
Offre d’emploi Inserm  
 

 
   Profil de poste  
  
Emploi-type : Statisticien / gestionnaire de base de données 
 
BAP : E, niveau Ingénieur d’Etudes 
 
Mission : Le registre des malformations congénitales de Paris (REMAPAR) est une structure 
épidémiologique, intégrée dans l’équipe EPOPé du Centre de Recherche Epidémiologie et 
Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS), INSERM U1153. Le Registre assure l’enregistrement 
continu des cas de malformations et d’anomalies chromosomiques parmi les naissances vivantes, 
les mort-nés et les interruptions médicales de grossesse. Les malformations sont enregistrées en 
prénatal ou durant la première semaine de vie. Les objectifs principaux sont d’assurer la surveillance 
épidémiologique des anomalies congénitales, d’évaluer les pratiques et les politiques de santé, et 
de contribuer à la recherche étiologique. Créée en 1981, cette base contient des informations issues 
des dossiers médicaux.  
 
 
Le statisticien est responsable du data management de la base ; il définit et met en œuvre les 
analyses statistiques pour des projets scientifiques conduits à partir de du Registre des 
malformations congénitales de Paris. Il travaillera également sur d’autres bases de données, dans 
le cadre de collaborations avec des équipes extérieures.   
 
 
Activités principales  
- Gérer la base de données du Registre : enrichissement de la base, mise à jour, apurement et 
sécurisation des données 
- Alimenter la base de données européennes des malformations congénitales (JRC-Eurocat)  
- Choisir les méthodes adaptées à la question de recherche posée 
 - Réaliser des analyses statistiques  
- Synthétiser les résultats 
 
 
Activités associées  
- Participer à la diffusion de résultats sous forme de rapports ou d’articles scientifiques 
- Présenter ces résultats lors de réunions internes ou lors de congrès 
- Réunions et échanges réguliers avec les partenaires européens 
  
 
Connaissances 
- Maîtrise des logiciels Stata ou SAS  
- Analyses statistiques de données de santé, épidémiologie 
- Savoir lire des articles en anglais  
 
Aptitudes 
- Esprit d’analyse et de synthèse pour comprendre les demandes    
- Aptitude à travailler en équipe 
- Autonomie, Rigueur, sens de l’organisation  
- Respect de la confidentialité des données 
 
Compétences 
- Traiter des données 
- Réaliser des synthèses 
 



Spécificité du poste  
- Travail prolongé sur écran 
 
 
Diplôme requis  
- Master d’Epidémiologie ou Biostatistique ou école d’ingénieur dans le domaine de 
l’épidémiologie ou des statistiques  
 

Structure d’accueil 

 

Code unité U1153 

Intitulé  Epopé 

Adresse  Maternité Port-Royal, 123 boulevard de Port Royal, 75014 Paris 

Délégation Régionale : Paris-IDF 

 

 

Contrat 

 

Type : CDD à temps plein, renouvelable. Télétravail possible 

Durée : du 1/09/2022 au 31/08/2023 

Rémunération : selon l’expérience, à partir de 2138.16 € 

 

Pour postuler : Adresser votre CV et lettre de motivation à I.Monier et 

(isabelle.monier@inserm.fr) 

mailto:isabelle.monier@inserm.fr

