Emplois GC

Accédez à
votre avenir

Emplois GC est votre guichet virtuel vers un seul employeur offrant des milliers d’emplois.
Vivez votre passion et découvrez différents types d’emplois tout au long de votre carrière
au gouvernement du Canada.
Vous souhaitez acquérir une expérience de travail?

Vous souhaitez faire une différence?

Programme fédéral d’expérience
de travail étudiant (PFETE)

Recrutement postsecondaire (RP)

Êtes-vous un étudiant de niveau secondaire ou
postsecondaire à temps plein? Ayez accès aux
emplois à temps plein ou partiel de la fonction
publique fédérale à longueur d’année, et tirez
profit d’une expérience de travail précieuse.
Canada.ca/travail-etudiant

Êtes-vous diplômé? Êtes-vous un professionnel
d’expérience? Le programme de Recrutement
postsecondaire vous donne l’occasion de lancer
ou de faire progresser votre carrière. Profitez
de nombreuses perspectives d’emploi dans
divers domaines, tant au Canada qu’à l’étranger.
Canada.ca/recrutement-postsecondaire

Programme postsecondaire d’enseignement
coopératif/de stages (Coop)

Programme de recrutement de leaders
en politiques (RLP)

Êtes-vous un étudiant de niveau postsecondaire
inscrit à un programme Coop ou de stage?
Profitez d’une expérience de travail pratique dans votre
domaine d’étude au sein d’organisations fédérales.
Canada.ca/coop-stage

Êtes-vous un leader, un penseur? Avez-vous
l’esprit d’initiative? Accédez à des postes
de niveau intermédiaire ou supérieur et
contribuez à l’élaboration des politiques
publiques qui permettront de relever
les défis actuels du Canada.
Canada.ca/recrutement-leaders-politiques

Programme des adjoints de recherche (PAR)
Êtes-vous un étudiant de niveau postsecondaire
à temps plein? Souhaitez-vous acquérir
une expérience pratique de recherche dans votre
domaine d’étude? Appliquez vos connaissances
universitaires aux activités de recherche continue
de la fonction publique fédérale.
Canada.ca/adjoints-recherche

Suivez Emplois GC sur
Visitez Canada.ca/EmploisGC

RESTEZ BRANCHÉS – Cherchez, explorez et
inscrivez-vous à nos alertes emplois
Acquérir une expérience de travail, lancer ou faire
progresser sa carrière, tout est possible à Emplois GC.

GC Jobs

Connecting you
and your future

GC Jobs is your virtual gateway to one employer, thousands of opportunities.
Feed your passion and discover different jobs, as your career evolves,
with the Government of Canada.
Do YOU want to gain work experience?

Do YOU want to make a difference?

Federal Student Work
Experience Program (FSWEP)

Post-Secondary Recruitment (PSR)

Are you a full-time secondary or post-secondary
student? Access full-time and part-time jobs
year-round in the federal public service and
benefit from valuable work experience.
Canada.ca/student-work

Are you a graduate? Are you a professional
with work experience? Let Post-Secondary
Recruitment launch or advance your career.
Pursue opportunities in diverse fields across
Canada and overseas.
Canada.ca/post-secondary-recruitment

Co-op/Internship Program (CO-OP)

Recruitment of Policy Leaders (RPL)

Are you a post-secondary student enrolled in
a Co‑op or Internship program?
Gain hands‑on work experience in your field
of study with federal organizations.
Canada.ca/coop-internship

Are you a leader, thinker and self-starter?
Tap into mid-to-senior level positions and help
shape public policy for current challenges
facing Canada today.
Canada.ca/recruitment-policy-leaders

Research Affiliate Program (RAP)

STAY CONNECTED – Search, explore and
sign up for job alerts
Gain work experience, launch or advance
your career. It’s all possible at GC Jobs.

2019/8/26

Are you a full-time post-secondary student looking
for practical research experience in your field?
Apply your academic knowledge to ongoing
research activities in the federal public service.
Canada.ca/research-affiliate

Follow GC Jobs on
Visit Canada.ca/GCJobs

