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OFFRE D’EMPLOI : BIOSTATISTICIEN(NE) 

CONTEXTE  

Depuis plus de 10 ans, le Centre d’Epidémiologie Périnatale asbl constitue le Centre de référence du 

programme de dépistage néonatal de la surdité en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Ce 

programme vise à diagnostiquer précocement les enfants déficients auditifs qui représentent une à 

quatre pour mille naissances, afin qu’ils bénéficient d’une prise en charge dès leur plus jeune âge.  

Le Centre de référence collabore aujourd’hui avec près de 40 maternités partenaires et 3 centres de 

collecte de données, soit plus de 400 professionnels qui contribuent à la mise en place du protocole 

de la FWB. En charge de la transmission informatique de données et du développement d’un système 

de gestion de base de données, le Centre de référence assure également l’analyse statistique des 

données, la publication scientifique des résultats ainsi que la formation des professionnels.  

Afin de soutenir le suivi et le développement des activités du Centre de référence, nous recherchons 

un(e) statisticien(ne).  

 

 Type de contrat : CDD 4 mois  

 Régime de travail : mi-temps  

 Lieu de travail : Bruxelles et télétravail 

 Rémunération : Barème de chercheur, titres repas, remboursement à 100% des déplacements 

domicile - lieu de travail  

 Début du contrat : Début avril 2021 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

En étroite collaboration avec l’équipe scientifique, vous travaillez au développement d’une 

méthodologie dans le cadre de l’analyse des données du dépistage de la surdité et à la mise en œuvre 

de cette méthodologie ainsi qu’au développement d’outils de diffusion de l’information.  

Plus spécifiquement, vous contribuez à la réalisation des missions suivantes :  

- Harmonisation, nettoyage et fusion des diverses bases de données  

- Développement d’outils spécifiques de diffusion des résultats (rapport scientifique et fiches de 

retro-information destinées aux partenaires du programme) 

- Traitement et analyses descriptives des données en vue de la publication des outils de diffusion 

des résultats  



PROFIL RECHERCHÉ 

- Master avec formation/expérience en statistiques  

- Minimum 2 ans d’expérience dans l’analyse statistique  

- Connaissance en épidémiologie est un plus  

- Intérêt pour la santé publique  

- Bonne connaissance du software statistique STATA  

 

Compétences génériques: travailler en équipe et de façon autonome; esprit logique et analytique; 

flexible 

 

Pour plus d’informations ou pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 1er mars 

2021, par mail à l’adresse dépistagesurdité@cepip.be avec comme communication « Candidature 

Biostatisticien(ne) – Nom prénom ».  

 

 


