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L’IRD à travers sa politique de recrutement promeut l’égalité professionnelle homme/femme. 

 

 
     

Ingénieur en gestion de bases de données biologiques H/F 
 

Catégorie A – Ingénieur d’Etudes - Groupe 3 

 
Emploi type : BAP A – Ingénieur ou Ingénieure biologiste en traitement de données  
    

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Unité Mixte de Recherche 233 TransVIHMI – Recherches translationnelles sur le VIH et les maladies infectieuses 
L’UMI TransVIHMI conduit une recherche pluridisciplinaire sur le VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses ayant une importance 
en Santé Publique. Ses travaux portent sur la recherche clinique et interventionnelle, la recherche en Sciences Sociales, l’étude de 
la diversité génétique des agents infectieux et ses conséquences, ainsi que sur les déterminants de l’émergence et des risques 
zoonotiques. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Montpellier, Délégation régionale Occitanie 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission L’ingénieur conçoit les bases de données et organise la gestion des données d’études de l’Unité, la conception 

des eCRFs, l’organisation de la collecte des données et le contrôle qualité des données. 
  
Activités Développer, déployer et administrer des bases de données pluridisciplinaires (épidémiologiques, cliniques, 

biologiques) et multicentriques (France, Afrique) 
Rédiger et/ou mettre à jour la documentation spécifique relative à l’activité de gestion de données (cahier 
d’observation, Plan de Data Management, Plan de Validation des Données, …) 
Participer à la définition des contrôles de cohérence avec l’équipe du projet et les paramétrer  
Contrôler les données et gérer les demandes de correction en collaboration avec les assistants de recherche et 
chargés de projet  
Extraire et transférer les données de la base  
Gérer le circuit et contrôler les données provenant de sources externes 
Participer à la création du guide d’utilisation pour les utilisateurs sur site 
Geler en fin d’étude la base de données 
Participer à la création et l’administration de systèmes d'information en santé 
Proposer des évolutions applicatives (fonctionnelles ou techniques) 

 
Compétences Maitriser les méthodes de recueil et de traitement des données 

Connaitre les règles de déontologie et d’éthique dans le domaine de la recherche biomédicale 
Connaitre la réglementation et la législation relative à la recherche médicale (Code de la santé publique, Bonnes 
pratiques Cliniques, RGPD) 
Connaitre le langage SQL 
Savoir rédiger les documents spécifiques aux activités de gestion de données 
Savoir travailler en interaction avec des interlocuteurs, français et étrangers, de disciplines variées 
(épidémiologistes, statisticiens, gestionnaires de données, cliniciens, biologistes, chargés de projets, 
informaticiens…) 
Savoir mettre en forme et présenter les résultats auprès des partenaires du projet  
Savoir transférer son savoir-faire en interne et en externe 
Connaitre les méthodes d’essais cliniques et d’enquêtes épidémiologiques 
Savoir appliquer la démarche qualité  
Maitriser des logiciels de gestion de données électroniques, notamment REDCap et Voozanoo 
Connaitre l’anglais technique (connaissance générale) 
Connaitre le terrain des pays du Sud (en Afrique notamment) serait un plus 

 

PROFIL RECHERCHĒ 

Formation Diplôme de niveau I (licence) en informatique, gestion de données biomédicales ou épidémiologie  
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Aptitudes  Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
Aptitude au dialogue 
Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
Adaptation au contexte et aux partenaires 
Aptitude à la formation 
Sens de la confidentialité  


