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PROFIL DU CANDIDAT
Annuaire des anciens étudiants d’IRCC éligibles à l’intégration
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Admissibilité et consentement à la divulgation d'informations personnelles
a) J'ai travaillé en tant qu'étudiant à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
b) J’ai récemment obtenu mon diplôme ou je l’obtiendrai au cours des six prochains mois 
c) Je ne détiens aucun poste, déterminé ou indéterminé, dans la fonction publique fédérale actuellement  
* Si vous ne rencontrez pas un ou plusieurs critères d’admissibilité, vous ne serez pas inclus dans l’Annuaire des anciens étudiants d’IRCC éligibles à l’intégration.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s’engage à protéger les droits relatifs à la vie privée des personnes ainsi que les renseignements personnels qu’il détient, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Conformément aux fichiers de renseignements personnels POU 901 Dossier personnel d’un employé et POU 902 Dotation, les renseignements personnels que vous fournissez sont recueillis en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, afin de faciliter l’administration du personnel et de gérer les activités de recrutement et de dotation au sein des institutions gouvernementales, ce qui comprend la tenue d’un répertoire de candidats possibles pour les mesures de dotation à venir (voir aussi le fichier de renseignements personnels POU 911 Demandes d’emploi). Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois applicables. Vous avez droit à la protection et à la correction de vos renseignements personnels, et à l’accès à ces renseignements. Ce droit est décrit dans les fichiers de renseignements personnels susmentionnés et conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez aussi le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) au sujet du traitement de vos renseignements par le MPO. Vous trouverez la marche à suivre pour accéder à ces renseignements dans la publication gouvernementale intitulée Info Source, disponible sur ce site Web. Pour communiquer avec le CPVP, vous pouvez composer le 1-800-282-1376  ou consulter ce site Web.
En cliquant sur "J'accepte", vous reconnaissez avoir lu et compris la présente déclaration de confidentialité et consentez à la collecte, l'utilisation et la divulgation des informations qui y sont fournies, comme décrit dans la présente déclaration de confidentialité.
Informations sur le candidat
Êtes-vous un citoyen canadien?
Équité en matière d'emploi 
* Pour favoriser la constitution d'une main-d'œuvre diversifiée, les responsables de l'embauche peuvent d'abord prendre en considération les personnes qui se sont auto-identifiées comme
membres d'un groupe d'équité en matière d'emploi.
Membre du groupe d'équité en matière d'emploi (*facultatif) : 
Compétences en langues officielles
* Les évaluations de langue seconde seront administrées pour les postes bilingues
Compétences linguistiques des postes pour lesquels vous souhaitez être pris en considération (sélectionnez toutes les réponses applicables)
Autorisation de sécurité
Éducation
* Votre établissement d'enseignement postsecondaire devra être approuvé ou autorisé par le ministère de l'éducation 
  (https://www.cicdi.ca/830/effectuez_une_recherche_avancee_dans_le_repertoire_des_etablissements_d'enseignement_au_canada.canada)
* Si vous avez un diplôme étranger, il doit être validé selon les normes canadiennes par une agence reconnue
  (https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equivalence-diplomes.html)
Données sur l'emploi
Directions générales d'IRCC dans lesquelles vous avez travaillé 
Type de postes recherchés (sélectionnez jusqu'à trois groupes professionnels)
Bureau d'IRCC dans lequel vous souhaitez travailler (sélectionnez jusqu'à trois lieux de travail)
Êtes-vous prêts à vous réinstaller à vos propres frais? 
Êtes-vous prêt à travailler des quarts de travail, y compris le soir et la fin de semaine?
Autres diplômes et expérience professionnelle 
Références d'IRCC 
Vos références doivent inclure votre plus récent superviseur d'IRCC ET un ancien superviseur ou employé d'IRCC qui vous a encadré ou vous a assigné du travail.
Référence 1
Référence 2
Caractéristiques du candidat
Quels sont vos trois principaux atouts? 
Remarque: Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre votre profil de candidat en utilisant le bouton "soumettre", veuillez envoyer le formulaire en pièce jointe directement à : IRCC.Careers-Carrieres.IRCC@cic.gc.ca 
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