
Recrutement continu d’étudiants 

Programme fédéral d’expérience de travail étudiant 

(PFETE) 

Êtes-vous un étudiant à la recherche d’un emploi à temps plein ou à temps partiel? 

Songez à postuler un emploi étudiant au gouvernement du Canada! 

En tant que principal employeur au pays, le gouvernement fédéral est fier d’embaucher 

chaque année des milliers d’étudiants pour l’aider à offrir des services à la population 

canadienne. 

Avantages du PFETE : 

✓ explorer les différentes carrières qu’offre la fonction publique fédérale  

✓ obtenir une expérience de travail tout en développant ses compétences  

✓ appliquer les connaissances acquises dans le domaine d’études 

Quels types d’emplois étudiants sont offerts? 

Nous offrons une multitude d’emplois d’un océan à l’autre, dans différents domaines 

comme l’administration, l’agriculture, les communications, l’application de la loi, les 

finances, les TI, les politiques, et bien d’autres.  

Les étudiants travaillent dans des bureaux ou des laboratoires, sur des navires ou des 

fermes, sur des sites historiques ou dans des parcs nationaux, et ce, dans plus de 300 

villes et municipalités partout au Canada. 

Qui peut postuler? 

Vous êtes admissible à postuler si vous répondez aux critères suivants : 

1. Vous êtes un étudiant à temps plein dans un établissement d’études secondaires ou 

postsecondaires (cégep, collège ou université);  

2. Vous retournerez aux études à temps plein au prochain trimestre. 

Langue de travail 

Nous offrons des emplois en anglais, en français et bilingues (français et anglais). 

Citoyenneté 

La préférence est accordée aux citoyens canadiens répondant aux exigences de l’emploi. 



Qu’arrive-t-il une fois que j’ai soumis ma candidature? 

➢ La candidature est placée dans un répertoire de candidats étudiants.  

➢ Lorsqu’une possibilité d’emploi se présente, une recherche sera faite dans le répertoire 

des étudiants. Si votre candidature répond aux critères de la demande du gestionnaire, 

vous pourriez être convoqué* à un examen ou à une entrevue.  

➢ La cote de sécurité ainsi que votre statut d’étudiant seront vérifiés avant de vous offrir 

un emploi.  

 

*En raison de la grande quantité de candidatures reçues, et pour veiller à l’équité du 

processus de sélection, une sélection aléatoire pourrait être effectuée parmi les candidats 

répondant à tous les critères; ainsi, tous les étudiants ayant présenté leur candidature ne 

seront pas contactés. 

Milieu de travail diversifié et inclusif 

Nos processus de sélection et nos milieux de travail sont inclusifs et exempts d’obstacles. 

Si l’on communique avec vous au sujet d’une possibilité d’emploi, veuillez nous préciser 

les mesures d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin en utilisant le contact sur cette 

affiche ou dans la communication que vous recevrez. Les renseignements reçus à ce sujet 

seront traités de façon confidentielle.  

 

La fonction publique du Canada s’est engagée à établir un effectif compétent et diversifié 

qui reflète la société canadienne. Nous encourageons l’équité en matière d’emploi et, bien 

que cette déclaration se fasse sur une base volontaire, nous vous encourageons à indiquer 

dans votre candidature si vous êtes une femme, un Autochtone, une personne handicapée 

ou un membre d’une minorité visible. 

Gouvernement du Canada  

Lieu 

Partout au Canada 

Type d’emploi 

Temps plein ou temps partiel 

Les postes à combler offrent diverses tâches de bureau (préparation de documents, 

service à la clientèle, gestion de l’information numérisée, etc). Des études en multimédia 

peuvent aussi être un atout pour un poste en particulier. 

Salaire 

De 10,91 $ à 25,94 $ l’heure 

https://www.canada.ca/fr.html


Nombre d’emplois 

Les possibilités d’emploi sont comblées à partir de ce répertoire sur une base continue. 

En 2015, 7 041 des 48 120 étudiants ayant postulé ont été embauchés. 

 

POSTULEZ MAINTENANT AU :  

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-

etudiant.html 
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