
AIDE-MÉMOIRE SUR L’ACCUEIL 
ET L’INTÉGRATION DES 
NOUVEAUX EMPLOYÉS 
OCCASIONNELS

BIENVENUE AU MDN!

Félicitations! Vous avez accepté une nouvelle offre d’emploi au ministère de la Défense nationale (MDN)!

En tant que personne nouvellement nommée à titre d’employé occasionnel, il est important que vous 
preniez connaissance de votre rôle au sein du MDN et que vous compreniez comment utiliser votre temps 
parmi nous pour accroître vos compétences, établir un réseau et collaborer, ainsi que pour acquérir autant 
d’expérience et de connaissances précieuses que possible pour vous aider à avancer dans votre carrière au 
sein de la fonction publique. Vous trouverez ci-dessous des ressources que vous pourrez consulter pendant 

votre période d’emploi occasionnel et qui vous aideront tout au long de votre passage au MDN.

Des questions? Contactez le service HR Connect RH* au 
1-833-RHR-MDND (1-833-747-6363).

http://hrciv-rhciv.mil.ca/fr/s-rh-numeriques-hr-connect-rh.page


RÉSEAUTAGE

AUTRES LIENS IMPORTANTS

 { GCCollab – Il s’agit de la plateforme 
de collaboration professionnelle du 
gouvernement du Canada.

 { GCConnex – Il s’agit de la plateforme 
de réseautage professionnel du 
gouvernement du Canada.

 { Personnes nommées à titre 
d’employés occasionnels – FAQ

 { Rémunération et 
avantages sociaux*

 { Congés*

Prenez le temps d’établir des relations avec des pairs et des collègues afin de vous 
créer un réseau et d’augmenter vos chances de vous trouver un emploi au sein du 
MDN ou de la fonction publique.

Pour en savoir plus sur ce que signifie être une personne nommée à titre d’employé 
occasionnel dans la fonction publique, cliquez sur les liens suivants :

Des questions? Contactez le service HR Connect RH* au  
1-833-RHR-MDND (1-833-747-6363).
*Liens accessibles uniquement à l’aide d’un compte du MDN 
et d’un ordinateur ou un ordinateur portable de travail.

CULTURE DU MDN ET DES FAC

PERFECTIONNEMENT

Renseignez-vous sur le MDN et sur les moyens que nous utilisons pour soutenir les 
Forces armées canadiennes (FAC) et les Canadiens dans le monde entier.

Consultez les outils de formation et de perfectionnement offerts par l’École de la 
fonction publique du Canada (EFPC) et sur le Réseau d’apprentissage de la Défense 
(RAD). Avec votre gestionnaire, veuillez suivre les étapes suivantes :

 { À propos de nous

 { Structures organisationnelles*

 { Définitions des niveaux du MDN*

 { Système d’identité des Forces 
canadiennes (l’histoire, les insignes 
et les grades militaires des FAC)

 { Passez en revue la Liste de 
formation commune obligatoire 
du MDN et des FAC* (voir le 
Catalogue d’apprentissage de  
la Défense).

 { Inscrivez-vous aux alertes par courriel 
d’Emplois GC pour être informé 
lorsqu’un nouveau poste répondant 
à vos critères est affiché sur le site 
emplois.gc.ca.

 { Passez en revue les différentes options 
de formation et de perfectionnement 
offertes par l’entremise de l’EFPC et 
sur le RAD, puis discutez de votre plan 
d’apprentissage individuel.

 { Abréviations, acronymes et outils  
de traduction couramment utilisés  
au MDN

 { Cours Forces armées canadiennes 101 
pour les employés civils (CAF101) sur  
le Réseau d’apprentissage de la 
Défense (RAD)*

 { Équipe de la Défense – COVID-19

 { Lignes directrices pour le Programme civil 
de travail flexible
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