
 
 

 

Le GCSMS Groupement National des Centres de Ressources Autisme (GNCRA), tête de réseau des 

Centres de Ressources Autisme (CRA), a ouvert ses portes en janvier 2017. Il a pour objet : 

- de réunir et fédérer les CRA au sein d’un réseau national chargé de favoriser le 

développement, la valorisation et l’harmonisation de leurs actions  

- d’organiser et gérer les actions en commun au bénéfice de l’ensemble des centres de 

ressources autisme et les actions qui leur sont confiées collectivement, notamment  par les 

pouvoirs publics ou dans le cadre de commandes de dimension nationale ; 

- de représenter les CRA dans les dialogues avec les pouvoirs publics et les organismes au 

niveau national. 

Dans le cadre de ses missions, le GNCRA avec l’appui de son conseil scientifique et technique 

accompagne les CRA dans leurs missions d’études et de recherche en France et sur le plan 

international. 

 Le GNCRA assure une veille sur les études et recherches publiées ou en cours concernant les 

TSA 

 Le GNCRA participe à la formation des équipes des CRA aux méthodologies de recherche et 

d’études en lien notamment, en ce qui concerne la recherche clinique, avec les dispositifs 

d’appui à la recherche des établissements de santé(Délégation à la Recherche Clinique et à 

l’Innovation ou Centre de Recherche clinique ou Centre d’Investigation clinique voire les 

groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation GIRCI) 

 Le GNCRA assure une veille sur les appels à projet de recherche ou d’études publiés, 

accompagne à leur demande, les CRA dans leurs réponses à ces appels à projets et contribue 

le cas échéant, à la recherche de co-financements. 

 Le GNCRA favorise les collaborations entre CRA en matière d’études et de recherche. Le cas 

échéant, dans le cas de projets inter-régionaux, le GNCRA peut assurer la coordination de ces 

projets. 

 Le GNCRA peut proposer des travaux nationaux en mobilisant les compétences régionales du 

réseau des CRA 

 Le GNCRA contribue à la valorisation des travaux d’études ou de recherche réalisés par les 

CRA. 

Le GNCRA contribue à développer les liens entre les CRA et les acteurs de la recherche dans le 

domaine des TSA mais également au-delà. Il construit des partenariats associatifs, institutionnels et 

universitaires, en vue notamment de mettre en place ou renforcer une dynamique de recherche. 

 

 

 

 



Dans le cadre de son développement, le GNCRA recrute :  

 

un/une Chargé(e) de recherche 
 

Contrat à Durée Indéterminée 

Volume horaire : mi-temps – 0,5 ETP  

Rémunération : selon Convention Collective Nationale du 19 mars 1966 

Statut : cadre 

Localisation : 27 rue de Rambouillet 75012 Paris 

Poste à pourvoir de suite – Date limite d’envoi des candidatures : 21 Août 2017 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION : 

Le/la Chargé(e) de recherche travaillera sous l’autorité hiérarchique du directeur du Groupement 
National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) et en relation fonctionnelle avec les différents 
membres de l’équipe, ainsi qu’avec le réseau des Centres de Ressources Autismes (CRA).  

MISSIONS : 

 

Objectif général : 

Animer et accompagner la mission de recherches et études confiée aux Centres de Ressources 
Autisme. 
 

Objectifs opérationnels : 

- Appui à la coordination de travaux de recherche ou d’études réalisés en partenariat entre les 

CRA ou entre les CRA et d’autres partenaires. 

- Assurer la liaison entre le Comité Scientifique et Technique et les CRA 

- Participer à la formation des équipes de CRA aux méthodologies de recherche 

- Assurer une veille sur les appels à projet de recherche ou d’études 

- Contribuer à la réponse à ces appels à projet 

- Informer les CRA des recherches en cours ou achevées 

- Fournir au webmestre des notes de synthèse sur les travaux de recherche et études pour leur 

publication sur le site Docautisme 

- Resserrer les liens entre les CRA et les organismes de recherche 

- Contribuer à faire connaître et reconnaître les compétences du réseau des CRA 

- Participer à des groupes de travail nationaux  

- Proposer des actions collectives de recherche et études 

- Contribuer à la recherche des financements 

- Réaliser une évaluation qualitative annuelle des actions engagées ayant vocation à intégrer le 

rapport d’activité du GNCRA. 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES : 

- Politiques de recherche et innovation 

- Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche 

- Méthodes de recherche clinique (connaissances opérationnelles) 
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- Anglais scientifique (connaissances générales) 

- Bureautique (connaissances générales) 

- Ethique et déontologie médicale 

- Vocabulaire médical (connaissances opérationnelles) 

 

APTITUDES ET QUALITES RECQUISES : 

- Esprit de synthèse 
- Rigueur 
- Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
- Qualités rédactionnelles et mise en forme des notes, documents ou rapports relatifs à son 

domaine de compétence 
 

PROFIL : 

Assistant de recherche clinique - Niveau I (bac + 5) 
Etudes paramédicales ou diplôme universitaire dans le domaine des études cliniques ou d’autres 
domaines scientifiques. 
 

 

 

Merci d’envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à Mme JASON, Directrice du 

GNCRA : date limite : 21 Août 2017 

- Par courrier : GCSMS Groupement National des Centres de Ressources Autisme, 27 

rue de Rambouillet, 75012 Paris  

- Par mail : f.jason@gncra.fr 


