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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) Data Manager Gestionnaire de données (H/F) 
Base de données et Datawarehouse 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 18 mois renouvelable 

A Paris 13ème 
 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 

de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 

des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 

ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 

dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 

unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 

Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 

 

 
 

POSTE 
 

Le centre de neuroinformatique de l’ICM recrute un(e) Data Manager / Gestionnaire de données. 
 
Le centre a pour but d’améliorer la collecte, le stockage, la gestion et l’analyse des données scientifiques et 
médicales générées par les équipes de recherche et les plateformes technologiques de l’Institut. Ces données 
structurées (mesures, images, signaux, données de séquençages) ou non-structurées (texte) renseignent sur le 
fonctionnement et l’anatomie du système nerveux normal ou pathologique à différentes échelles spatiales et 
temporelles.  Leur exploitation conduit à une meilleure compréhension du cerveau humain, au développement 
de nouvelles stratégies thérapeutiques et la mise au point d’outils d’aide à la décision. Le centre de 
neuroinformatique met en place une infrastructure informatique dédiée pour ces « big data » et à leur 
exploitation par des outils de calcul scientifique et d’apprentissage statistique. Il fournit un soutien au 
développement méthodologique, et coordonne les activités des chercheurs, ingénieurs et techniciens dans ce 
domaine. 
 
Le/la Data Manager exercera ses fonctions au sein du pôle Bases de données et Datawarehouse de l'ICM, et 
rapportera auprès du coordinateur du centre. Il/elle participera aux projets informatiques de gestion de 
données scientifiques. Ces données scientifiques issues de l’exploration du cerveau humain et de modèles 
animaux sont essentiellement des fichiers de type texte, imagerie et génétique. La mission du data manager 
est d’unifier, contrôler, vérifier et compléter les données d’études cliniques ou scientifiques, et les préparer en 
vue de les croiser avec les données d’autres études. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Maîtrise des données des études concernées 

 Coordination entre les différents collecteurs de données et les responsables des outils de gestion 

 Maîtrise des interfaces de gestion des données et des fichiers associés 

 Remontée des anomalies ou demandes de petites évolutions des outils 

 Tests et recette des outils en relation avec le pôle 

 Gestion des données et contrôle qualité sur les études 
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PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
 Minimum 3 ans d’expérience. 

 

SAVOIR 

 Au minimum : une expérience significative de gestion de données biologiques et/ou médicales, et une 
connaissance des étapes de gestion de données et des documents associés.  

 Connaissance de du langage SQL, de plusieurs bases de données relationnelles;  

 Une première utilisation de RedCap, Transmart, Tableau Software serait un plus 
 

SAVOIR-ETRE 
 Vous êtes organisé(e), autonome et avez le sens du service 

 Vous aimez le travail en équipe et êtes force de proposition 

 Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens de l’organisation,  

 Communiquant aisément à l’écrit comme à l’oral 
 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « Un(e) Data Manager Gestionnaire de données (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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