Fiche de poste
Data manager
Constances
CONSTANCES (www.constances.fr) est le plus important projet concernant l’étude de la santé de la population française. Il s’agit d’une
« cohorte » de 200 000 volontaires vivant dans les principales régions françaises, pour lesquelles sont recueillies de nombreuses et
volumineuses données à travers différentes sources (questionnaires, examens de santé, données de pollution…). CONSTANCES est un
des rares dispositifs qui a accès aux bases de données du Système national des données de santé (SNDS), dont l’utilisation prend
actuellement un très grand développement dans le secteur de la santé. La cohorte CONSTANCES est une Infrastructure nationale de
recherche du Ministère de la recherche, support de nombreuses recherches conduites par des équipes françaises et internationales
et qui est associée à plusieurs consortiums de recherche européens.
CONSTANCES est géré par une équipe expérimentée d’une trentaine de personnes de différentes disciplines (épidémiologistes,
statisticiens, data managers, informaticiens), insérée dans des réseaux de recherche français et internationaux. CONSTANCES cherche
à recruter un(e) data manager.

Compétences

Missions/Activités










Participer aux expertises réalisées sur les données du
SNDS ;
Effectuer les extractions sur les données du SNDS pour
mettre à disposition ces données aux utilisateurs
extérieurs ;
Participer à l’historisation et mise à jour des
nomenclatures et des tables de valeurs ;
Participer aux activités de : nettoyage des données de
questionnaires, production de variables calculées,
vérification de la qualité des données, en lien avec les
experts « métier » et le SI ;
Participer ponctuelle à la production de statistiques
descriptives ;
Rédiger la documentation ad hoc liées aux activités
réalisées.

Qualités requises






Capacité à travailler en équipe
Autonomie et Capacité à rendre compte
Organisation
Rigueur
Esprit analytique et de synthèse

Requises :




Maîtrise du logiciel SAS (SAS macros, Proc SQL…) pour
la gestion de gros volume de données (de l’ordre du
To) ;
Maîtrise des outils de la gestion de base de données et
de requête (SQL).

Appréciées :



Travail sur des grandes bases de données ;
Connaissance des données du SNDS.

Formation / Expérience
Bac +3 en gestion de bases de données
Débutant accepté

Contrat
Contrat à durée déterminée de 2 ans renouvelable, incluant la
période d'essai.

Rémunération
Selon les grilles de salaire de la fonction publique

Prise de poste
A partir du 2 juin 2020

Modalité de candidature
Toute candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV, est à envoyer par courriel à
julie.gourmelen@inserm.fr et celine.ribet@inserm.fr avant le 10 avril 2020

