
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT :  AGENTS DES SERVICES D’INTÉGRITÉ 
 
Nous nous adressons à tous les étudiants qui complète ou ont complété un DEC ou un AEC en bureautique, en gestion de commerce, 
en comptabilité et gestion, en technique juridique, Investigation en enquête privée, cyber sécurité. Si vous aimez faire une différence 
sur le plan social et bénéficier d’une grande latitude dans le cadre de votre travail, cette opportunité est pour vous! 

 
À titre d’agent(e) des services d’intégrité, vous réaliserez des enquêtes non complexes afin de prévenir, de déceler et de décourager 
les fraudes et les abus touchant les programmes gérés par le Ministère. Votre capacité d’analyse, votre jugement et vos compétences 
en communication seront mis à profit. Vous ferez partie d’une équipe solide et innovatrice qui ne cesse d’évoluer depuis sa création. 
Les activités à exercer dans le cadre de vos fonctions vous amèneront notamment à : 

 Mener des recherches de faits et des enquêtes/entrevues non complexes en fonction des pouvoirs désignés et acheminer les 
dossiers de poursuites éventuelles, les cas complexes et les enquêtes exigeant une visite à l'extérieur à un enquêteur ou 
enquêtrice, ou à un agent ou agente des services aux paiements; 

 Appliquer les dispositions d'articles de la loi, selon les dispositions du mécanisme de délégation, afin de rendre des décisions à 
propos des affaires non complexes selon les procédures et les lignes directrices clairement établies; 

 Animer des sessions d’information en personne et de façon virtuelle auprès des prestataires afin de les informer de leurs droits et 
obligations en lien avec leur situation; 

 Analyser des documents, mener des entrevues téléphoniques, identifier des cas de fraude et faire des recommandations sur les 
mesures correctives à apporter; 

 Prévenir la fraude par vos différentes actions de sensibilisation au quotidien. 
 
Milieu de travail 
Pourquoi travailler pour une entreprise quand vous pouvez travailler pour tout un pays? À Emploi et Développement social Canada, 
nous nous engageons à créer un environnement positif et dynamique qui appuie les aspirations professionnelles des employés et qui 
leur permet de mettre à profit leurs nouvelles idées et perspectives en vue de changer les choses et de se surpasser.  Nous avons 
également mis en place un cheminement de carrière qui permet d’excellentes possibilités d’avancement. 
 
Vous aurez l’occasion de travailler à un salaire attrayant de 54 878 $ à 61 379 $. Vous pourrez aussi profiter d’un programme 
d’avantages sociaux (plans de soins dentaires et de santé de la fonction publique) pour vous et votre famille, un plan de pension et un 
programme de services d’aide aux employés et familles. 
 
Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir le plus rapidement possible une lettre de motivation et votre C.V. à l’adresse suivante :  

EDSC.DSS.CRR-CONTACT.RRC.SSB.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

 

 

Fonctions de travail Profil du candidat recherché 

Il aime… Il a …. 

 Agir efficacement dans la 

gestion d’une enquête 

 Élaborer les dossiers de façon 

rigoureuse 

 Utiliser des techniques de 

communication et d’entrevue 

 Détecter des comportements 

frauduleux 

 Vérifier des documents 

administratifs 

 

 La justice, la vérité et les lois 

 Analyser et comprendre des situations 

problématiques 

 Faire de la recherche et trouver des informations 

 Vérifier des données comptables et/ou 

administratives 

 Travailler avec les gens et les comprendre 

 Utiliser votre sens de l’observation et sortir de 

votre zone de confort 

 Comprendre certains comportements 

 Résoudre des situations problématiques 

 Faire face à des situations imprévues 

 De la discipline 

 De la rigueur et de l’organisation 

 De la persévérance  

 Une bonne capacité d’observation 

 Un bon équilibre mental 

 Un bon contrôle et de la confiance 

 Un jugement éthique sûr et rapide 

 Un respect exemplaire des lois et des 

règlements 

 Une bonne communication 
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