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DATA MANAGER 
 

MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 
 

 

Garant de la qualité et de la disponibilité de la base de données du CRCDC-IDF, le Data 

Manager travaillera de manière transversale auprès des équipes médicales et administratives 

de la structure. 

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Directeur médical régional 

Liaisons fonctionnelles  

Internes 

✓ Médecins référents par dépistage 
✓ Chargé de projet en santé publique 
✓ Cadre médico-technique 
✓ Médecins coordonnateurs/Coordinateurs médicaux 
✓ Chargés de prévention 

Externes 

✓ ARS-IDF 
✓ Régimes Assurance Maladie 
✓ Editeurs logiciels métier  

✓ Partenaires études/recherches 
 

 

 

 

Missions 

permanentes 

 

Sous l’autorité de la direction médicale, en lien avec les collaborateurs du 

CRCDC-IDF, vous assurez l’intégration et la gestion optimale des données de la 

structure. 
 

A ce titre, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes : 

 

✓ Assurer la construction et la mise à jour des bases de données des trois 

dépistages organisés.  
✓ Récupérer les données fournies par les partenaires extérieurs et contrôler 

leur cohérence. 
✓ Participer aux travaux d’harmonisation de collecte de données dans le 

cadre des dépistages organisés des cancers en lien avec l’équipe du 

CRCDC-IDF et les éditeurs de logiciels métiers. 
✓ Participer à la rédaction et à la mise à jour des procédures relatives aux 

tâches de data management. 
✓ Assurer la fiabilité et la qualité des données recueillies en vue de leur 

exploitation statistique. 

✓ Elaborer des scripts d’analyse de données et automatiser les 

exploitations. 
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Missions ponctuelles 

 

✓ Participer à la rédaction d’articles et de rapports d’évaluation 

✓ Participer à des groupes de travail régionaux / nationaux 
 

 

Qualités et 

Aptitudes requises 

 

✓ Sens de l’organisation 
✓ Rigueur et méthodologie 

✓ Aptitude à travailler en équipe 
✓ Esprit d’analyse et de synthèse 
✓ Bonne communication 
✓ Secret professionnel 
 

 

Compétences 

souhaitées 

 

✓ Maitrise des principes de gestion des bases de données 

✓ Spécialisation en Système d’Information et en Data Management 

✓ Connaissance en statistiques et maitrise des langages informatiques 

pour la gestion et l’exploitation des bases de données (SQL, R…) 

 

 

Formation ou 

Diplôme 

 

✓ Bac + 3 minimum avec expérience du data management ou 

Biostatisticien 

✓ Connaissance du secteur médical et de la santé publique 

 

 

 


