
 

Statistique Canada est l'organisme national de 

statistique. Il veille à ce que les Canadiens aient 

accès aux renseignements importants sur l'économie, 

la société et l'environnement du Canada dont ils ont 

besoin pour agir efficacement en tant que citoyens et 

décideurs. Pour nous aider à produire les données 

dont la population canadienne a besoin, nous  

embauchons des économistes, des programmeurs et  
 

programmeuses de systèmes, des sociologues, des mathématiciens et mathématiciennes, des spécialistes 

des sciences de la santé, des comptables, des géographes, et des statisticiens et statisticiennes. 

 

Statistique Canada est un organisme de renommée mondiale et un chef de file dans son domaine, et son 

personnel est fier de contribuer à la réalisation de sa mission : fournir à la population canadienne des 

renseignements statistiques de grande qualité qui comptent. Nous souhaitons aider les Canadiens et les 

Canadiennes à mieux comprendre leur pays afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. On ne saurait 

sous-estimer les avantages associés à un milieu de travail sain. Diversité. Mesures d’adaptation. Soutien. 

Reconnaissance. Un milieu de travail DOIT répondre à tous ces critères pour que les membres du personnel 

réalisent tout leur potentiel. Notre réussite repose sur une main-d'œuvre dynamique qui vise l’excellence et 

l’innovation. Nous sommes fiers d’offrir un milieu de travail sain, respectueux et favorable à tous les employés 

et de leur offrir des possibilités de se perfectionner et d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

Nous encourageons nos employés à innover et à viser l’excellence, nous favorisons l’avancement 

professionnel, encourageons l’apprentissage continu et la formation et accueillons favorablement les nouvelles 

technologies qui nous permettent d’accroître l’efficacité et la souplesse de notre milieu de travail. 

 

Favoriser la diversité et l'inclusion 
Nous sommes tous uniques. À Statistique Canada, nous en sommes convaincus, et nous encourageons la 

spécificité de chaque personne, car nous croyons que les différences renforcent notre organisation. Comme 

employeur, nous comprenons que, en fin de compte, la diversité des perspectives, des expériences et des 

cultures favorise l'efficience et l'innovation. Au sein de l'organisme, nous appuyons la diversité à l'échelle du 

gouvernement fédéral en offrant des occasions professionnelles intéressantes et des défis valorisants à tous. 

Jeunes, personnes plus âgées, personnes ayant un handicap, membres d'un groupe de minorité visible, 

Autochtones, femmes ou défenseurs de tout groupe de diversité : soyez assurés que vous êtes les bienvenus 

et valorisés dans notre milieu de travail. 

 

Les valeurs fondamentales de notre culture comprennent le respect, l'inclusion, la collaboration et la 

participation — des valeurs qu'à titre de candidat potentiel, vous contribuerez à renforcer. 
 

  

Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? 
 

Notre engagement envers la diversité et l'inclusion 

s'applique à tous les niveaux : de haut en bas et de 

bas en haut. 

 


