
(English below) 
 
Objet : Offres d’emploi à court terme au gouvernement du Canada 
 
Bonjour, 
 
Au nom de mes collègues de Statistique Canada, je suis heureux de vous informer que le 
prochain recensement aura lieu en mai 2021. Les données du recensement sont importantes pour 
toutes les collectivités et sont essentielles à la planification des écoles, des garderies, des services 
familiaux, des transports publics et de la formation pour acquérir des compétences nécessaires à 
l’emploi. 
 
Pour aider à la collecte des données du recensement, Statistique Canada cherche à embaucher 
environ 1 000 personnes partout au pays. Si vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait acquérir 
une expérience professionnelle utile en travaillant pour le gouvernement du Canada, veuillez 
faire circuler les renseignements sur ces possibilités.  
 
Le Programme du recensement s’est adapté à la situation de la COVID-19 pour faire en sorte que 
le Recensement de la population de 2021 soit mené dans l’ensemble du pays de la meilleure 
manière possible, selon une approche sûre et sécuritaire. 
 
Possibilités d’emploi immédiates :  
 

• Les chargés des opérations sur le terrain forment et supervisent des équipes 
d’employés qui effectuent du travail sur le terrain, en plus de coordonner leurs activités. 
Échelle salariale : de 61 558 $ à 66 324 $. 

• Les commis au recrutement font la promotion des emplois du Recensement de 2021 et 
facilitent le processus d’embauche des candidats pour les postes de collecte sur le terrain. 
Échelle salariale : de 47 729 $ à 51 518 $. 

 
Pour consulter la liste complète des postes offerts et poser votre candidature, veuillez consulter le 
www.recensement.gc.ca/emplois.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Statistique Canada par courriel à 
l’adresse statcan.censusmarketingandengagement-
marketingetengagementdurecensement.statcan@canada.ca.  
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Subject: Government of Canada short-term job opportunities 
 
Hello, 
 
On behalf of my colleagues at Statistics Canada, I am pleased to inform you that the next census 
will take place in May 2021. Census information is important to all communities and is vital for 
planning schools, daycare, family services, public transportation and skills training for 
employment. 
 
To assist in the collection of the census, Statistics Canada is hiring approximately 1,000 people 
across the country. If you know of anyone who may be interested in gaining professional, 
marketable experience working for the Government of Canada, please spread the word about 
these opportunities.  
 
The Census Program has adapted to the COVID-19 situation to ensure that the 2021 Census of 
Population is conducted throughout the country in the best possible way, using a safe and secure 
approach. 
 
Immediate staffing opportunities:  
 

• Field operations supervisors train, supervise and coordinate the work of teams of 
employees conducting field work. Salary range: $61,558 to $66,324. 

• Recruitment clerks promote 2021 Census jobs and facilitate the hiring process of 
candidates for field collection positions. Salary range: $47,729 to $51,518. 

 
To view the full list of positions available, and to apply, please visit www.census.gc.ca/jobs.   
 
Should you have any questions, please do not hesitate to contact Statistics Canada by email at 
statcan.censusmarketingandengagement-
marketingetengagementdurecensement.statcan@canada.ca. 
 
Thank you in advance for your support of the 2021 Census.  
 
Sincerely, 
 
 
[Signature]  
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