ACSS – Projet concernant le trouble du spectre de l’autisme
Offres d’emploi
L'Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) effectue des évaluations exhaustives fondées sur
des données probantes pour informer les politiques publiques. L'Académie a récemment terminé une
évaluation sur la démence. Vous trouverez la liste complète des rapports de l’ACSS ici.
L'ACSS a reçu le mandat d'entreprendre une évaluation concernant le trouble du spectre de l’autisme
(TSA) par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Nous recrutons donc une équipe pour nous
aider à soutenir les experts qui travailleront sur l'évaluation de la TSA.
Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitæ à l’adresse
sbuy@cahs-acss.ca et à indiquer le poste pour lequel ils posent leur candidature.
Voici les emplois requis pour le projet :
• Chercheur (2)
• Coordonnateur (1)
• Rédacteur scientifique (3)
Les descriptions de poste, les exigences, les qualifications et d’autres renseignements sont indiqués aux
pages ci-dessous.
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Titre du poste : Chercheur
Nombre de postes à combler : 2
Date de début et de fin : Du 2 novembre 2020 au 1 novembre 2021 (ou un an après la date
d’embauche)
Description du poste :
Les deux chercheurs embauchés soutiendront à temps plein le travail du groupe d’experts de l’ACSS. Ils
devront aider le groupe à :
• élaborer des politiques, des études, des articles, etc.;
• élaborer des rapports avec l’appui de consultations, y compris l’outil en ligne qui sera utilisé par
les Canadiens pour évaluer les questions clés.
Expérience :
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite
• De 2 à 5 ans d’expérience obligatoires en recherche dans le domaine des sciences de la
santé
• Expérience de travail dans le domaine de la réalisation de recherches dans le cadre de
projets liés au trouble du spectre de l’autisme, un atout
Qualifications :
• Maîtrise en sciences de la santé
• Bilinguisme un atout
Compétence :
• Capacité de travailler à distance (ordinateur avec Internet et téléphone, etc.)
Salaire :
•

De 50 000 $ à 60 000 $ par année (pas d’avantages sociaux)

Horaire :
•
•

Du lundi au vendredi – 37,5 heures par semaine
Contrat à durée déterminée d’un an
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Titre du poste : Coordonnateur
Nombre de postes à combler : 1
Date de début et de fin : Du 2 novembre 2020 au 1 novembre 2021 (ou un an après la date
d’embauche)
Description du poste :
Le coordonnateur agira à titre de rédacteur scientifique principal auprès du groupe d’experts. Les autres
rédacteurs scientifiques relèveront du coordonnateur, qui sera responsable du contrôle de la qualité et
de la cohérence (style et contenu), etc.
Expérience :
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite
• De 5 à 10 ans d’expérience dans un domaine similaire
• Expérience avérée en coordination et rédaction de rapports de recherche
• Expérience de travail dans le domaine de la coordination de projets de recherche liés au
trouble du spectre de l’autisme, un atout
Qualifications :
• Maîtrise en sciences de la santé
• Bilinguisme un atout
Compétence :
• Capacité de travailler à distance (ordinateur avec Internet et téléphone, etc.)
Salaire :
•

De 70 000$ à 80 000$ par année (pas d’avantages sociaux)

Horaire :
•
•

Du lundi au vendredi – 37,5 heures par semaine
Contrat à durée déterminée d’un an
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Titre du poste : Rédacteur scientifique
Nombre de postes à combler : 3
Date de début et de fin : Du 2 novembre 2020 au 1 novembre 2021 (ou un an après la date
d’embauche)
Description du poste :
Les rédacteurs scientifiques sont les membres de l’équipe qui soutiennent les groupes d’experts. Ils
travailleront avec les experts et contribueront à la rédaction des résumés des discussions, des
recherches et des rapports. Pour soutenir chaque équipe et les consultations, une personne sera
embauchée pour animer les réunions des comités et des groupes de travail, les réunions de
consultation, etc. Cette personne devra fournir un résumé des réunions (à envoyer aux rédacteurs
scientifiques).
Expérience :
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite
• De 5 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire
• Expérience avérée obligatoire en rédaction scientifique
• Expérience de travail dans le domaine de la rédaction de rapports scientifiques liés au
trouble du spectre de l’autisme, un atout
Qualifications :
• Maîtrise en sciences de la santé
• Bilinguisme un atout
Compétence :
• Capacité de travailler à distance (ordinateur avec Internet et téléphone, etc.)
Salaire :
•

De 65 000$ à 75 000$ par année (pas d’avantages sociaux)

Horaire :
•
•

Du lundi au vendredi – 37,5 heures par semaine
Contrat à durée déterminée d’un an
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