
 

APPEL DE CANDIDATURE – STAGE RÉMUNÉRÉ DANS L’ÉQUIPE DU RTSA 

Depuis sa création en 2017, plus de 200 membres étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux ont 

rejoint le RTSA. Au-delà des activités scientifiques, des opportunités d’engagement auprès de la 

communauté ainsi que du programme de formation en recherche en autisme offerts aux membres 

étudiants par le réseau, nous sommes heureux d’annoncer la création de trois positions de stagiaires du 

RTSA en lien avec les trois objectifs du réseau.  

 Stagiaire – Axe découverte – Projet Québec 1000 familles (Q1K)  

 Stagiaire – Axe formation – Programme de formation en recherche en autisme – Québec (FRAQ) 

 Stagiaire – Axe intégration – Communication et engagement communautaire 

En collaboration avec les membres de l’équipe du RTSA, les stagiaires seront amenés à contribuer au 

développement des divers programmes, à supporter l’implémentation des activités et évènements et à 

participer à des comités et groupes de travail. 

Les postes sont offerts pour une durée d’une année et une compensation financière suivant le cadre de 

reconnaissance et compensation pour les membres du RTSA sera offerte. Un engagement d’environ 10 

heures de travail par semaine est attendu avec une date d’entrée en poste flexible. Le cadre de travail 

respectera les normes et règlements en vigueur en lien avec les restrictions liées à la pandémie de COVID-

19. 

Seuls les candidatures d’étudiants membres du RTSA seront considérées. Pour devenir membre étudiant 

du RTSA, cliquez ici.  

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur candidature à rtsa-tacc@mcgill.ca d’ici le 16 novembre 

2020 en indiquant en objet le poste de stagiaire pour lequel ils désirent postuler. Le dossier de candidature 

doit inclure : Curriculum vitae, Lettre de motivation du candidat et Lettre de référence du superviseur.  

Un comité de sélection, sous la responsabilité des co-directeurs du RTSA évaluera les candidatures et 

nommera les candidats retenus. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://neurodevnet.med.ualberta.ca/surveys/?s=4H7HJJAYTH
mailto:rtsa-tacc@mcgill.ca


 

Stagiaire – Axe Découverte (projet Q1K) 

Le projet porteur du RTSA, Québec 1000 familles (Q1K), est une initiative issue de la collaboration entre 

chercheurs de diverses champs d’expertise et institutions qui vise à engager en recherche 1000 personnes 

autistes et leur famille. Le projet s’intègre à même les milieux cliniques où sont offerts des soins et services 

pour l’autisme et les conditions neuro-développementales associées. L’objectif du Q1K est de créer une 

ressource (Registre, Biobanque et Banque de données) pour les chercheurs d’ici et d’ailleurs afin de 

stimuler de processus de découvertes et, ultimement, d’intégrer les connaissances issues de la recherche 

dans les pratiques au bénéfice des personnes autistes et leur famille. 

Les responsabilités du stagiaire incluent (mais ne se limitent pas à) : 

- En collaboration avec la responsable du projet, participer aux groupes de travail responsable de 

l’implémentation pour développer les différentes phases du protocole de recherche.   

- Organiser et mettre à jour la documentation pour les différents aspects du projet (gouvernance 

et éthique, développement, implémentation et suivi du projet) 

- Contribuer à la préparation du déploiement du projet dans les différents sites de recrutement. 

- Développer des outils de suivi (indicateurs d’impact) et collaborer à la préparation des rapports 

de progrès.  

Qualifications requises : 

o Excellentes capacités organisationnelles 

o Capacité à prioriser les tâches et à travailler plusieurs dossiers en parallèle 

o Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe 

o Motivé et fiable 

o Habilité à communiquer et écrire en Français et en Anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stagiaire – Axe Formation (Programme FRAQ) 

Le programme de formation en recherche en autisme Québec (FRAQ) contribue à augmenter la capacité 

en recherche en offrant du support et des opportunités de formation aux étudiants qui représentent la 

prochaine génération de professionnels dans le domaine. Le FRAQ offre aux étudiants gradués et 

stagiaires postdoctoraux menant des travaux de recherche innovants et multidisciplinaires en autisme un 

programme d’une durée maximale de 3 ans qui inclut une bourse d’une année et un ‘passeport’ de 

formation (i.e. bourse de mobilité pour participer à des conférences scientifiques et activités de 

formation, ateliers ciblant les besoins et intérêts des étudiants).  

Les responsabilités du stagiaire incluent (mais ne se limitent pas à) : 

- Apporter un soutien administratif et logistique pour la réalisation des différentes activités du 

programme en collaboration avec la coordonnatrice du programme FRAQ 

- Organiser, assister et prendre les notes lors des rencontres du Comité Consultatif du FRAQ 

- Collaborer au processus de traitement et d’évaluation des candidats pour le programme. 

- Contribuer à l’organisation des évènements du programme (école d’été, ateliers, activités 

scientifiques, activités d’engagement et de transfert de connaissances) 

- Maintenir la documentation et contribuer à l’élaboration de documents au besoin 

- Contribuer aux rapports de progrès pour le programme dans divers contextes (site web, bulletin 

de nouvelles, annonces, rapports et présentations) 

Qualifications requises : 

o Étudiant gradué ou stagiaire postdoctoral faisant de la recherche sur l’autisme 

o Excellentes capacités organisationnelles et à prioriser plusieurs dossiers à travailler en parallèle 

o Attentionné et minutieux 

o Motivé et fiable 

o Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe 

o Habilité à communiquer et écrire en Français et en Anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stagiaire – Axe Intégration (Communication et Engagement Communautaire) 

La mission du RTSA est de rassembler et de mobiliser les acteurs de la recherche en autisme au Québec 

et d’ailleurs afin d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille. Pour ce faire, il est 

nécessaire de favoriser l’engagement des membres du réseau, de la communauté et autres parties 

prenantes dans les programmes et activités du RTSA, d’assurer un rayonnement des programmes et 

activités du réseau misant sur la participation et l’engagement des différents publics cibles, de renforcer 

ainsi que de soutenir la collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires dans le 

cadre de d’évènements ou activités.  

Les responsabilités du stagiaire incluent (mais ne se limitent pas à) : 

- En collaboration avec l’équipe du RTSA, contribuer à la réalisation du mandat et des activités du 

comité d’engagement auprès de la communauté du réseau. 

- Contribuer au développement d’outils de communication pour les différentes publics cibles.  

- Organiser et mettre à jour la documentation des activités.  

- Développer des outils de suivi (indicateurs d’impact) et collaborer à la préparation des rapports 

de progrès.  

Qualifications requises : 

o Excellentes capacités organisationnelles  

o Excellentes aptitudes en communication écrite et orale 

o Capacité à prioriser et à travailler plusieurs dossiers en parallèle 

o Aptitude à travailler seul et en équipe, avec des personnes de différents milieux  

o Motivé et fiable 

o Habilité à communiquer et écrire en Français et en Anglais 

 

 


