
 
Job title: Researcher  

The Canadian Academy of Health Sciences (CAHS) evaluates Canada’s most complex health-
related challenges and recommends strategic and actionable solutions. The full list of CAHS reports 
can be found here.  

The CAHS is undertaking a project on Autism. We are hiring a Researcher to help us support the 
experts that will work on this project.  

Interested applicants are asked to send a cover letter and resume to skupka@cahs-acss.ca  

Start and end date: Feb. 1, 2021 to Aug. 1, 2021 (or seven months from hire date).  Fixed-term contract. 

Job description:   
The researchers will the support to the work done by experts assembled by CAHS. The researcher will 
be working with the assessment staff team to: 

• support literature reviews and  
• help to design, implement and analyze aspects of our stakeholder consultation (e.g. on line 

platform, focus groups, key informant interviews). 

Experience:  
• Excellent written and spoken communications skills  
• 2 to 5 years of experience of research within the field of health sciences is required  
• Experience working with and/or conducting research on projects related to Autism is 
an asset   

Qualifications:   
• Master’s degree in health sciences   
• Bilingual (English and French, written and verbal)  

Must have:  
• Ability to work remotely (Computer with internet and phone etc.)   

Salary:   
• $28 to 30/hr (no benefits)   

Schedule:   
• Monday to Friday – 37.5 hours per week (Full-time is preferable, but part-time may also be 
considered). 



 
Titre du poste : Chercheur  

L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) évalue les défis les plus complexes du Canada 
en matière de santé et recommande des solutions stratégiques et réalisables. Vous trouverez la liste 
complète des rapports de l’ACSS ici.  

L’ACSS entreprendra un projet sur l’autisme. Nous embauchons un chercheur qui nous aidera à 
soutenir les experts travaillant sur ce projet.  

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitæ à l’adresse 
skupka@cahs-acss.ca.  

Date de début et de fin : Du 1er février 2021 au 1er août 2021 (ou sept mois après la date 
d’embauche).  Contrat à durée déterminée. 

Description du poste :   
Le chercheur appuiera le travail effectué par les experts réunis par l’ACSS. Le chercheur travaillera 
avec l’équipe responsable de l’évaluation pour : 

• appuyer les revues de la littérature;  
• aider à concevoir, à mettre en œuvre et à analyser les aspects des consultations de l’ACSS 

avec les intervenants (p. ex., plateforme en ligne, groupes de discussion, entrevues avec les 
informateurs 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 (ou) gestion de recherches 
dans le cadre de projets liés à l’autisme, un atout   

Qualifications :   
• Maîtrise en sciences de la santé   
• Bilinguisme (anglais et français, à l’écrit et à l’oral)  

Compétence :  
• Capacité de travailler à distance (ordinateur avec Internet et téléphone, etc.)   

Salaire :   
• De 28 à 30 $/l’heure (pas d’avantages sociaux)   

Horaire :   
• Du lundi au vendredi – 37,5 heures par semaine (le travail à temps plein est préférable, mais le 
travail à temps partiel peut aussi être envisagé) 


