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INTITULE DU POSTE 

Biostatisticien / chef de projet 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site: Faculté de médecine – 37, Allées Jules Guesde 

31000 TOULOUSE  

Pôle : N°28 Santé Société Réadaptation 

Service : Pharmacologie Clinique et Médicale 

Poste Agirh (n° poste budgétaire) : 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

(RMFPH) 
(Fiches métier accessibles sur Intranet, rubrique « Carrière, 

statuts, métiers ») 

Famille : Recherche clinique 

Sous-famille : Recherche clinique 

Libellé métier : Biostatisticien 

Code métier : 15D60 

 
CONTENU DU POSTE 
 

Mission(s) spécifique(s) (PRINCIPALE) 

 

➢ Recherche en pharmaco-épidémiologie sur la thématique des « Risques liés à l’exposition 

médicamenteuse au cours de la grossesse » 

. Participation à la conception et rédaction de protocoles d’études en pharmaco-épidémiologie (aspects 

méthodologiques) 

. Réalisation des analyses statistiques des études de pharmaco-épidémiologie 

. Mise en place d’une nouvelle base de données 

. Rédaction de rapports d’étude  

 

➢ Gestion de projet  

. Mise en place de partenariats, animation et coordination 

. Gestion et suivi de projets (tableaux de bord, rapports d’activités, organisation réunions …) 

. Démarches réglementaires auprès des autorités compétentes  

. Participation à la recherche de financements et réponse aux appels d’offres de recherche  

 

Cette activité sera exercée au sein de l'Unité "Médicaments, Reproduction, Grossesse et Allaitement" du 

service de Pharmacologie Clinique (Dr Christine Damase-Michel, Dr Isabelle Lacroix) du CHU de Toulouse. 

https://www.chu-toulouse.fr/-medicaments-reproduction-grossesse-et-allaitement- 

 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Docteurs Christine Damase-Michel et Isabelle Lacroix 

 
LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU : Direction de la Recherche et de l’Innovation 

Externes au CHU 

 

https://www.chu-toulouse.fr/-medicaments-reproduction-grossesse-et-allaitement-
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CARACTERISTIQUES  DU POSTE 
 

Connaissances et qualifications requises (diplômes, permis) :  

 

- Doctorat en épidémiologie ou Master en biostatistiques avec 2 ans d’expérience minimum 

 
 

Savoir-faire requis 

 

- Maitrise des techniques statistiques utilisées en épidémiologie, 

- Maitrise des logiciels de statistiques et de gestions de base de données (notamment le logiciel SAS), 

- Expérience de gestion et exploitation de grandes bases de données,  

- Expérience et habilitation à l’utilisation des données du SNDS fortement apprécié, 

- Aptitude à la rédaction de rapports et articles scientifiques, 

- Rigueur et organisation, 

- Travail en équipe. 

 
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

 
- Contrat à Durée Déterminée à temps complet (80% ou 90% possible) pour 1 an (renouvellement 

possible) 

- Prise de fonction : 1er juillet 2022 

- Salaire : selon grille hospitalière du « Personnel de la recherche » 

 
 

BOURSE DES EMPLOIS (BE) 

(Partie facultative à compléter lors d’une vacance de poste) 
 

 

DATE SOUHAITEE D’AFFECTATION : 1er juillet 2022 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2022 
 

Personne à contacter (pour de plus amples renseignements et pour candidater) 

Nom : Dr Isabelle Lacroix                         Mail: isabelle.lacroix@univ-tlse3.fr 

Pour candidater, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation 

 

Référence de la BE à rappeler sur la fiche de candidature : …………………………………….. 

 
Libellé métier du RMFPH :                         Code métier du RMFPH : 

mailto:isabelle.lacroix@univ-tlse3.fr

