RECRUTEMENT DE DIPLÔMÉS ET
D’ÉTUDIANTS AUTOCHTONES
À Santé Canada
Direc on générale de la santé des Premières na ons et des Inuits
- région du Québec
Santé Canada recrute des membres des
Premières Na ons, des Inuits et des Mé s
intéressés à acquérir de l’expérience et à
relever des défis dans un environnement de
travail dynamique et s mulant.
Des possibilités sont oﬀertes dans les
domaines de l’administra on, des finances,
du service à la clientèle, des soins infirmiers,
de la santé environnementale et publique et
des poli ques.
Selon votre parcours, vous pourriez être
appelé(e) à œuvrer comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adjoint(e) administra f(ive)
Agent(e) d’administra on
Agent(e) de programme
Agent(e) de liaison avec les communautés
Analyste financier(ère)
Agent(e) d’hygiène du milieu
Analyste des poli ques
Analyste d’aﬀaires
Ges onnaire
Infirmier(ère)
Hygiéniste dentaire

•

Épidémiologiste

Vous pourriez contribuer à
soutenir la presta on de soins de
santé aux Premières Na ons
et aux Inuits.
Par e intégrante de Santé Canada, la
Direc on générale de la santé des
Premières na ons et des Inuits
(DGSPNI) travaille en collabora on avec
les Premières na ons, les Inuits et les
partenaires des provinces et des
territoires dans le but d’améliorer les
résultats en ma ère de santé, de garan r
des services de soins de santé de qualité
et d’appuyer une plus grande prise en
charge du système de santé par les
autochtones.

Les emplois sont oﬀerts à Montréal.

Comment postuler?
Étudiant(e) à temps plein, intéressé(e)
par un emploi d’été ou par un emploi à temps
par el, postulez en ligne au Programme
fédéral d’expérience de travail étudiant
(PFETE).

Diplômé(e) du cégep ou de l’université ou possédant de l’expérience sur
le marché du travail, postulez en ligne au
Recrutement postsecondaire et/ou aux oﬀres
d’emploi de Santé Canada.
Vous devez vous idenƟfier en tant qu’autochtone lors de votre
inscripƟon.

Kaya,
étudiante Inuk à l’Université
Concordia, travaillant à
Santé Canada.

Postulez en ligne à CANADA.CA/EMPLOIS-A-SANTE
Pour informa on 514-283-4774 ou DGSPNI_FNIHB_QC@hc-sc.gc.ca

