
 

 

 

 

Data Manager Senior (H/F) 
 

Société de prestation de service, IT&M STATS met à la disposition de ses clients des collaborateurs expérimentés, professionnels et 
motivés dans les métiers de l’Analyse Statistique et de la Donnée. 

Expert dans le domaine de la Santé depuis plusieurs années, IT&M STATS a aujourd’hui la confiance de nombreux acteurs dans les 
domaines pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique et se développe également vers de nouveaux secteurs d’activités. 

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 client du secteur pharmaceutique, basé en région parisienne, un Data Manager Senior (H/F). 
 
Missions 

• Conception, validation et contrôle des cahiers d'observation conformément aux consignes contenues dans le 
protocole, et en accord avec les procédures internes 

• Contrôle et supervision de la CRO en charge des activités de Data Management en concertation avec le team de 
l’étude 

• Travailler avec la CRO en charge de l’étude afin de mettre en œuvre et de suivre les différentes étapes de gestion 
des données (revue de la structure, du plan de validation des données, des données au fur et à mesure de 
l’avancement de l’étude, des activités de finalisation de la base de données) 

• Participation aux réunions de suivi des études organisées à la demande du client  

• En relation avec le Coordonnateur de gestion des données, assurer la gestion budgétaire (prévisionnelle, mise à 

jour et clôture) des études en respectant les processus financiers en vigueur chez le client 

 
Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+3/Bac+5 scientifique orienté Science du Vivant, idéalement spécialisé en Data 
Management 

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de près de 7 ans en tant que data manager 

• Vous justifiez d’une expérience en gestion de CRO et en particulier en gestion de projets et de contrats en lien avec le Data 
Management 

• Vous êtes habitué(e) à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire, dans un environnement international 

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et très autonome 

• Vous avez un niveau d’anglais courant 
 
CDI à pourvoir ASAP 

 
 

Contacts : Ana Gomes – recrutements@itm-stats.com 
Iga Duchnik – i.duchnik@itm-stats.com 
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