Statistique Canada embauche dans votre collectivité
Le prochain recensement du Canada aura lieu en mai 2021. Statistique Canada embauche environ
32 000 personnes pour dénombrer toutes les personnes au Canada. Toutes les personnes travaillant au
Recensement de 2021 offriront une contribution durable au Canada.
À titre de membre de l’équipe de la collecte des données, vous aiderez à faire du Recensement de 2021
un succès. Ces emplois consistent à communiquer avec les résidents des collectivités urbaines, rurales
et éloignées partout au Canada pour s’assurer qu’ils remplissent leur questionnaire du recensement.
Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à assurer la sécurité de nos employés en
tout temps.

Postes offerts au Recensement de 2021
Des postes de supervision et des postes sans fonctions de supervision sont offerts. Les emplois au
recensement sont des postes à court terme dont la fonction consiste à recueillir les questionnaires du
recensement auprès des résidents de votre collectivité. Les dates de début et de fin d’emploi varient
selon le poste et le lieu de travail, mais se situent dans la période allant de mars à juillet 2021.
Chefs d’équipe (superviseurs) : En tant que chef d’équipe, vous formerez, superviserez et motiverez
une équipe d’agents recenseurs.
Le taux de rémunération des chefs d’équipe est de 21,77 $ l’heure, en plus des dépenses admissibles.
Agents recenseurs : En tant qu’agent recenseur, votre responsabilité principale sera de remplir les
questionnaires du recensement avec les résidents.
Le taux de rémunération des agents recenseurs est de 17,83 $ l’heure, en plus des dépenses admissibles.

Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :




être âgé de 18 ans ou plus;
détenir la citoyenneté canadienne ou être autorisé à travailler au Canada;
être disponible pour travailler selon un horaire flexible, principalement le soir et la fin de semaine.

Voici les étapes du processus d’embauche :




un examen initial de la demande;
une entrevue (s’applique uniquement aux postes de chef d’équipe);
une cote de sécurité qui nécessite la vérification des références, la prise d’empreintes digitales et
la vérification de solvabilité.

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui réussissent chaque étape, et ces candidats passeront
à l’étape suivante du processus d’embauche.

Postuler en ligne
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail au Recensement de 2021, consultez le site
www.recensement.gc.ca/emplois.

