
Poste d’ingénieur statisticien/épidémiologie  

Lieu de travail  

Poitiers 

CHU de Poitiers, unité de coordination en oncogériatrie, 2 rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers Cedex 
 
Contexte 
Les Unités de Coordination en OncoGériatrie (UCOG) ont pour objectifs de développer des prises en charge 
adaptées aux personnes âgées atteintes de cancer, et d’optimiser les compétences des deux spécialités 
médicales concernées, celle de cancérologie et celle de gériatrie, par le biais d'une coordination accrue 
entre ces acteurs. Il existe aujourd'hui 24 unités de coordination en oncogériatrie déployées sur le 
territoire français. L’UCOG Poitou-Charentes a été créée en 2011 et est devenue UCOG interrégionale 
(Poitou-Charentes et Centre) depuis 2013. 
Ses quatre principales missions sont de : 

 mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions conjointes 
oncologues-gériatres ; 

 promouvoir la prise en charge de ces patients dans le territoire afin de la rendre accessible à tous ; 

 contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en impulsant des 
collaborations interrégionales ; 

 soutenir la formation et l'information en oncogériatrie. 
 
Description du poste 

L’ingénieur aura plusieurs activités : 
- il participe à la définition et la coordination des projets de recherche clinique et/ou 

épidémiologique en oncogériatrie en lien avec l’équipe des cliniciens et des méthodologistes de 
l’UCOG 

- Il offre un soutien méthodologique en épidémiologie/biostatistiques dans le cadre de projets de 
recherche en oncogériatrie dans les deux régions 

- Il participe à la valorisation scientifique des travaux 
 

Compétences requises 
Expérience et autonomie dans l’analyse statistique des données (notamment maîtrise du logiciel SAS 9.3) 
Sens du travail en équipe 
Qualités organisationnelles 
Capacités de rédaction (rapports scientifiques ou articles) et d’encadrement  
La maîtrise de l'anglais scientifique serait appréciée 

 
Profil recherché :  
Titulaire d’un Master 2 de santé publique en biostatistiques ou épidémiologie ou recherche clinique,  
Titulaire du DES de santé publique et médecine sociale (souhaitable) 
 
Contrat à durée déterminée (CDD) 
Il s'agit d'un CDD de 2 ans à pourvoir dès que possible 

 
 
Contact(s) 
virginie.migeot@chu-poitiers.fr 
 
Modalités de candidature 
Par e-mail, lettre de motivation, joindre un CV : virginie.migeot@chu-poitiers.fr 
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