Ensemble, prenons le cancer de vitesse
INSTI TUT CURIE
L’Institut Curie est une fondation reconnue d’utilité publique associant le plus grand centre de
recherche français en cancérologie et deux établissements hospitaliers de pointe. Pionnier dans de
nombreux traitements, cet ensemble hospitalier est référent pour les cancers du sein, les tumeurs
pédiatriques et les tumeurs de l’œil. Il assure la diffusion d’innovations médicales et scientifiques aux
niveaux national et international.
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche
fondamentale aux soins innovants », l’Institut Curie rassemble 3 000 chercheurs, médecins,
soignants, techniciens et administratifs.
Pour en savoir plus : http://www.curie.fr

POSTE
Au sein de l’Hôpital Paris-Orsay de l’Institut Curie, nous recrutons un(e) médecin de Santé
Publique assistant (équivalent chef de clinique) pour une durée de 24 mois renouvelable en
deux fois un an dans l’unité de Biométrie.
L’unité de Biométrie de l’Institut Curie est spécialisée dans la recherche clinique et
épidémiologique en Cancérologie. Elle est composée d’une vingtaine de personnes, Médecins,
Statisticiens, Data Manager et stagiaires.
Elle a pour mission d’assurer le support logistique de la recherche clinique et épidémiologique au sein
de l’Institution : essais thérapeutiques, études diagnostiques, études pronostiques.
Le ou la titulaire du poste aura pour principales missions :


D’aider à la méthodologie des études de Recherche Clinique, de la conception à
l’analyse, dans le respect de la réglementation ;



Expertiser, conseiller et valider la partie statistique de projets scientifiques proposés par
des chercheurs internes ;



Prendre en charge l’analyse statistique des études cliniques rétrospectives issues des
bases institutionnelles avec rédaction d’un rapport ;



Etre en mesure de justifier et défendre la méthodologie employée, d’interpréter et de
présenter les résultats aux investigateurs ;



Participer à la valorisation scientifique des résultats ;



Management de l’interne de Santé Publique et Médecine Sociale ;



Aider les Data Managers - Promotion dans la gestion des bases de données de
Recherche Biomédicale (Programme de vérification des données sur le logiciel R et
validation du CRF et masque de saisie) ;



Participer aux activités transversales : réunions bibliographiques internes en collaboration
avec d’autres statisticiens et externes avec des services cliniques de l’Institut ;



Participation à des Groupes Thématiques Transverses (groupes par localisation) ;



Participation à l’enseignement (DIU FIEC) et aux groupes des statisticiens des Centres de
Lutte Contre le Cancer.

Ces missions sont exercées sous le contrôle des deux praticiens spécialistes du service.
Les activités de Recherche Clinique s’articulent avec l’Unité de Gestion des Etudes Cliniques et le
Département d’Information Médicale pour une recherche clinique efficace. Les activités d’analyses
d’études rétrospectives se font en lien avec les Data Managers de la Direction des Données.
Lieu : Le poste est actuellement situé au cœur de Paris dans le 5° arrondissement.

PROFIL RECHERCHE
 Formation :
Doctorat en Médecine de Santé Publique et Médecine Sociale ;
Master 2 Recherche ou Professionnel en Biostatistique / Recherche Clinique / Epidémiologie ;
 Connaissances requises :
- Maîtrise des designs méthodologiques et de l’analyse des essais cliniques ;
- Maîtrise des méthodes statistiques de régression et de sélection de modèles, particulièrement celles
plus spécifiques à l’analyse des données censurées ;
- Maîtrise du logiciel statistique R indispensable ;
- Aptitude à présenter des résultats sous forme pédagogique et synthétique ;
- Aptitude à la rédaction scientifique ;
- Esprit d’équipe et d’initiative, bon sens relationnel, rigueur et organisation.
 Expérience :
Une expérience dans le domaine de la méthodologie et de l’analyse des études cliniques et dans le
domaine d’analyse des données censurées serait considérée comme un avantage.

POSTULER A CETTE OFFRE
Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser lettre de motivation et
CV sous Réf AE-11-016 à l’Hôpital Paris-Orsay de l’Institut Curie, Direction des Ressources
Humaines/Recrutement 26, rue d’Ulm 75248 Paris Cedex 05 ou par email : recrutdrh@curie.net

