
3 Diversité et dimension humaine
La diversité de notre population
et les idées qui en émanent sont
notre force. Parmi nos valeurs
fondamentales figure le traitement de
chaque personne avec respect, dignité et
équité, où l’engagement et l’inclusion composent 
un milieu de travail sain.

5 Emplacement, emplacement, emplacement
Les emplois dans la fonction publique 

ne se trouvent pas qu’à Ottawa – en fait,   
 la majorité des emplois se trouvent à 

l’extérieur de la région de la capitale 
nationale. Il y a des emplois dans toutes 

les provinces et partout dans le monde. 
Vous pouvez travailler sur terre, en mer

 ou dans les airs.

6 Créez votre carrière
Vous avez l’occasion de faire progresser votre 
carrière au sein de la fonction publique en 
mettant à profit des réseaux, des formations en 
cours d’emploi, des programmes de mentorat, 

de la mobilité de l’emploi et d’autres outils de 
perfectionnement professionnels. Nous appuyons 
l’apprentissage continu, et nous disposons même 
de notre propre École de la fonction publique du 

Canada afin de vous permettre de vous perfectionner 
tout au long de votre carrière.

7 Bons salaires et avantages sociaux
Nous offrons des salaires et avantages sociaux 
concurrentiels, lesquels comprennent 
un régime d’assurance-maladie 
complémentaire, un régime de soins 
dentaires et des congés annuels généreux.

8 Conciliation travail-vie personnelle
La fonction publique offre des
modalités de travail souples,
des congés parentaux et d’autres congés
spéciaux comme le congé avec étalement
du revenu et le congé auto-financé.

9 Faites partie d’une institution
    de renommée mondiale
La fonction publique du Canada figure
parmi les meilleures au monde. Pour
maintenir cette réputation, nous avons
besoin de nouvelles personnes
talentueuses, compétentes et passionnées 
par leur travail.  

10 Vous pouvez l’essayer
Il y a plusieurs façons de savoir si la 
fonction publique vous convient. Nous 
sommes le plus important employeur au pays. 
L’année dernière, nous avons embauché plus 
de 11 000 étudiants. Rédigez votre curriculum 
vitæ en consultant l’un de nos programmes 
d’embauche, comme le Programme fédéral 
d’expérience de travail étudiant ou le Programme 
postsecondaire d’enseignement coopératif/d’internat. 
Créez votre carrière en participant à la campagne de 
recrutement postsecondaire ou à d’autres programmes 
de recrutement.

 

2 Faire la différence
Le travail à la fonction publique a 
des effets bien tangibles sur la vie 
des Canadiennes et des Canadiens. Ce que nous 
faisons est important, qu’il s’agisse de repousser 
les limites de la science, de sauver des vies ou de 
contribuer à la sécurité mondiale. Visitez l’adresse 
au bas de la page pour plus de renseignements.

1 Une carrière à la hauteur de votre passion
Enjeux de justice sociale? Développement 
international? Mode de vie sain? Sciences de la mer? 

Peu importe votre passion ou vos intérêts, 
la fonction publique pourrait avoir une 
occasion à vous offrir. Consultez le site 

Web emplois.gc.ca.

Pour en savoir plus: Canada.ca/servir-canadiens

10 BONNES RAISONS

DE VOUS JOINDRE À

 LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

4 Faites-nous part de vos idées
La fonction publique subit en ce moment 
d’importants changements afin d’instaurer 
une culture qui favorise plus d’innovation, de 
nouvelles idées et approches, ainsi qu’une 
meilleure collaboration et mobilisation. 
Contribuez à l’établissement d’une fonction 
publique moderne.


