
Emplois au
Recensement

de
Avantages du Recensement de 2016 pour les 
peuples autochtones

Les données servent à fournir des renseignements 
socioéconomiques sur les Premières Nations, les Métis et 
les Inuits de partout au Canada. 

Ces renseignements peuvent aider les Autochtones, leurs 
collectivités et leurs gouvernements à :

• élaborer des programmes scolaires et de langues 
autochtones;

• élaborer ou étendre des services sociaux et de santé 
communautaire;

• prendre des décisions éclairées sur l’emploi, la 
formation et les possibilités économiques;

• évaluer les programmes existants et les besoins en 
nouveaux services comme le logement.
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Joignez-vous à l’équipe du
Recensement de 2016

Les hommes et les femmes travaillant 
au Recensement de 2016 apporteront 
une contribution durable au Canada, à son 
gouvernement et à sa population. Les données 
du recensement sont importantes pour votre 
collectivité et essentielles pour planifier ses services 
publics. 
En tant que membre de l’équipe du recensement, 
vous apprécierez grandement l’expérience acquise à 
travailler pour le gouvernement du Canada et vous 
contribuerez à assurer la réussite du Recensement 
de 2016.

2016

Pour en savoir plus sur les possibilités 
d’emploi au recensement, veuillez 

envoyer un courriel à :

STATCAN.CenJobsPac-
RecEmplPac.STATCAN@statcan.gc.ca

Nous sommes à la recherche de personnes :

• âgées de 18 ans ou plus;
• autorisées à travailler au Canada;
• bien renseignées sur leur collectivité;
• disponibles pour travailler le jour, le soir et la fin
 de semaine.

Chef d’équipe (superviseur)

En tant que chef d’équipe, vous devrez former, diriger 
et superviser une équipe d’agents recenseurs. Vous 
participerez au recrutement d’employés. 

Agent recenseur 

En tant qu’agent recenseur, vous ferez du porte-à-porte 
auprès des ménages et mènerez des interviews en 
personne avec les répondants.

Taux de rémunération

Les agents recenseurs seront payés 16,31 $ l’heure, plus les 
dépenses autorisées.

Les superviseurs seront payés 19,91 $ l’heure, plus les 
dépenses autorisées.

Dans certaines collectivités éloignées et du Nord : 

Les agents recenseurs seront payés 19,92 $ l’heure, plus les 
dépenses autorisées.

Les superviseurs seront payés 24,25 $ l’heure, plus les 
dépenses autorisées. 

Quand ces emplois commencent-ils?

Les périodes d’emploi sont comprises entre janvier et juillet 
2016 et varient selon le poste et l’affectation.

Si vous aimez travailler avec les gens et que vous avez le 
souci du détail, l’un de ces emplois est peut-être pour vous.

Joignez-vous à l’équipe du
Recensement de 2016

Postulez dès maintenant
www.recensement.gc.ca/emplois

1-877-325-2016
ATS (un appareil de télécommunications

pour personnes sourdes) : 1-866-753-7083



Census
jobs

We are looking for people who are:

• 18 years or older
• eligible to work in Canada
• knowledgeable about their community
• available to work days, evenings, and weekends.

Crew Leaders (Supervisors)

As a Crew Leader, you will train, lead and supervise a team 
of Enumerators. You will be involved in the recruitment of 
staff.  

Enumerators

As an Enumerator, you will visit dwellings door-to-door 
and conduct interviews with respondents in person.

Pay rates

Enumerators will be paid $16.31 per hour plus authorized 
expenses.

Supervisors will be paid $19.91 per hour plus authorized 
expenses.

In select Northern and remote communities: 

Enumerators will be paid $19.92 per hour plus authorized 
expenses.

Supervisors will be paid $24.25 per hour plus authorized 
expenses. 

Benefits of the 2016 Census for Aboriginal 
peoples

Data are used to provide socio-economic information for 
First Nations people, Métis and Inuit across Canada. 

This information can help Aboriginal peoples, communities 
and governments:

• develop Aboriginal language and school programs

• develop and expand community health and social 
services

• make informed decisions on employment, training 
and economic opportunities

• evaluate existing programs and new service needs 
such as housing.

Everyone working on the 2016 Census 
will make a lasting contribution to Canada, its 
government and its people. Census information 
is important for your community and is vital for 
planning its public services.

As a member of the census team, you will gain 
valuable experience working for the Government 
of Canada and will help ensure that the 2016 
Census is a success.
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Join the 2016
Census team

Apply now
www.census.gc.ca/jobs

1-877-325-2016
TTY (a telecommunications device for people

who are deaf): 1-866-753-7083

2016

When do these jobs start?

There are varying employment periods between January 
and July 2016, depending on the position and assignment.

If you like working with people and are detail-oriented, 
one of these jobs may be for you.

For more information about census 
job opportunities, please email:

STATCAN.CenJobsPac-
RecEmplPac.STATCAN@statcan.gc.ca

Join the 2016
Census team
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