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Attention Educational Institutions!  
 
Student hiring is a top priority for the Public Service of Canada. We ask for your 
assistance in encouraging your students to apply to our programs and gain 
valuable work experience, while contributing to the future of the public service.  
 
The Indigenous Student Employment Opportunity (ISEO) support program   is 
now available year round through the Federal Student Work Experience Program 
(FSWEP).  In many cases students can now work virtually while remaining in 
their community. 
 
Indigenous students in the ISEO are at the centre of the program and have access 
to mentoring, networking and specialized learning opportunities. The National 
Indigenous Student Circle (NISC), a Facebook group, was created to allow a safe 
sharing place for students. ISEO is committed to helping students learn, network, 
grow, and succeed throughout their work term and help them find career 
opportunities within the Public Service of Canada after graduation. 
 
Therefore, it is so important to self-declare! It’s easy, simply click here. 
 
We provide these services with the goal of improving the inclusion of Indigenous 
people in the public service and providing students and managers with the tools to 
facilitate this inclusion and promote the diversity of our teams. 
 
Hiring managers are actively seeking student referrals right now. Applications can 
be submitted at: 
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=1&lang=en  
 
 
 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/students/federal-student-work-program.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/students/federal-student-work-program.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement/autodeclaration-emplois-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement/autodeclaration-emplois-gouvernement-canada.html
https://www.canada.ca/en/services/jobs/opportunities/government/self-declaring-government-canada-jobs.html
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=1&lang=en


 
 
 
À l’attention des établissements d’enseignement! 
 
L'embauche d'étudiants est une priorité absolue pour la fonction publique du 
Canada. C’est pourquoi, nous vous demandons de nous aider à encourager vos 
étudiants à postuler à nos programmes et à acquérir une expérience de travail 
précieuse, tout en contribuant à l'avenir de la fonction publique. 
 
L'Occasion d'emploi pour les étudiants autochtones (OEÉA) est maintenant 
disponible toute l'année par le biais du Programme fédéral d'expérience de 
travail étudiant (PFETÉ). De plus, vous pouvez dorénavant travailler 
virtuellement tout en demeurant dans votre communauté. 
 
Les étudiants autochtones participant à l'OEÉA sont au cœur du programme et 
ont accès à des possibilités de mentorat, de réseautage et d'apprentissage 
spécialisé. D’ailleurs, le Cercle national des étudiants autochtones (CNÉA) a été 
créé afin d’offrir un lieu de partage sûr et sécuritaire pour les étudiants. L'OEÉA 
s'engage à aider les étudiants à apprendre, à établir des réseaux, à grandir et à 
réussir tout au long de leur stage afin qu’ils puissent trouver des possibilités de 
carrière au sein de la fonction publique du Canada après l'obtention de leur 
diplôme. 
 
C'est pourquoi il est si important de s'auto-déclarer! Simplement cliquer ici. 
 
Nous offrons ces services dans le but d'améliorer l'inclusion des Autochtones dans 
la fonction publique ainsi que pour fournir aux étudiants et aux gestionnaires, les 
outils nécessaires pour faciliter cette inclusion et promouvoir la diversité de nos 
équipes. 
 
Les responsables de l'embauche recherchent activement des candidatures 
d'étudiants en ce moment. Les candidatures peuvent être soumises à l'adresse 
suivante : https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-
sre/page01.htm?poster=1&lang=fr  
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
https://www.facebook.com/groups/943418753190164
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement/autodeclaration-emplois-gouvernement-canada.html
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=1&lang=fr
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/srs-sre/page01.htm?poster=1&lang=fr

