Offre d’emploi
BIOSTATISTICIEN(NE) SENIOR (H/F)
- CDI – temps complet BIOSTAT_2021_1
L’entreprise
BIOFORTIS, CRO spécialiste des essais cliniques et bioanalyses, accompagne depuis 20 ans
l’innovation pour ses clients en nutrition, agroalimentaire, biotech, pharma, académique, cosmétique.
Forte de ses 90 collaborateurs, supportée par l'Institut Mérieux, l'équipe présente à son actif plus de
500 projets, 250 essais cliniques gérés full-service en France, en Europe et à l'international.
Afin de renforcer son équipe Biostatistiques, Biofortis recherche un(e) Biostatisticien(ne) Senior en
recherche clinique.
Le poste
En tant que biostatisticien(ne) sénior, vos principales responsabilités seront dans le cadre des études
cliniques (interventionnelles et observationnelles), principalement en nutrition :
. Calcul de taille d’échantillons
. Définition des méthodologies statistiques adaptées et rédaction du plan d’analyse statistique
. Participation au contrôle des cohérences et à la revue des données
. Programmation des analyses statistiques et validation
. Analyse et interprétation des résultats
. Participation à la rédaction des rapports d’étude
. Gestion des délais et des plannings
Dans le cadre des activités transversales du service Biostatistiques, d’autres missions vous seront
également confiées :
. Veille scientifique, réglementaire et méthodologique
. Apport d’une expertise et de conseils méthodologiques
. Participation aux analyses statistiques
. Participation aux projets de R&D
Profil et compétences :
. Formation supérieure en statistiques/biostatistiques (Thèse, Master 2, ENSAI, ISUP…)
. Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des statistiques appliquées à la recherche médicale
(laboratoire pharmaceutique, CRO…)
. Expérience confirmée en études cliniques et études en vie réelle (RWS)
. Excellente connaissance de la réglementation en recherche clinique (en nutrition serait un plus) et
des méthodes statistiques associées (ICH, EMA, EFSA, …)
. Maîtrise de SAS et R indispensable
. Bon niveau oral/écrit d’anglais
. Capacités d'adaptation, d’autonomie et de travail en équipe, esprit de synthèse et d’initiative,
dynamisme
Lieu de travail : Saint-Herblain, France
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation, incluant votre
disponibilité et vos prétentions à l’adresse suivante : florence.gillaizeau@biofortis.fr
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