
 

 

Depuis 2005, nous sommes leader en France dans le traitement et l’analyse des données de santé en 
vie réelle, et plus particulièrement celles issues des bases du Système National des Données de 
Santé (SNDS) et des bases en OPEN DATA. Nous élaborons et produisons pour nos clients (industries 
pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, institutionnels) des études pharmaco-
épidémiologiques, médico-économiques et de parcours de soins à partir de solides méthodes 
statistiques et de solutions innovantes s'appuyant sur l'Intelligence Artificielle (Machine Learning, 
Deep Learning, …). 

Afin de rendre nos analyses et nos données facilement compréhensibles pour les non-experts, nous 
avons également développé un savoir-faire spécifique de Datavisualisation autour du 
développement d’outils digitaux (Sites web, Applis IOS). 

Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons : 

 

Un pharmaco-épidémiologiste (F/H) – CDI – Lyon 
 

Vos missions : 
 
Au sein du pôle Méthodes et Statistiques (composé de 2 pharmaco-épidémiologistes et de 3 
biostatisticiens), vous aurez en charge de : 
• Réfléchir sur les stratégies d’études en vie réelle et le design des études en fonction des 

demandes des clients 
• Rédiger les documents des études : protocoles, synopsis, rapports d’étude, abstracts, posters 
• Préparer des présentations à destination d’un comité scientifique, des clients et des autorités 

de santé  
• Gérer et coordonner une partie ou l’ensemble d’un projet en fonction de votre niveau 

d’expérience 
• Participer aux échanges avec les clients et les autorités réglementaires (INDS, CNIL, ANSM, HAS…) 
• Collaborer à la rédaction de propositions commerciales répondant aux besoins des clients 
 
Votre profil : 
 
• Formation Médicale/Paramédicale (Médecin Santé Publique, Pharmacien, …) complétée par une 

formation en épidémiologie, santé publique ou en biostatistique 
• Vous disposez de 1 à 5 ans d’expérience – Débutant accepté si stage en pharmaco-épidémiologie 

validé. 
 

Compétences requises :  
 

• Capacités rédactionnelles en français et en anglais 
• Bon niveau de pratique des outils Microsoft Office  
• Rigueur scientifique 
• Aisance à communiquer oralement et à l’écrit en français comme en anglais 
• Très bonne capacité d’intégration pour travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire 
• Des connaissances et/ou expériences dans l’un des domaines suivants seraient un plus : 

o Bases de données médico-administratives telles que SNIIR-AM/EGB, PMSI 
o Logiciel SAS 

 

 

  



 
Vos conditions de travail : 

Au sein de notre siège basé à Lyon, vous êtes accueilli dans une ambiance conviviale et bienveillante, 
dans laquelle chaque membre de l’équipe participe à une atmosphère de travail privilégiant 
l’entraide, favorisant la créativité et générant ainsi l’amélioration continue des compétences et de la 
performance au service de la satisfaction de nos clients. 
 
Vous êtes amené à vous déplacer en France et à l'étranger afin de rencontrer nos clients et participer 
aux différentes manifestations scientifiques sur lesquelles nous sommes présents. 
 
Votre rémunération est fixée en fonction de votre expérience et vous bénéficiez des avantages 
suivants : Mutuelle obligatoire, Tickets restaurants, Accord d’intéressement et Plan d’épargne inter-
entreprises. 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à xbouchet@hevaweb.com 
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