Transports Canada
Travailler à Transports Canada (TC) offre l'occasion de faire partie d'un nouveau programme passionnant qui aidera
à façonner l'avenir du transport au Canada, qui comprend des priorités majeures telles que le Transports 2030, le
Plan de protection des océans et l’Initiative des corridors de commerce et de transport. Le ministère emploie près de
5 100 employés talentueux et motivés qui travaillent à travers le pays, à la fois à notre quartier général d'Ottawa et à
nos nombreux bureaux régionaux dans les régions de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, des Prairies et du Nord et
du Pacifique. Transports Canada vous offre la possibilité de poursuivre une carrière dans divers domaines. En voici
quelques exemples :
Assistant administratif (Commis), Commis aux comptes, Agent en administration, Assistant exécutif , Agent de
communications, Agent en certification, Agent d’application de la loi; Agent, Accès à l’information et protection
des renseignements personnels, Analyste financier, Analyste, gestion financière, Agent de passation des
marchés, Spécialiste en contrat, Conseiller en économique, Analyste en économique, Spécialiste facteurs
humains, Analyste des politiques, Conseiller politique de sureté aviation, Inspecteur de sécurité aviation civile,
Pilote de formation, Pilote d’hélicoptère, Inspecteur sécurité aviation civile - contrôle de la circulation aérienne,
Technicien, apparence des aéronefs, Spécialiste, entretien terrains aviation, Agent, services soutien général,
Mécanicien, Agent, projets d’ingénierie, Ingénieur chef, sécurité ferroviaire, Ingénieur programmes de
l’environnement, Ingénieur des essais en vol, Programmeur analyste développement des applications,
Technicien de soutien, Analyste de soutien, Gestionnaire principal, projets informatiques, Agent, gestion de
l’information, Inspecteurs en aviation, transports ferroviaire, des routes et des marchandises dangereuses,
Agent de la sécurité nautique, Agent, soutien technique, Technicien entretien aéronefs – voies fixe et tournante,
Technicien entretien systèmes avioniques, Spécialiste en technologie.

Comment vous joindre à Transports Canada?
Plusieurs mécanismes de dotation s’offrent à vous:
Programme fédéral d'expérience de travail étudiant (PFETÉ)
Le Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETÉ) permet aux étudiants inscrits à temps plein
d’acquérir une expérience de travail réelle au sein de la fonction publique fédérale. Afin de répondre aux besoins en
dotation de plusieurs ministères et organismes comme Transports Canada, la Commission de la fonction publique
procède à un recrutement continuel et garde un inventaire d’étudiants pour des opportunités d’emploi à travers le
Canada. Pour de plus amples renseignements au sujet du PFETÉ, veuillez-vous rendre au
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programmefederal-experience-travail-etudiant.html

Programme postsecondaire d'enseignement coopératif/d'internat
Le Programme postsecondaire d'enseignement coopératif/d'internat (Coop) est le principal moyen d'embaucher des
étudiants de niveau postsecondaire pour des stages pratiques de quatre mois, à la condition qu'ils soient inscrits à un
programme Coop dûment reconnu par la CFP.
Ce programme est la solution idéale pour vous offrir l'occasion d'acquérir l'expérience pratique en alternance entre
vos stages pratiques en milieu de travail dans un domaine lié à votre programme d’études et vos cours de formation
théorique. Pour plus d’information au sujet du programme COOP, veuillez consulter le représentant de votre faculté.
Recrutement postsecondaire
Le programme de Recrutement postsecondaire (RP) est un guichet virtuel pour les demandeurs d'emploi, diplômés
d’un collège ou d’une université. Que vous soyez nouvellement diplômé ou que vous ayez déjà une expérience de
travail, vous pouvez débuter ou faire progresser votre carrière dans le cadre du programme RP. Plusieurs domaines
d’emploi sont offerts par des organisations comme Transports Canada provenant de tout le pays. Pour les
gestionnaires d'embauche, le RP représente une source de talents exceptionnels répondant à leurs besoins
d'embauche. Les gestionnaires disposent ainsi, à longueur d’année, d’un accès rapide aux répertoires de candidats du
RP. Pour de plus amples renseignements au sujet du recrutement postsecondaire, visitez le
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutementpostsecondaire.html
Mécanismes d'intégration des étudiants
Le mécanisme d'intégration est un processus de dotation qui permet aux gestionnaires de nommer des étudiants à un
poste dans la fonction publique après l'obtention de leur diplôme d'études. L'embauche d'un étudiant dans le cadre
des programme Coop et d'internat, du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant ou du Programme des
adjoints de recherche peut mener à une nomination de durée déterminée ou indéterminée, à un poste pour lequel ils
satisfont aux critères de mérite et aux conditions d'emploi.

Venez joindre la fonction publique !

(Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique)

