
Options de recrutement pour les gestionnaires
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Vous travaillerez avec la prochaine génération d’employés talentueux! Vous pourrez mettre le dynamisme, l’enthousiasme et 
les compétences d’un étudiant au service de votre organisation et peut-être trouver votre prochain employé.

Votre prochain employé se trouve peut-être dans notre répertoire! Nous avons 
des candidats pouvant être nommés et d'autres que vous pourrez évaluer davantage.
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RECRUTEMENT  

CIBLÉRECRUTEMENT 
POSTSECONDAIRE   

RECRUTEMENT DE LEADERS 
EN POLITIQUES PFETE PROGRAMME FÉDÉRAL 

D’EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL ÉTUDIANT COOP PROGRAMME POSTSECONDAIRE 

D’ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF/
DE STAGES PAR PROGRAMME  

DES ADJOINTS  
DE RECHERCHE 
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Étudiants à temps plein au niveau 
secondaire ou postsecondaire

Étudiants à temps plein au 
niveau postsecondaire inscrits 
à un des milliers de programmes 
d’enseignement coopératif ou de 
stages d’un bout à l’autre du pays

Étudiants à temps plein au niveau 
postsecondaire qui peuvent apporter 
une nouvelle perspective à vos 
projets de recherche

Diplômés collégiaux ou universitaires 
qui cherchent à lancer ou à avancer 
leur carrière dans des postes d'entrée 
ou intermédiaires.

Leaders exceptionnels titulaires de 
diplômes d’études supérieures prêts 
à accéder à un poste de niveau 
intermédiaire ou  supérieur 
(EC-5 et plus)

Nouveaux talents disponibles pour 
des postes en politiques (EC-4) 

TYPE  
DE CANDIDATS

Vous ne trouvez pas 
ce que vous cherchez?
Nous pouvons vous aider à créer 
un répertoire (étudiant ou diplômé) 
pour répondre à vos besoins. 

Canada.ca/ 
regions-contactez-nous
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ES  » Embaucher des étudiants à temps 

plein ou à temps partiel selon 
la disponibilité de l'étudiant

 » Embaucher des étudiants 
à temps plein 

 » Possibilité de réembaucher 
un étudiant du programme COOP 
pour un emploi à temps partiel 
dans le cadre du PFETE pendant 
la session d’études

 » Embaucher des étudiants dans 
le cadre du PAR pour la durée de 
leurs études (jusqu'à deux ans et 
parfois plus)

 » Accéder aux répertoires 
de candidats pour combler 
les lacunes en matière 
de compétences à l'échelle 
du gouvernement du Canada

 » Embaucher des candidats 
entièrement évalués
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Canada.ca/ 
embauche-étudiants

Canada.ca/ 
embauche-étudiants-coop

Canada.ca/ 
embauche-adjoints-recherche

Canada.ca/ 
embauche-diplomés

Canada.ca/ 
embauche-leaders-politiques
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@CFPduCanadacanada.ca/accedez-talent

Accessibles  
toute l’année Gratuites Offertes partout  

au Canada
Accès aux candidats des groupes 

d’équité en matière d’emploi

Cinq étapes pour l’embauche de votre nouvel employé
1

 
SÉLECTIONNER 

              LE PROGRAMME
2  DEMANDER UNE LISTE 

DE CANDIDATS 3  ÉVALUER DES CANDIDATS 4  EMBAUCHER ! 5   COMMUNIQUER 
           LES RÉSULTATS
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