
Possibilités d'emploi avec le gouvernement fédéral  

Symposium de la SCSP, le 1er juin 2022  

Liens utiles 

 

Programme étudiants:  

Occasion d’emploi pour étudiants en situation de handicap :  

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-

etudiant.html 

Programme postsecondaire d'enseignement coopératif/de stages 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html 

Programme des adjoints de recherche 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-adjoints-recherche.html 

 

Recrutement des diplômés: 

Recrutement postsecondaire 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html 

 

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux 

https://www.cicdi.ca/1/accueil.canada 

 

Recrutement de leaders en politiques 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-leaders-politiques.html 

Programmes de recrutement spécialisés 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/programmes-recrutement-specialises.html 

 

Liens généraux pour recherche d’emplois: 

Emploi GC 
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https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html 

Postuler un emploi au Gouvernement 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-

gc/postuler-emploi-gouvernement-canada-quoi-vous-attendre.html 

S’auto-déclarer comme membre d’un groupe d’équité en matière d’emploi 

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement/lautodeclaration-

parce-que-vous-comptez-pour-nous.html 

Emploi GC- Facebook: https://www.facebook.com/GovernmentofCanadaJobs/ 

« Déchiffrez le code» aide les gens qui cherchent une nouvelle carrière avec le gouvernement 

du Canada à naviguer le processus de demande étape par étape : 

https://www.youtube.com/watch?v=M8rW0272JT0 

 

Évaluations 

Évaluation de langue seconde pour la fonction publique 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/evaluation-langue-

seconde.html 

Information sur les tests normalisés, y compris l'examen d'entrée à la fonction publique 

(souvent utilisé pour le recrutement postsecondaire): 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/outils-ressources-dotation-

evaluation/specialistes-ressources-humaines-gestionnaires-embaucheurs/renseignements-

intention-specialistes-ressources-humaines/centre-psychologie-personnel/consultation-

services-matiere-examens/examens-niveau.html 

Quelques ministères fédéraux et informations sur les carrières : 

Santé Canada 

Carrières à Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-

sante-canada/activites-responsabilites/carrieres-sante-canada.html 

Pourquoi travailler à Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-

propos-sante-canada/activites-responsabilites/carrieres-sante-canada/pourquoi-travailler-

sante-canada.html 

Débouchés pour les étudiants à Santé Canada 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/activites-

responsabilites/carrieres-sante-canada/debouches-etudiants-sante-canada.html 
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Agence de la santé publique du Canada 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html 

Programmes et élaboration de politiques – Agence de la santé publique du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/programmes.html 

Ministère des Finances du Canada 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/campagnes/recrutement-universitaire.html 

 

Carrières en finance  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/possibilites-

emploi/carrieres-finances-audit-interne/carrieres-finances.html 

 

Environnement et Changement climatique Canada 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html 

Ressources naturelles Canada 

https://www.rncan.gc.ca/accueil 

Carrière : https://www.rncan.gc.ca/19467 

Vidéo PFETÉ : https://www.rncan.gc.ca/carrieres/19197 

Témoignages : https://www.rncan.gc.ca/nrcan/career-opportunities/programs-post-secondary-

students/nos-carrieres/20752 

Profil de carrière : https://www.rncan.gc.ca/19467 

Science simplifiée : https://www.rncan.gc.ca/la-science-simplifiee 

 

Pêches et Océans Canada :  

https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.html 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/index-fra.html 

Carrières dans la recherche scientifique 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/science/types/index-fra.html 

Pêches vidéo: https://youtu.be/t9XM39M6T2Q 

Possibilités d'emploi à la Garde côtière canadienne 

https://www.ccg-gcc.gc.ca/careers-carrieres/job-emploi-fra.html 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/programmes.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/campagnes/recrutement-universitaire.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/possibilites-emploi/carrieres-finances-audit-interne/carrieres-finances.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/possibilites-emploi/carrieres-finances-audit-interne/carrieres-finances.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.rncan.gc.ca/accueil
https://www.rncan.gc.ca/19467
https://www.rncan.gc.ca/carrieres/19197
https://www.rncan.gc.ca/nrcan/career-opportunities/programs-post-secondary-students/nos-carrieres/20752
https://www.rncan.gc.ca/nrcan/career-opportunities/programs-post-secondary-students/nos-carrieres/20752
https://www.rncan.gc.ca/19467
https://www.rncan.gc.ca/la-science-simplifiee
https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/science/types/index-fra.html
https://youtu.be/t9XM39M6T2Q
https://www.ccg-gcc.gc.ca/careers-carrieres/job-emploi-fra.html


Services publics et Approvisionnement Canada 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html 

À propos de Services publics et Approvisionnement Canada 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/apropos-about/prps-bt-fra.html 

Faire carrière à Services publics et Approvisionnement Canada 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/carrieres-careers/index-fra.html 

Travailler à Services publics et Approvisionnement Canada 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/carrieres-careers/travail-work-fra.html 

 

Emploi et Développement social Canada 

Qu’est-ce que travailler pour Emploi et Développement social Canada 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/recrutement/carrieres-

temoignages.html 

Explorer le marché 

https://www.guichetemplois.gc.ca/analyse-tendances 

Agence du revenu Canada 

Possibilités d’emploi à l'ARC 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/carrieres-a-arc.html 

 

Statistique Canada 

Possibilités d'emploi : https://www.statcan.gc.ca/fra/emploi/possibilites-emploi 

Informations générales 

 

Liste des ministères et organismes : https://www.canada.ca/fr/gouvernement/min.html 

Répertoire des employés fédéraux : http://gcdirectory-gcannuaire.ssc-

spc.gc.ca/fr/GCA/?pgid=009  

Effectif de la fonction publique fédérale par ministère 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/innovation/statistiques-

ressources-humaines/effectif-fonction-publique-federale-minstere.html 

InfoBase du GC 
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