
 
Offre de stage - Chargé (e) d’études dans le domaine de la santé 

 
Où ? Paris - 12ème (Quartier Gare de Lyon/Bastille) 
Quand ? Stage 5 mois, dès que possible 
Combien ? Gratification de stage selon profil, tickets restaurant et prise en charge à hauteur 
de 50% du titre de transport. 
 
Big Data, entrepôts de données, RGPD, intelligence artificielle, tous ces jolis petits mots te              
disent quelque chose ? Tu veux devenir un Docteur de la donnée ? Rejoindre une équipe                
passionnée et motivée ? Alors tu es au bon endroit !  
 
DrData c’est quoi ? 
 
DrData c’est une startup qui a bientôt 2 ans (que le temps passe vite quand on aime ce                  
qu’on fait) fondée en 2018 pour protéger et valoriser les données de santé. Tout d’abord on                
intervient pour protéger les données en tant que Délégués à la protection des données              
auprès d’hôpitaux, de cabinets de ville, d’entreprises en télémédecine et en intelligence            
artificielle etc. 
Puis on va plus loin...On assure la croissance de l’exploitation des données dans la              
conformité avec notre technologie !  
 
Pour plus de détails, tu peux visiter notre site : www.drdata.io  
 
Quelles seront tes missions ? 
 
En tant que chargé d’études, tu auras comme principales missions :  

- Accompagner les Directeurs de projet pour dans la mise en oeuvre des études 
(protocoles, méthodes et démarches d’exploitation des données, mise en place de la 
publication des résultats) ; 

- Proposer et coordonner les démarches dans le cadre de la collecte des données, la 
stratégie de gouvernance des données et leur analyse ; 

- Réaliser les reportings aux directeurs de projet et suivre la bonne réalisation des 
études ; 

- Participer aux phases de communication sur les études ; 
- Coordination du projet et des échanges entre l’équipe de DrData et celles des 

partenaires externes. 

 
 
 

http://www.drdata.io/


Et ton profil ? 
 
Dans le cadre du suivi et du lancement de plusieurs expérimentations avec notre nouvelle 
technologie de partage des données de santé, nous recherchons un stagiaire qui aime 
l’aventure, qui est curieux et qui a déjà mis un pied dans la santé !  
Tu as un Master universitaire/Grandes écoles en économie/statistiques/data, tu maîtrises les 
outils bureautiques (pack office), les logiciels tels que SAS, Stata, outils de visualisation 
data, tu as un bon niveau d’anglais alors postule à : contact@drdata.io ! 

mailto:contact@drdata.io

