
 
 
SANOFI a pour ambition d'être un Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur les 
besoins des patients. 
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l'espoir et 
améliorer la qualité de vie des sept milliards de personnes dans le monde. 
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons des opportunités de 
développer vos compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des 
innovations capitales en matière de santé. 
 
Dans ce contexte, Sanofi Recherche et Développement recherche : 
 

UN STAGIAIRE - BIOSTATISTIQUES (H/F) 
Site de Chilly-Mazarin (91) 

 
Descriptif de la mission 
 
Au sein du service Digital Data Science de Sanofi Recherche et Développement et en lien 
avec votre tuteur, vous participerez à la comparaison de différentes méthodes 
statistiques de sélection des variables explicatives dans les modèles exposition-
réponse utilisés en oncologie. 
 
Dans ce cadre, vos missions consisteront à : 
 

 Réaliser des recherches bibliographiques, 

 Analyser des bases de données en comparant différentes méthodes statistiques, 

 Comparer les résultats obtenus avec les différentes méthodes, 

 Simuler des données et comparer les méthodes statistiques pour sélectionner la plus 
optimale en termes de sélection de variables cibles, 

 Présenter les résultats à l’équipe et aux services concernés. 
 
Profil recherché :  
 
Vous recherchez un stage conventionné d'une durée comprise entre 4 et 6 mois, débutant 
en Avril 2020 dans le cadre d'une formation de niveau Bac +4 en Statistiques, 
Biostatistiques ou Data Science,  de type Ecole d'Ingénieur ou Université. 
 
Pour ce stage, vous justifiez d'une première expérience ou de connaissances dans le 
domaine de la mise en œuvre des logiciels statistiques R ou SAS. 
 
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office. 
 
La connaissance du domaine des essais cliniques serait un plus pour ce stage. 
 
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de 
comprendre des documents techniques en anglais.  
 
Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et 
vous appréciez le travail en équipe. 
 
Vous souhaitez en parallèle de vos apprentissages théoriques, les mettre en pratique 
immédiatement en entreprise, merci de nous transmettre vos CV et lettre de motivation. 
 



 
Chez Sanofi, la diversité et l’inclusion sont au cœur de notre fonctionnement et sont 
intégrées à nos Valeurs fondamentales. Nous sommes conscients que pour exploiter 
véritablement la richesse que la diversité nous apporte, nous devons faire preuve d'inclusion 
et créer un environnement de travail où ces différences peuvent s'épanouir et être 
développées pour améliorer le quotidien de nos collègues, patients et clients. Nous 
respectons et valorisons la diversité de nos collaborateurs, leurs parcours et leurs 
expériences dans un objectif d’égalité des chances pour tous. Dans le cadre de son 
engagement diversité, Sanofi accueille et intègre des collaborateurs en situation de 
handicap. 
 


