Poste à pourvoir
Médecin Praticien Assistant Spécialiste
Service de Biostatistique et Epidémiologie
CDD de 1 an renouvelable jusqu’à 4 ans - Temps : Plein

Candidature
Merci d’adresser votre
lettre de motivation et CV à
Mme Nadège MUNIER :

Gustave Roussy (Villejuif, 94)
Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, recrute un Praticien Assistant

Spécialiste, au sein du Service de Biostatistique et d’Epidémiologie.

nadege.munier@gustaveroussy.fr
en indiquant en objet du mail
la référence :

Descriptif :

SBE-RecrutPratictien2019

/ La gestion et le traitement des données des essais cliniques en cancérologie
promus par Gustave Roussy depuis le protocole jusqu’à leur publication. Il s’agit
de nombreux essais internationaux de phase I à phase III ainsi que des projets
de recherche translationnelle. Cette activité représente plus de 50 recherches
biomédicales actives à l’inclusion et 2 000 patients inclus par an.
/ Des activités de recherche au sein de l’équipe Inserm- UPsud Oncostat du
Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP, U1018,
Inserm, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay):
•
•
•
•

Dans le cadre
de notre politique
volontariste
en faveur de
l’insertion des
personnes en
situation de handicap,
toutes les
candidatures reçues
sont étudiées
à compétences
égales

Recherche méthodologique pour les essais cliniques de phase précoce
Méta-analyses sur données individuelles
Etudes et recherche en économie la santé
Développement et validation des biomarqueurs

Le service compte environ cinquante personnes (statisticiens, médecinsstatisticiens, data-managers, économistes de la santé, des étudiants en Master et
en thèse).

Candidature
Merci d’adresser votre
lettre de motivation et CV à
Mme Nadège MUNIER :

Missions
/ Prise en charge des études de recherche clinique en oncologie :
•

nadege.munier@gustaveroussy.fr
en indiquant en objet du mail
la référence :
SBE-RecrutPratictien2019

•
•
•
•
•

Conception et analyse des études promues par Gustave Roussy : élaboration du
design de l’étude, calcul de la taille de l'échantillon, rédaction de la section
méthodologique des protocoles et du plan d’analyse statistique
Réponses aux appels à projets (PHRC, …)
Suivi d’essais gérés par le service en collaboration avec cliniciens et data managers
Réalisation des analyses statistiques
Rédaction des rapports d’analyses
Rédaction d’articles, de résumés, et communications scientifiques

/ Type d’études concernées :
•
•
•
•
•

Essais cliniques de phase 1, phase 2 ou phase 3, nationaux ou internationaux
Etudes observationnelles d’évaluation thérapeutique
Projets de recherche translationnelle
Etudes pronostiques, diagnostiques, modèles prédictifs cliniques
Méta-analyses

/ Recherche méthodologique et évaluations en économie de la santé
/ Participation aux activités d’enseignement universitaire.
Dans le cadre de notre
politique volontariste
en faveur de l’insertion des
personnes en situation de
handicap, toutes les
candidatures reçues sont
étudiées à compétences
égales

Formation
/ Médecin spécialiste de Santé Publique, titulaire d’un Master 2 en recherche clinique
/ épidémiologie / biostatistique.
/ Stages d’internat réalisés dans des services spécialisés en recherche clinique,
épidémiologie ou biostatistique.

Aptitudes
/ Niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral permettant de travailler dans un contexte
international
/ Rigueur, autonomie et qualités relationnelles
/ Connaissance des logiciels usuels de statistique (SAS, R etc.)

