
 

 
 

Recrutement d’un  
GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES (DATA MANAGER) F/H 
CDD 12 mois avec évolution possible en CDI, à Temps plein 

 
Poste à pourvoir Dès que possible 

DEFINITION DU POSTE 

L’unité de recherche clinique et d’épidémiologie cliniques de l’Institut Bergonié recherche un gestionnaire de 
base de données pour un CDD de 12 mois, avec évolution possible en CDI. 

 
Mission principale : 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les attachés de recherche clinique, les biostatisticiens, la 

pharmacovigilance et les médecins porteurs de projets, vous participez aux activités de data management des essais 
cliniques/études épidémiologiques en cancérologie, tout en garantissant la qualité des données. 

Activités générales :  
 Vous participez à la relecture du protocole et à l’élaboration du cahier d’observation ; 
 Vous rédigez et mettez à jour les documents de data-management ; 
 Vous participez à la création de la base de données ; 
 Vous rédigez, programmez et mettez à jour des contrôles de cohérence ; 
 Vous contrôlez les données et gérez les demandes de corrections ; 
 Vous réalisez la réconciliation des bases de données cliniques et pharmacovigilance ; 
 Vous participez à la préparation de la revue des données ; 
 Vous gelez la base de données ; 
 Vous assurez le classement et l’archivage des documents concernant les activités de Data Management : 

documents papier de l’essai/étude et documents informatiques.  

D’autres tâches peuvent être identifiées en fonction des spécificités des projets. 

Profil attendu : 
Vous disposez d’un niveau Bac +2 à Bac +5 :  

Avec un Master spécifique : traitement/ gestion des données ; 
Ou un profil Data-management dans les essais cliniques ; 
Soit d’une expérience préalable de Data Manager (y compris stage significatif) dans le domaine de la 

recherche biomédicale. 

Compétences requises : 
 Vous savez travailler en équipe ; 
 Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de l’organisation, des aptitudes relationnelles et le sens de la 

communication ; 
 Vous possédez un bon niveau d'anglais scientifique écrit ; 
 Vous maitrisez les outils de gestion d’essais cliniques (e-CRF) et avez une bonne maîtrise du logiciel SAS ; 
 Vous possédez des connaissances en traitement de l’information médicale (BPC, dictionnaire de codage, …) ; 
 Vous avez une expérience précédente en cancérologie (appréciée). 

Atouts du poste :  
 Accessibilité et transports :  

L’Institut est desservi par les transports en commun : Tram B ; Bus lignes 5, 26, 9.  
Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est également à 

disposition ;  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,26€) ; 



Plage horaire : 
        Jours travaillés sont du lundi au vendredi et horaires de journée          

        39h semaine – 25 CP + 22 RTT/an  

Durée : 
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois. 
Date de début du contrat : Dès que possible 

Rémunération  
 Rémunération selon grille des CLCC et expériences  

 

L’Institut : 

Établissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, ville reconnue pour sa qualité de vie, l’Institut 
BERGONIÉ participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et d'enseignement 
dans le domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 150 salariés, dont 160 médecins 
et personnels scientifiques. 
 
Rendez-vous sur notre site (www.bergonie.fr) pour en savoir plus sur l’histoire de l’Institut BERGONIE mais également 
sur les carrières et emplois. 

 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV actualisé) à la Direction 
des Ressources Humaines par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr  

À l’attention de Mme Sandrine Barbotin et Pr Mathoulin-Pelissier de l’Unité de Recherche Clinique et 
Épidémiologiques. 
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