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Fiche de poste  
Décrit de façon générale le 
poste de travail 

Biostatisticien 
 

  

Nom et signature de l’agent  
Date  

 
 
 

Nom et signature du Cadre de proximité  
Date  

 
 

  

Localisation (Pôle, Unité de 
soins/Service, Site) 

DRCI – Hôpital de Cimiez 

Identification du poste 

Grade : Ingénieur Hospitalier 
Fonction : Biostatisticien 
Métier : Biostatisticien 
Liaisons hiérarchiques administratives : Sous l’autorité du Directeur de la DRCI 
Liaisons hiérarchiques fonctionnelles : Dr Eric FONTAS – Responsable de la Cellule de Biométrie 
Présentation de l’équipe d’appartenance : 1 médecin en santé publique, 2 ARCs, 2 datamanagers et 2 biostatisticiens 

Position dans la structure Cf. organigramme de la DRCI 

Particularité de la fonction ou 
du poste 

Biostatisticien senior de la cellule biométrie premier contrat de 6 mois, CDI possible à terme, poste à temps plein. Le poste à vocation à couvrir différents types de 
missions (biostatistiques, analyse de décision, soutien méthodologique) 

Finalité du poste 
 Définir la méthodologie statistique et réaliser les analyses sur les données des études précliniques, cliniques et des enquêtes épidémiologiques ; 

 Analyser et interpréter des résultats et rédiger la partie statistique des projets cliniques et d’innovations techniques ; 
Assurer un rôle de conseil et d’expertise en statistiques. 

Contribution attendue 

 Définition et mise au point de méthodologie biostatistiques des études cliniques, précliniques et épidémiologiques 

 Rédaction de la partie statistique du protocole, de rapport d’études et d’articles 

 Interprétation et/ou analyse des résultats statistiques 

 Détermination du nombre de sujets nécessaires pour les études  

 Consultation pour avis méthodologique au cours du déroulement des projets 
Assurer une veille sur les nouvelles méthodes en biostatistiques. 

Engagement dans la 
dynamique de l’Institution 

Le CHU de Nice a engagé depuis plusieurs années une démarche de professionnalisation du soutien méthodologique aux projets de recherche clinique en créant 
une unité dédiée chargée de cette mission. Elle s’appuie également sur des structures, gérées par le DRCI, comme une tumorothèque, UTCG ou CRC permettant de 
disposer de compétences spécifiques au service de la recherche. Dans ce contexte, la cellule d’assistance méthodologique joue un rôle central dans l’élaboration 
des projets de recherche institutionnels. 

Connaissances requises 

Titres – Diplômes ou niveau : Doctorat en biostatistique (Bac +8) préféré, ou diplômé en statistiques (Bac +5) avec solide expérience en méthodologie et analyse 
de projets de recherche clinique 
Connaissances générales : expérience souhaitée en recherche clinique, une expérience préalable dans une unité de recherche clinique est un plus 
Connaissances spécifiques : programmation SAS 
Qualités professionnelles requises : rigueur, travail en équipe et adaptabilité 

 


