
 
 

Le Centre de la sécurité des télécommunications est l'organisme national de cryptologie du 

Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CST offre de nombreuses et passionnantes possibilités de carrière, dans un 

milieu dynamique et diversifié. Joignez-vous au CST! 

Diversité 
 

Le CST est voué à la protection des Canadiens, 

notamment de leurs intérêts, des collectivités du 

Canada et du mode de vie des citoyens. Il est donc 

tout naturel qu'il veille à ce que son personnel soit 

représentatif de la riche diversité de notre société. 

 

Au CST, nous sommes d'avis qu'il faut adopter les 

nouvelles idées et approches proposées par ceux 

qui contribuent à changer les choses : nos 

employés. 

 

Le CST reconnaît la singularité de chacun de ses 

employés. En l’occurrence, nous souhaitons que 

les employés soient fiers du travail qu’ils 

accomplissent et qu’ils se sentent respectés et 

valorisés pour leurs diverses contributions. 

 

En misant sur les personnes et en créant une 

culture d'intégration, nous voulons donner à tous la 

possibilité d'être tout simplement eux-mêmes. 

Lorsque chacun sent qu’il a la possibilité de donner 

son plein rendement, c’est tout le monde qui y 

gagne. 
 

 

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du 

CST. Comme nous sommes un organisme de 

sécurité et de renseignement, notre travail ne fait 

pas l'objet de publicité. Ainsi, nous travaillons 

discrètement, inlassablement et expertement sur 

des projets Très secret dans une optique de 

protection de notre mode de vie. 

 

Même si nous ne pouvons parler de nos activités 

en détail, il ne fait aucun doute qu'une carrière au 

sein du CST s'avère un excellent choix. Nous 

avons été choisis comme l'un des meilleurs 

employeurs de la région de la capitale nationale. 

 

Le CST regroupe des spécialistes figurant parmi 

les plus brillants et les plus compétents au 

Canada, qui se font un devoir d'échanger des 

idées et d'inspirer les autres dans un milieu de 

travail positif qui mise sur l'innovation. Les 

employés du CST forment un groupe hétérogène 

d’experts œuvrant dans de nombreux domaines. 

Nous sommes unis par le désir commun de 

réussir, car nous jouons tous un rôle essentiel 

dans notre mission. 

        

Le CST fait partie des meilleurs 

employeurs pour les jeunes au pays, 

pour les années 2017 et 2018. 


