
 

 

Avec son offre unique de prestations, la Clinique romande de réadaptation (CRR) est 

leader en Suisse Romande dans le domaine de la Médecine Physique et Réadaptation.  

Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation de l’appareil locomoteur et de la 

réadaptation neurologique, la CRR offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour 

la réadaptation des traumatisés médullaires, des patients brûlés, l’orthopédie technique, 

la réadaptation professionnelle et la médecine du sport.  

 

Elle dispose également d’un centre d’évaluation et de consultations et d’un service de 

recherche clinique actif dans le domaine de la douleur, de l’activité physique et du retour 

au travail. 

 

Afin de compléter l’équipe du service de recherche, nous recherchons : 

 

 

Un/une épidémiologue – biostatisticien/ne (entre 80% et 100%) 

 

Missions dévolues : 

 Créer et gérer les bases de données 

 Assurer l’analyse statistique des données issues des études et la production et la 

présentation des rapports et posters 

 Participer à la rédaction des demandes à la commission d’éthique, des articles 

scientifiques et des demandes de financement 

 Coordonner la mise en place d'une plateforme digitale de récolte de données 

Profil recherché : 

 Titulaire au minimum d’un Master en épidémiologie ou en biostatistique 

 Très bon niveau d’anglais (oral et écrit) 

 Maitrise du programme d’analyse STATA 15.1 

 Personnalité enthousiaste et dynamique 

 Aptitude à travailler en équipe et intérêt pour la collaboration pluridisciplinaire 
 

Une expérience certifiée dans l’analyse et le traitement des bases de données et des 

signaux accélérométriques et en développement de projets est un réel atout. 

Modalités de postulation : 

 Date d’entrée en fonction : à convenir 

 Documents requis : lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et 

certificats de travail 

 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Bertrand Léger, chef du service 

de recherche (+41 27 603 30 30). 

 

Les candidatures doivent prioritairement être envoyées par courriel :  

candidature@crr-suva.ch  ou par voie postale : Clinique romande de  

réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Av. Grand-Champsec 90,  CH-1950 Sion.  

Site internet : crr-suva.ch.  
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