
 

 

Statisticien (H/F) 

  

Etudes Cliniques / Développement clinique  

Poste basé à Tours + Télétravail 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : non précisé 

 

 

Structure  
Le GORTEC (Groupe Oncologie Radiothérapie Tête et Cou), est un Groupe Coopérateur, 
labellisé par l’Institut National du Cancer en tant qu’intergroupe de dimension internationale. 
Composé de médecins et de scientifiques, son objectif est de promouvoir la recherche dans le 
domaine de la cancérologie ORL Le GORTEC réalise aussi bien des études de stratégies de 
diagnostic, des études thérapeutiques, d’évaluation de nouveaux concepts de traitement 
entre autres et ses résultats sont présentés dans des congrès internationaux (ASCO, ESMO, …) 
et /ou publiés dans des revues internationales. Site : http://www.gortec.fr/  
  
Mission  
Rattaché au Responsable Biométrie, vous conduirez toutes les activités statistiques de la 
conception d’une étude jusqu’à sa publication où sa présentation lors de congrès, dans le 
respect des règlementations françaises et internationales et des SOP en vigueur au sein du 
Gortec.  
  
Vos principales missions consistent à :  

• Participer aux conseils scientifiques et apporter votre input statistique en 
termes de méthodologie, de faisabilité. 
• Participer à la mise en place de nouvelles études cliniques :  

• Choisir la méthodologie et les analyses statistiques les plus appropriés.  
• Rédiger l’ensemble des documents liés aux activités d’un(e) statisticien 

(ne) 

 

http://www.gortec.fr/


• Programmer ou superviser la programmation des activités statistiques 
(randomisation, calcul du nombre de sujets nécessaires, TLF…). 

• Effectuer le contrôle qualité de cette programmation et de ses outputs.  
• Discuter et interpréter les résultats statistiques et participer à l’écriture 

du rapport.  
• Présenter les résultats ou méthodologies en interne ou lors de 

manifestations professionnelles 

 

• Travailler en étroite collaboration avec médecins, scientifiques et équipes 
projets. 

•  Participer à la recherche bibliographique, à la veille technologique, et 
réglementaire. 

• Planifier et organiser efficacement son activité. 
  
Profil  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en statistiques, biostatistiques, 
mathématiques appliquées  
• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de plus de 5 ans minimum 
dans le domaine des biostatistiques  
• Vous avez une bonne maîtrise des outils, des méthodes statistiques et des 
logiciels (dont SAS, R) 
• Une expérience en recherche clinique, en particulier en cancérologie et de la 
réglementation en vigueur est un véritable atout et seront appréciés  
• Vous justifiez d’une bonne autonomie et d’un bon niveau d’anglais 

 

Lieu  
Le Poste est à pourvoir en CDI et sera basé à Tours (télétravail 3 jours/semaine)  
  
Candidature CV + LM auprès de recrutement@gortec.fr  
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