
 

 

SAS Programmer - Biostat (F/H) – CDI – Lyon 

Créée en 2005, HEVA est une société spécialisée dans le traitement et l’analyse des données de santé en vie 

réelle en France, et plus particulièrement celles issues des bases du Système National des Données de Santé 

(SNDS) et des bases en Open Data. La grande majorité de ses clients sont des industriels de la santé (pharmacie 

et dispositif médical) mais HEVA travaille régulièrement pour la Caisse Nationale d'Assurance Maladie 

(CNAM). La société a développé un axe fort d'analyse des données médico-administratives : dépôt de 

protocoles d'analyses scientifiques, data-management, analyses statistiques poussées et rédactions de 

publications.  

Afin de seconder les data-managers dans la manipulation complexe de ces données, et dans le cadre de notre 

volonté de développer des façons de faire novatrices, nous recherchons un SAS Programmer -Biostat (F/H) 

en CDI, pour un poste basé à Lyon. 

 
Vos missions : 
Au sein du pôle Data-management, en liaison avec les pharmaco-épidémiologistes, les biostatisticiens et les 

data-managers, vous avez la charge de : 

• Programmer sous SAS des algorithmes d’exploitation des données de santé grâce à une connaissance 

détaillée de celles-ci, 

• Industrialiser et optimiser la performance des chaînes de traitement statistiques existants,  

• Construire des outils ergonomiques et facilement utilisables par vos collègues, 

• Contrôler la qualité et la cohérence des différents traitements réalisés en interne, 

• Diffuser les outils SAS créés aux autres membres du pôle. 

 

Votre profil : 
• Diplômé(e) d'un master 2 ou École d'ingénieur en Sciences des données, Statistiques, Informatique, 

• Solide expérience dans le domaine du développement SAS (Base, Macro, SQL, Graph, Enterprise), 

• Capacité à modéliser un processus complexe afin de l'automatiser et de le rendre modulaire et 

réutilisable, 

• Connaissance des données du SNDS, 

• Esprit d'initiative, de rigueur et capacité à prendre du recul, 

• Un intérêt pour le secteur de la santé, 

• Autonome dans la gestion des projets, 

• Curieux(se) et impliqué(e), vous aimez travailler en équipe et avez à cœur de construire des outils 

pratiques et utilisables. 

Vos conditions de travail : 

Au sein du Pôle data-management, basé à Lyon (6 personnes), vous êtes accueilli(e) dans une ambiance 

conviviale, jeune et bienveillante, dans laquelle chaque membre de l’équipe participe à une atmosphère de 

travail privilégiant l’entraide et la créativité, menant ainsi à l’apprentissage continu de nouvelles compétences. 

Rejoignez une société dynamique et en croissance. 

 

Votre rémunération est fixée en fonction de votre expérience, 

Vous bénéficiez des avantages suivants : accord d’intéressement et Plan d’épargne inter-entreprises, tickets 

restaurants, 50% des transports en communs ou indemnités vélo, mutuelle obligatoire.  

 

Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à xbouchet@hevaweb.com 
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