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Accédez à
votre avenir

Mettez vos talents au service des Canadiens
Aimeriez-vous :
• Soutenir l’innovation et
les nouvelles technologies?
• Élaborer des politiques liées
à la diversité et à l’inclusion?
• Renforcer le leadership du Canada
sur le plan environnemental?
• Vous attaquer à un large éventail
d’enjeux de politiques publiques?
Grâce au programme de Recrutement
de leaders en politiques, les occasions
sont multiples!

PRÉSENTEZ VOTRE
CANDIDATURE EN LIGNE
ENTRE LE 22 OCTOBRE
ET LE 5 NOVEMBRE 2018

Misez sur vos compétences
et votre expertise pour faire
une différence
Chaque année, le programme de Recrutement de leaders
en politiques cible des professionnels, des universitaires,
des scientifiques et des penseurs talentueux et accomplis.
Le programme vous offre une occasion unique de
faire une carrière stimulante et diversifiée à la fonction
publique fédérale.
Le programme vise à recruter des candidats qui se sont
distingués par leur excellence dans leurs études universitaires,
qui manifestent un intérêt pour les politiques publiques et
qui possèdent une expérience démontrant leur leadership
et leur dévouement. Les candidats doivent être titulaires
(ou en voie d’achèvement) d’une maîtrise ou d’un doctorat,
ou d’un diplôme en droit, jumelé à un diplôme de premier
cycle, dans n’importe quelle autre discipline.

Devenez un leader en matière
de politiques
Pour la campagne 2018-2019, nous sommes à la recherche
de candidats pour des postes d’analystes de politiques de
niveau intermédiaire ou supérieur. Les personnes retenues
contribueront à façonner l’orientation des politiques
publiques au regard des défis actuels du Canada.
Postulez à Emplois GC ou visitez notre page Web
à www.canada.ca/recrutement-leaders-politiques

Suivez Emplois GC sur
Visitez www.canada.ca/emploisGC
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Connecting you
and your future

Put your talents to work for Canadians
Are you interested in:
• Supporting innovation and
new technology?
• Developing policies on diversity
and inclusion?
• Enhancing Canada’s environmental
leadership?
• Addressing a wide range of
public policy issues?

Use your skills and expertise
to make a difference
Each year the Recruitment of Policy Leaders program
seeks talented and accomplished professionals, academics,
scientists and thinkers. The program offers you a unique
opportunity to launch a stimulating and diverse federal
public service career.
The program is looking for candidates with a strong record
of academic excellence, an interest in public policy and
experience that demonstrates leadership and commitment.
All candidates must hold (or be close to completing) a
master’s or doctoral degree, or a law degree along with
an undergraduate degree in any discipline.

Opportunities abound with the
Recruitment of Policy Leaders program.

Become a policy leader

APPLY ONLINE FROM
OCTOBER 22 TO
NOVEMBER 5, 2018.

Apply on GC Jobs or visit our webpage at www.canada.ca/
recruitment-policy-leaders

Follow GC Jobs on
Visit www.canada.ca/GCJobs

For the 2018-19 campaign, the program is looking for
candidates ready to take on mid to senior-level policy
analyst positions. Successful candidates will help shape
public policy responses to current challenges facing Canada.
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