L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) Data Manager Senior (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
CDI
A Paris 13ème
L’Institut du Cerveau est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet est la recherche
fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 700 chercheurs, ingénieurs et médecins
couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les découvertes sur le
fonctionnement du cerveau et les développements de traitements sur les maladies comme : Alzheimer,
Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.

POSTE
Nous recherchons actuellement une personne capable de coordonner la gestion des données à l'Institut du
cerveau de Paris. Si vous êtes la personne que nous recherchons, vous guiderez, formerez et soutiendrez les
équipes et les plateformes de recherche sur la bonne approche pour leur gestion de données. Vous les
guiderez tout au long du cycle de vie de leurs données. Cela comprend : la création de plans de gestion des
données, l'utilisation de formats et de systèmes corrects, la communication avec la DSI, la communication
avec le service juridique et le DPD de l'institut, et le stockage à long terme de l’ensemble de données. Le poste
exige la capacité d'assurer la liaison avec un grand nombre d'entités de l'institut, tant dans le domaine
scientifique que dans le domaine administratif. En outre, vous serez un défenseur et un formateur actif en ce
qui concerne les meilleures pratiques de gestion et de partage des données.
MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Être un point de contact central en ce qui concerne les questions liées aux données de recherche à
l'institut
Diriger une équipe qui gère les données des études et les bases de données REDCap
Aider les chercheurs en les guidant dans le processus et en établissant le contact avec les bons
groupes.
Former et promouvoir les meilleures pratiques en matière gestion des données
Fournir des informations à la DSI sur les domaines dans lesquels l'infrastructure de gestion des
données peut être améliorée à l'institut.
Établir des relations entre les équipes et les services de l'entreprise (services juridiques, DPO, DSI, etc.)
lorsque cela est nécessaire pour leurs projets.
Créer des estimations et des devis pour le soutien à la gestion des données
Nettoyer et valider les données, en résolvant les problèmes avec le personnel chargé de la collecte
des données (Project investigateur, Post-doc, ARCs).

PROFIL
SAVOIR-FAIRE
• Connaissance approfondie des procédures de gestion des données, des meilleures pratiques (Data
Management Plan) et des outils de gestion des données (de préférence avec REDCap) ,
• Bonne connaissance des bases de données relationnelles (comme mysql ou postgres) et du langage
SQL.
• Une certaine connaissance de la conformité au GDPR (données sensibles, MR de la CNIL, privacy by
design and by default...) est souhaitable.
SAVOIR
• Titulaire d’un master (bac+5) scientifique/biostatistique/bio-informatique/informatique avec des
compétences en gestion des données
Date et nom du fichier et version

•
•
•
•

Expérience en gestion de projet
Bonne expérience de l'environnement de recherche clinique universitaire et de la gestion de cohortes
longitudinales.
De bonnes compétences en anglais scientifique.
Une passion pour les données FAIR et la reproductibilité scientifique.

SAVOIR-ETRE
• Capacités d’organisation (individuellement et en équipe)
• Autonomie, Rigueur, Adaptabilité
• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire
• Excellent relationnel
• Esprit d’équipe, implication dans un travail collaboratif
• Capacité à communiquer avec des chercheurs et du personnel d'horizons divers

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Data Manager Senior (h/f)»

Date et nom du fichier et version

