
 

 

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP OPPORTUNITY 

POSITION SUMMARY 
CHILD-BRIGHT, a national Strategy for Patient-Oriented Research network in childhood disability, is 
looking to hire and train a postdoctoral fellow for one of its Theme 3 projects: “BRIGHT coaching: A 
health coach system to empower families of preschoolers with developmental disabilities.” Under the 
direction of the Project’s Lead, Dr. Annette Majnemer (Nominated Principal Investigator of CHILD-
BRIGHT), the candidate will be directly involved in the implementation and evaluation of the research 
project as well as the dissemination of its findings. As a trainee, the candidate will be able to expand 
their knowledge and expertise in health services research, network analyses, patient and family 
engagement, and pragmatic randomized trials.  

GENERAL DUTIES 
- Ensure the smooth running of the project in collaboration with team members 
- Lead data collection and analysis 
- Participate in the elaboration of articles and research reports 
- Engage in dissemination and implementation efforts 
- Participate in CHILD-BRIGHT’s patient-oriented research training program 
- Participate in CHILD-BRIGHT’s patient engagement research 

QUALIFICATIONS REQUIRED 
- PhD in a discipline related to health sciences, child health, rehabilitation sciences and/or 

psychology 
- Superior writing and communication skills in English; Bilingualism (French and English, oral and 

written) is an asset 
- Ability to perform data analysis independently and to carry out literature searches and reviews. 
- Experience with and knowledge of the target population: children with disabilities and their 

families 
- Assets: Experience with health care delivery models (specifically coaching),  patient 

engagement, mixed methods research, and qualitative research 
- Self-starter with demonstrated leadership, organizational and coordination skills 

SCHEDULE AND LOCATION DETAILS 
The postdoctoral fellowship is full-time and based at the Research Institute of the McGill University 
Health Centre. The office will be located at 5252 boul de Maisonneuve O, at the Centre for Outcomes 
Research and Evaluation (CORE). All postdoctoral fellows must also be enrolled in a graduate trainee 
program at McGill University. If you are interested in this offer, please send your CV and cover letter to 
Deniz Keskinel at keskineldeniz@yahoo.com by 1 August, 2017. The fellowship is set to begin as soon as 
possible. The duration of the fellowship is expected to be from 24-36 months.  

STUDY BURSARY/PROFESSIONAL HONORARY 
The bursary amount is 35,000$/year. The candidate is expected to apply for external and internal 
competitive fellowship.  

 

 

 

 



 

 

APPEL DE CANDIDATURE POUR STAGIAIRE POSTDOCTORAL 

SOMMAIRE DU POSTE  

BRILLEnfant, un réseau national de Stratégie de recherche axée sur le patient pour les incapacités durant 
l’enfance, est à la recherche d’un(e) stagiaire postdoctoral en science de la réhabilitation pour un des 
projets du troisième thème intitulé « BRIGHT coaching : A health coach system to empower families of 
preschoolers with developmental disabilities ». Sous la direction de la chercheure principale du projet, 
Dre Annette Majnemer (Investigateur principale désignée du réseau), le titulaire sera directement 
impliqué dans l’implémentation et l’évaluation du projet de recherche ainsi que la diffusion des 
résultats. En tant que stagiaire, le titulaire aura l’opportunité de développer ses connaissances et une 
expertise en recherche dans les services de santé, en analyse de réseau, en engagement des patients et 
des familles, et en élaboration d’essais aléatoires pragmatiques. 

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS 
- Assure le suivi et le bon déroulement du projet en collaboration avec les membres de l’équipe 
- Mène la collecte et l’analyse des données 
- Participe à l’élaboration d’articles et de rapports de recherche 
- S’engage dans les efforts de diffusion d’implantation 
- Participe dans le programme de formation en recherche axée sur le patient du réseau 

BRILLEnfant  
- Participe à la recherche sur l’engagement patient du réseau BRILLEnfant 

EXIGENCES DU POSTE 
- Ph.D. dans un domaine pertinent aux sciences de la santé, à la santé des enfants, sciences de la 

réhabilitation et/ou à la psychologie 
- Excellentes aptitudes en écriture et communication en anglais ; le bilinguisme est un atout 

(français et anglais parlée et écrite) 
- Capacité à produire des analyses statistiques et des revues critiques de la littérature scientifique 

de manière indépendante 
- Expérience/connaissance de la population cible, soit les enfants avec incapacités et leur famille 
- Expérience avec des systèmes de prestation de services de la santé (soit le mentorat en santé), 

l’engagement des patients, recherche sur les méthodes mixtes, et recherche qualitative, un 
atout 

- Capacité d’initiative et d’autonomie avec des aptitudes démontrées de leadership, organisation 
et coordination 

HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL 
Ce stage postdoctoral est à temps plein. Le lieu de travail sera à l’Institut de Recherche du Centre 
Universitaire de Santé McGill. Le bureau se situe à 5252 boul de Maisonneuve O (métro Vendome).  
Vous serez également inscrit(e) à l’Université McGill en tant que stagiaire postdoctoral dans un 
programme approprié. Si cette opportunité vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de 
présentation à Deniz Keskinel at keskineldeniz@yahoo.com avant le 1 Août, 2017. Idéalement, le stage 
pourra débuter dès que possible. La durée prévue est de 24 à 36 mois.  
 
BOURSE D’ÉTUDE/HONORAIRES PROFESSIONNELS 
Le montant de la bourse d’étude est de $35 000/an. On s’attend à ce que le/la candidat(e) postule pour 

des concours de bourse compétitives.  


