 

données dans les services. 
- Mettre à jour ses connaissances et compétences en fonction des besoins de l’activité de recherche 

 

http://www.chu-lyon.fr/fr
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LIEU du POSTE :  
Le poste sera situé à l’Hôpital de Lyon Sud avec possibilité de télétravail (1 à 2 jours).  

PROFIL : 

- Vous justifiez d’un diplôme en biostatistiques de niveau M1 minimum ; 
- Maitrise de l’anglais (écrit) ; 
- Maitrise de la bureautique : Word, Excel, Power-point, Access, REDCap ; 
- Connaissances scientifiques et médicales générales ; des connaissances en oncologie et de la 

réglementation de la recherche clinique sont un plus. 

 

QUALITES REQUISES : 

- Vous êtes polyvalent dans votre domaine, créatif, moteur et pouvez faire preuve d’initiative.  
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Force de proposition et proactivité  
- Autonomie et aptitude à travailler en équipe 
- Qualités humaines et relationnelles : sens de l’accueil, écoute, patience 

 

CONTRAT : 
CDD à temps plein (semaine : 39h / 5 jours – 28 jours de congés annuels par an et 20 RTT) 
Statut : Agent contractuel de droit public sans déplacement 
Fonction : Data Manager / Biostatisticien(ne) 
Durée : 12 mois reconductibles avec une période d’essai.  
Salaire à définir selon ancienneté sur les grilles des Hospices Civils de Lyon 
 
Poste à pourvoir dès septembre 
 

Si cette offre vous intéresse, merci de déposer votre candidature complète (CV accompagné d’une lettre de 
motivation) par mail à :  

- Flavien DEVUN, flavien.devun@chu-lyon.fr 

 

 

mailto:flavien.devun@chu-lyon.fr

