Fiche de poste : Technicien Gestionnaire de données
U1086 INSERM-UCBN « Cancers & Préventions » – Caen

Contexte
L’U1086 INSERM-Université Caen Basse Normandie « Cancers & Préventions »
développe des recherches en épidémiologie des cancers. L’unité de recherche
intègre l’activité des registres de cancers locaux, en particulier le registre spécialisé
des cancers digestifs du Calvados et le registre général des cancers du Calvados,
tous deux membres du réseau national FRANCIM. Les données de population des
registres de cancer sont essentielles aux travaux de recherche épidémiologique de
l’unité de recherche et la qualité de la gestion des données informatiques des
registres de cancer est une préoccupation constante.
Mission
Sous la responsabilité du Directeur de l’U1086 INSERM-UCBN, et sous
l’autorité hiérarchique directe du médecin responsable du Registre des Tumeurs
Digestives du Calvados, le Gestionnaire de données sera responsable de la qualité
des données informatiques des registres de cancer et de leur disponibilité pour les
travaux de recherche engagés au sein de l’U1086 INSERM-UCBN. LE gestionnaire
de données sera en particulier responsable du bon déroulement de la migration de la
bases de données actuellement sous Acces 2000 vers une application SQL.

Exigences
•
•

•

Qualification : Bac +3 ou licence professionnelle (STID) ou Master II en traitement
informatique des données./ Gestion de bases de données.
Compétences techniques
o Maîtrise des outils informatiques et notamment de système de gestion
de base de données type Access®
o Maîtrise des outils statistiques (SAS, STATA,…)
o Maîtrise des réseaux intranet
o Connaissance de la réglementation en vigueur des données
informatisées dans le domaine de la santé (CNIL,CCTIRS,…)
o Une expérience antérieure dans le domaine de la recherche
biomédicale serait appréciée.
Aptitudes comportementales :
o Respect du secret professionnel
o Respect des délais
o Organisation et autonomie.
o Rigueur et Méthode

Conditions Réglementaires
Le poste (plein temps) est basé à Caen. Il est à pourvoir à partir du 15 février 2016. Il
s’agit d’un Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable.
Le recrutement sera assuré par la Délégation Régionale de l’INSERM selon les
grilles de salaire en vigueur dans les Etablissements Publics à caractère Scientifique
et Technologiques.

