
Poste à pourvoir : Epidémiologiste/ chef de projet 

 

 

Au sein du centre de Lutte contre le Cancer de Bordeaux (Institut Bergonié), l’équipe du registre des 

hémopathies malignes de la Gironde dirigée par Dr Alain Monnereau développe une activité de 

surveillance et de recherche épidémiologiques. Cette recherche est portée par une équipe Inserm                

« Epidémiologie des cancers et expositions environnementales » (EPICENE), située dans le Centre 

de recherche Inserm U1219 Bordeaux Population Health et coordonnée par les P
rs
 Isabelle Baldi et 

Simone Mathoulin-Pelissier. 

 

Nous recrutons un(e) épidémiologiste / chef de projet, pour le projet de recherche REALYSA, 

“REal world dAta in LYmphoma and Survival in Adults”, une étude épidémiologique à visée 

pronostique en vie réelle portant sur les lymphomes en France. Cette étude de cohorte intègre des 

données épidémiologiques, cliniques et biologiques.  

 

Missions et tâches 

 Coordination de la partie épidémiologique de l’étude, notamment :  
o Coordination de l’équipe impliquée sur REALYSA au sein d’EPICENE (hygiéniste 

industriel, opérateur de saisie, data manager et biostatisticien) 
o Suivi des différents processus mis en œuvre et évaluation au fil de l’eau de la 

qualité de l’information (collectée par les ARCs, codée puis saisie par le 
personnel EPICENE) 

o Contribution à l’écriture de demandes de financement pour des études ancillaires 
sur REALYSA 

o Rôle d’interface avec le réseau Francim et les registres de cancer 
o Validation de données  

 Formation et suivi des ARCs intervenant sur la partie épidémiologie 

 Organisation et participation aux réunions de gestion et suivi global du projet + rédaction 
de compte- rendus de réunions 

 « Reporting » régulier au promoteur (LYSARC)  

 Participation à toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’étude 
 

Compétences 

 Connaissances  
o Expertise en épidémiologie, des connaissances sur le lymphome ou les expositions 

environnementales seraient un plus  
o Formation à la santé publique et aux travaux de recherche 

 Savoir-faire 
o Savoir utiliser les logiciels de bureautique type Word, Excel, Powerpoint 
o Maitriser des logiciels de statistiques et de gestion de données 

 Aptitudes 
o Rigueur 
o Sens de l’organisation 
o Autonomie 
o Capacités d’adaptation 
o Aptitude au travail en équipe, notamment à distance 

 

 

 

 

 

 



Environnement et contexte de travail, contraintes particulières liées au poste 

 Localisation partagée entre : Institut Bergonié Bordeaux et Université de Bordeaux, ISPED. 

UMR 1219 Equipe EPICENE. 

 CDD 80% sur une durée de 6 mois (Ce contrat pourra être suivi d’une offre de post-

doctorat, d’une durée de un ou deux ans, au sein de notre équipe)  

 Prise de fonction à partir du 20 avril 2020  

 Rémunération selon diplômes et expérience  

 

Diplôme exigé et/ou niveau de qualification 

 Niveau Master 2  ou Doctorat  minimum - Le Doctorat de Santé Publique sera privilégié 

 Débutant accepté 
 
 

Contact 

CV + lettre de motivation à adresser à : bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr  
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