
Apply now
tell a friend

www.census.gc.ca/jobs
1-877-325-2016 
TTY: 1-866-753-7083

(a telecommunications device for people who are deaf)

Join the 2016
Census team

Census
jobs

The 2016 Census 
is staffing 35,000 

jobs across Canada

These non-office jobs require staff to work in 
neighbourhoods and communities in all urban, rural 
and remote areas in Canada.

Are you:
• 18 years or older?
• a Canadian citizen or eligible to work in Canada?
• able to commit to at least 20 hours per week 

including days, evenings, weekends and holidays 
as required?

A valid driver’s licence and access to a vehicle are 
required in some areas.  Candidates should be 
computer literate and have access to a home computer 
with Internet.

Candidates must pass a written test, reference check, 
and government security assessment.
Supervisory positions will require the candidate to 
pass an interview.

For information on the application process, please visit 
the census website.

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.

Varying employment periods between early March 
and the end of July 2016 depending on assignment 
and location.

Rate of pay

$19.91 per hour plus authorized expenses.

If you’re a proven leader in your community who can 
motivate others, this may be the job for you.

Enumerators

As an Enumerator you will distribute questionnaires 
door-to-door and conduct personal interviews and 
follow-up both in person and by phone.

Varying employment periods between mid-April and 
the end of July 2016, depending on the assignment.

Rate of pay

$16.31 per hour plus authorized expenses.

If you like working with people and are
detail-oriented, this may be the job for you.

2016

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 
services such as schools, homes for senior citizens, 
health and emergency services. As a member of 
the collection team, you will help ensure that the 
2016 Census is a success.



Postulez dès maintenant
Dites-le à un ami

www.recensement.gc.ca/emplois
1-877-325-2016 
ATS : 1-866-753-7083

(un appareil de télécommunications pour personnes sourdes)

Joignez-vous à l’équipe
du Recensement de 2016

Emplois au
Recensement

de

Ce ne sont pas des emplois de bureau. Le travail aura 
lieu dans les quartiers et les collectivités de toutes les 
régions urbaines, rurales et éloignées du Canada.

Est-ce que vous :
• avez 18 ans ou plus?
• êtes citoyen canadien ou êtes autorisé à travailler 

au Canada?
• êtes prêt à travailler au moins 20 heures par 

semaine, y compris le jour, le soir, la fin de 
semaine et les jours fériés au besoin?

Un permis de conduire et l’accès à un véhicule sont 
exigés à certains endroits. Les candidats doivent savoir 
travailler avec un ordinateur, en avoir un à la maison 
en plus d’avoir une connexion à Internet.

Les candidats doivent réussir un examen écrit, faire 
l’objet d’une vérification de références et obtenir une 
attestation de sécurité. Les candidats aux postes de 
superviseur devront réussir une entrevue.

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus 
de mise en candidatures, veuillez consulter le site Web 
du recensement.

Chefs d’équipe (superviseurs)

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

Périodes d’emploi variables entre le début de mars et 
la fin de juillet 2016, selon l’affectation et le lieu de 
travail des candidats.

Taux de rémunération

19,91 $ l’heure, plus les dépenses autorisées.

Si vous êtes un chef de file incontesté dans votre
collectivité et que vous savez motiver les autres, cet 
emploi pourrait être le vôtre.

Agents recenseurs

En tant qu’agent recenseur, vous livrerez les
questionnaires de porte à porte, mènerez des 
interviews et ferez des suivis par téléphone et en 
personne.

Périodes d’emploi variables entre la mi-avril et la fin 
de juillet 2016, selon l’affectation. 

Taux de rémunération

16,31 $ l’heure, plus les dépenses autorisées.

Si vous aimez travailler avec les gens et avez le souci 
du détail, cet emploi pourrait être le vôtre.

2016

Toutes les personnes qui travailleront au 
Recensement de 2016 apporteront une contribution 
durable au Canada, à son gouvernement et 
à sa population. Les renseignements tirés du 
recensement sont importants pour votre collectivité 
et sont essentiels dans la planification des services 
comme des écoles et des résidences pour personnes 
âgées ainsi que des services de santé et d’urgence. 
À titre de membre de l’équipe de la collecte, vous 
aiderez à faire du Recensement de 2016 un succès.

Embauche de 35 000 
personnes au

Recensement de 2016


