
Statistique Canada embauche 
partout au Canada!

• Un emploi à Statistique Canada vous 
permettra d’enrichir vos connaissances, de 
perfectionner vos compétences et d’acquérir 
une expérience professionnelle utile sur le 
marché de l’emploi.

• Nous embauchons environ 1 000 employés au 
recensement pour des postes à court terme.

• La planification des écoles, du logement ainsi 
que des services de santé et d’urgence se fait 
au moyen des données du recensement.

• Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous 
nous engageons à assurer la sécurité de nos 
employés en tout temps.

POSTES DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
Les superviseurs des opérations sur le terrain  
forment, supervisent et coordonnent des équipes 
d’employés qui effectuent du travail sur le terrain. 
Échelle salariale : 61 558 $ à 66 324 $

Les commis au recrutement  font la promotion des 
emplois liés au Recensement de 2021 et facilitent 
le processus d’embauche des candidats pour 
les postes liés à la collecte sur le terrain. Échelle 
salariale : 47 729 $ à 51 518 $

Statistics Canada is hiring  
across Canada!

• Working for Statistics Canada will help you 
expand your knowledge, broaden your skills 
and gain professional, marketable experience.

• We are hiring approximately 1,000 census 
employees for short-term positions.

• Schools, housing, and health and emergency 
services are all planned using census data.

• In the current context of COVID-19, we are 
committed to ensuring the safety of our 
employees at all times.

IMMEDIATE OPENINGS
Field operations supervisors  train, supervise 
and coordinate the work of teams of employees 
conducting field work. Salary range: $61,558 to 
$66,324

Recruitment clerks  promote 2021 Census jobs and 
facilitate the hiring process of candidates for field 
collection positions. Salary range: $47,729 to $51,518

Emplois au 
recensement

Census Jobs

Postulez dès maintenant et  
parlez-en à un ami

www.recensement.gc.ca/emplois
ATS (appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109

 Apply now/Tell a friend

www.census.gc.ca/jobs
TTY (a telecommunications device for deaf persons): 1-833-830-3109
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