
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois du GC liés aux changements climatiques : 
Bâtir la fonction publique pour la lutte contre les 
changements climatiques 

Entreprenez 
une carrière 

 
 
 
 

Participez à un concours 
pour entreprendre une 

carrière comme 
fonctionnaire 

Occupez un 
poste au 

gouvernement 
en rotation avec 

votre emploi 
actuel  

Présentez votre 
candidature pour un 

échange d’un à trois ans 

Essayer une 
occasion à 

court terme 

 
Participez à un concours 

pour être admissible à un 
poste d’une durée d’un à 

deux ans 

Maintenant plus que jamais, la fonction publique a besoin de professionnels talentueux pour se joindre 
à ses rangs et jouer un rôle essentiel à la conception de politiques, à la mise en œuvre de programmes 

et à l’élaboration d’ensembles de règles pour atténuer les effets des changements climatiques et 
décarboniser notre économie. 

Analyste de politiques 

(Junior – EC-04) 

Analyste de politiques 

(Sénior – EC-05) 

Analyste de politiques 

(Analyste sénior – EC-06) 

Gestionnaire; chef d’équipe; 

analyste principal  

(EC-06/07) 

Directeur  

(EX-01) 

Direction générale de l'analyse économique   Transports Canada   Direction générale des changements climatiques   Ressources naturelles Canada   L'initiative Accélérateur net zéro    

Innovation, Sciences et Développement économique Canada    Environnement et 

Changement climatique Canada     Agriculture et Agroalimentaire Canada   Infrastructure Canada     Direction 

générale de la politique stratégique   Fonds pour l'infrastructure de transport en commun  La Stratégie canadienne pour 

les bâtiments verts   Direction générale de la politique énergétique et des affaires internationales 

Analyste de politiques 

(Junior – EC-04) 

Analyste de politiques 

(Sénior – EC-05) 

Analyste de politiques 

(Analyste sénior – EC-06) 

Dix ministères du gouvernement du Canada sont à la recherche de professionnels 

talentueux pour se joindre à la lutte contre les #ChangementsClimatiques. Le processus 

d’embauche vise à remplir des rôles essentiels dans la conception et la mise en œuvre 

d’interventions en matière d’#ActionClimatique. Si vous avez de l’expérience en matière 

d’action climatique, à quelque titre que ce soit et dans n’importe quel secteur, nous 

sommes à votre recherche. Plus d'informations sur notre page LinkedIn. 

https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1883962
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1903745&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1903746
https://www.tbs-sct.gc.ca/icec/ao-pa/AssignmentOpportunity-eng.aspx?ID=ae080f62-a6d4-4756-9f0e-2bad7cf970fd&GoCTemplateCulture=fr-CA
https://www.tbs-sct.gc.ca/icec/ao-pa/AssignmentOpportunity-eng.aspx?ID=ae080f62-a6d4-4756-9f0e-2bad7cf970fd&GoCTemplateCulture=fr-CA
https://www.tbs-sct.gc.ca/icec/ao-pa/AssignmentOpportunity-eng.aspx?ID=7cc4776e-4e80-415d-8f4f-7ea882767abd&GoCTemplateCulture=fr-CA
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1883962
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1903745&toggleLanguage=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1903746
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=changementsclimatiques&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7023674576580616192
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=actionclimatique&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7023674576580616192
https://www.linkedin.com/posts/environment-canada_changementsclimatiques-actionclimatique-emploisgc-activity-7023674576580616192-9hf3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

