
For more information on job opportunities with the Government of Canada for Indigenous 
peoples, visit:  Canada.ca/Indigenous-recruitment-expertise

Join our Facebook group at /groups/nationalindigenousstudentcircle/ and follow us 
on Twitter at @jobs_gc and Facebook: /GovernmentofCanadaJobs/

Any questions? Contact Véronic M. Gachignac at 
cfp.cea-icoe.psc@cfp-psc.gc.ca 

Véro is an HR advisor & Indigenous Student Employment Opportunity lead & 
Kanien’kehà: ka from the Mohawk Community of Kanehsatà: ke, Oka

Apply at
GoToApply.ca/PSC-Students 
or scan our QR code

Please make copies and post on
your Community Bulletin Board
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Federal Student Work Experience Program�

Indigenous Student 
Employment Opportunity 
with the Government of Canada
Are you an Indigenous full-time high school, Cégep, college or university student? 

If you’re looking to: 

•  learn and network with Indigenous mentors 
•  get professional experience in an environment that values you and cultural diversity 
•  explore a variety of career paths 
•  build on your skills and competencies
•  earn a salary ranging from $15 to $33.58 per hour
•  join the National Indigenous Students Circle

...then several in-person and virtual (working from home) 
opportunities are waiting for you!  

Connecting you and your future

http://GoToApply.ca/PSC-Students
https://Canada.ca/Indigenous-recruitment-expertise
https://facebook.com/groups/nationalindigenousstudentcircle/
https://twitter.com/jobs_gc
https://facebook.com/GovernmentofCanadaJobs/
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Programme fédéral d’expérience de travail étudiant

Occasion d’emploi pour
étudiants autochtones 
au gouvernement du Canada
Êtes-vous un étudiant autochtone à temps plein dans une école secondaire, un cégep, 
un collège ou une université?

Si vous cherchez à :  

• apprendre et réseauter avec des mentors autochtones;
• acquérir une expérience professionnelle dans un environnement qui valorise la diversité culturelle; 
• explorer une variété de parcours professionnels; 
• parfaire vos habiletés et compétences;
• gagner un salaire d'étudiant variant de 15 $ à 33,58 $ l'heure;
• joindre le Cercle national des étudiants autochtones;

...alors diverses occasions d’emploi en présentiel ou en 
virtuel (télétravail) vous attendent!  

Postulez à :
postulez-enligne.ca/cfp-etudiants 
ou scannez le code QR

Des questions? Communiquez avec Véronic M. Gachignac à 
cfp.cea-icoe.psc@cfp-psc.gc.ca 

Véro est conseillère en ressources humaines, responsable de l’initiative 
Occasion d’emploi pour étudiants autochtones et membre de la communauté 
Mohawk de Kanesatake (Kanien’kehà: ka, Kanehsatà: ke), à Oka.

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités d’emploi pour Autochtones au 
gouvernement du Canada, visitez :  Canada.ca/expertise-recrutement-autochtone

Joignez notre groupe bilingue sur Facebook à  /groups/nationalindigenousstudentcircle/ 
et suivez-nous sur Twitter @emplois_gc et Facebook /EmploisGC/

Accédez à votre avenir

http://postulez-enligne.ca/cfp-etudiants
https://Canada.ca/expertise-recrutement-autochtone
https://facebook.com/groups/nationalindigenousstudentcircle/
https://twitter.com/emplois_gc
https://www.facebook.com/EmploisGC/

