
 

Lead Data Manager (H/F) 
Type de contrat : CDI 

Tours (37) 
 

 
Structure 
Le GORTEC (Groupe Oncologie Radiothérapie Tête et Cou), Groupe Coopérateur en Oncologie 
ORL constitué de professionnels de la santé (médecins et paramédicaux) et de scientifiques 
(chercheurs), est une entité créée en 1999. Son objectif est de promouvoir la recherche dans 
le domaine de la cancérologie et plus particulièrement chez les patients porteurs de tumeurs 
de la tête et du cou dans le but d’augmenter les taux de guérison. Les thèmes de recherche 
abordés dans ces études cliniques sont essentiellement orientés sur des études de stratégies 
de diagnostic et ou thérapeutique ou sur l’évaluation de nouveaux concepts de traitement. 
Le GORTEC est promoteur d’études cliniques (Phases I à III) et s’attache à les mener en toute 
indépendance avec l’implication d’environ 25 salariés. Il s’appuie sur un réseau national d’une 
centaine de centres ainsi que des collaborations à l’international avec d’autres groupes 
académiques. En France, les études sont menées dans des centres hospitaliers universitaires, 
centres de lutte contre le cancer, hôpitaux généraux et centres privés. Les résultats des études 
sont présentés dans des congrès internationaux (ASCO, ESMO, …) et publiées dans des revues 
internationales. 
Le GORTEC est labellisé par l’INCa en tant qu’intergroupe de dimension international dans les 
cancers ORL. 
 
 
Le GORTEC recherche un LEAD DATA-MANAGER (H/F) en CDI sur son site de TOURS. 
 
Missions  
 
- Encadrer et suivre une équipe de Data Managers et apporter son expertise en Data 
Management 
- Être le point de contact avec les autres départements et les sous-traitants 
- Produire des indicateurs pertinents sur la charge de travail par projet et l’avancement des 
études cliniques à la direction du GORTEC 
- Conduire efficacement et dans le respect des standards de la réglementation, toutes les 
activités de gestion de données (Design, DMP, DVP, déviations, réconciliations, exports, …)  en 
respectant les délais définis avec la direction du GORTEC et l’équipe clinique 
- Préparer les IDSMB en collaboration avec le chef de projet et le statisticien 
- Piloter les groupes de travail relatifs aux pages standard, au monitoring adaptatif et à tous 
les projets transverses gérés par le service de Data Management 
- Participer aux revues des POS 



 
 
 
Votre Profil  
• BAC+3/4/5 avec une spécialisation en Data Management  
• Au moins 5 années d’expérience dans la gestion des données cliniques  
• La connaissance d’un outil de Data Management (Connaissance de CleanWeb souhaitée 
mais non obligatoire) 
• La connaissance des standards CDISC/SDTM/CDASH, de SAS (BASE, MACRO,…) ,  seront 
appréciées  
 
• Anglais écrit technique nécessaire 
 
Poste basé au siège du GORTEC à Tours 


