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APPEL A CANDIDATURE POUR  

LE COMITE DES LECTEURS DOCautisme 
 

Paris le 22 mars 2022 

 

Contexte et enjeux  

DOCautisme est produit par le RDCRA et porté par le Groupement National des CRA. DOCautisme est 

constitué dans un premier temps d’un catalogue collectif de l’ensemble des ressources des 

bibliothèques des CRA.  

A destination du grand public comme des professionnels, ce portail documentaire, est accessible 

gratuitement sur tous supports ayant accès à Internet (ordinateurs, smartphones, tablettes).  

Il récence un ensemble de références d’articles, mémoires, thèses, ouvrages, textes officiels, 

publications numériques, sites internet et matériel pédagogique concernant les Troubles du Spectre 

de l’Autisme, reflétant ainsi l’état des connaissances nationales et internationales d’un point de vue 

scientifique, technique, réglementaire, sociétal, etc.  

Alimenté quotidiennement par un réseau de professionnels de la documentation, DOCautisme va 

s’enrichir quotidiennement de nouvelles données et proposer au fil du temps des produits 

documentaires, bibliographies, sélections documentaires, dossiers thématiques.  

DOCautisme s’est doté d’un comité de pilotage pluridisciplinaire intégrant des personnes concernées. 

Le projet étant en phase finale. DOCautisme s’est doté d’un comité éditorial et s’appuie sur la 

consultation du conseil des usagers du GNCRA. Dans la perspective d’être au plus proche de tous ses 

utilisateurs, DOCautisme lance un appel à candidature pour comité des lecteurs  

Objectif du comite des lecteurs : 

• Améliorer l’utilisation de la plateforme  

• Optimiser l’expérience utilisateur de la plateforme  

• Force de proposition sur des produits documentaires  

• Être un relai de la plateforme DOCautisme 

Profil recherché 

Toutes personnes utilisatrices de la plateforme DOCautisme (personnes concernées, professionnels de 

santé… ) sont invitées à candidater 

Nombre de poste ouvert : 10 
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APPEL A CANDIDATURE POUR LE COMITE DES LECTEURS DOCautisme 

 

 

Modalités de fonctionnement 

Nombre de rencontres :  2 fois par an en distanciel 

Durée du mandat : 12 mois renouvelable une fois 

 

Modalités de candidature 

Vous pouvez candidater jusqu’au 24 avril 2022 en envoyant un mail à via le formulaire contactez-nous 

sur DOCautisme.com 

Vous indiquerez vos noms, prénoms, coordonnées numériques et votre motivation pour participer au 

comité des lecteurs de DOCautisme. 

Si votre candidature est retenue vous recevez une convocation, avant le 30 avril, pour la première 

réunion aura lieu le 11 mai de 10h à 11h30 en visio conférence. 

 

À propos du Groupement National des Centres Ressources Autisme  

Le Groupement National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) est la tête de réseau nationale des 

27 Centres Ressources Autisme (CRA) et a pour mission d’outiller, de structurer et d’harmoniser la 

qualité des services rendus par le réseau des CRA et de diffuser des connaissances fiables sur l’autisme 

auprès des publics. Site web : www.gncra.fr 
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