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GUIDE DE L’ÉTUDIANT HEISTE 
SOUHAITANT TRAVAILLER POUR 
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Par Vincent Aucoin, diplômé de la maîtrise et employé du gouvernement fédéral. 
 
 
Vous êtes présentement à la maîtrise ou au doctorat en études internationales des HEI et 
vous convoitez un poste lié à votre domaine d’étude. Les nombreux ministères et agences 
du gouvernement fédéral peuvent vous offrir l’opportunité de travailler sur des enjeux 
internationaux stimulants et ce, peu importe la concentration dans laquelle vous vous êtes 
lancé.  
 
Cependant, n’entre pas qui veut au gouvernement fédéral. Le processus qui permet à un 
jeune diplômé ou quasi diplômé de décrocher un emploi permanent au sein de la fonction 
publique fédérale peut être long et parsemé d’embuches. De plus, il s’agit d’un sujet 
assez méconnu pour plusieurs : étudiants et jeunes professionnels confondus.  
 
Voici donc un guide qui tentera de pallier cette lacune et de vous expliquer les différentes 
étapes de ce processus et de vous donner quelques conseils afin de mettre toutes les 
chances de votre côté. En espérant que ce document vous sera utile dans votre quête de 
l’emploi idéal à Environnement et Changement Climatique Canada, Ressources 
naturelles Canada, le Bureau du Conseil Privé et même aux très prestigieuses Affaires 
étrangères, mieux connues aujourd’hui sous le nom d’Affaires mondiales Canada. 
 
 
 
1. CONSEILS / INFOS UTILES 
 
Tout d’abord, quelques conseils importants pour la suite des choses.  
 

1. Un point sur lequel je ne saurais trop insister: votre meilleure chance de trouver 
un emploi permanent au gouvernement fédéral, et ce dans un délai raisonnable, 
est d’y effectuer un stage ou un emploi étudiant durant votre maîtrise. Cela vous 
permet d’accumuler de l’expérience pertinente et de vous faire des contacts en 
plus de vous rendre admissible au bridge, un mécanisme d’embauche qui sera 
décrit plus loin. 

 
2. Autre point essentiel si vous comptez trouver un emploi dans votre domaine au 

sein du gouvernement fédéral: Affaires mondiales Canada n'est pas le seul 
ministère fédéral à travailler sur des mandats internationaux. La plupart des 
ministères et organismes fédéraux ont une ou des divisions tournées vers le 
monde. Informez-vous auprès de vos camarades des HEI et visitez l'annuaire des 
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employés de la fonction publique, affectueusement appelé GEDS par les 
fonctionnaires, qui vous permet de naviguer dans les différents organigrammes 
ministériels afin d'identifier les divisions dont le mandat pourrait vous intéresser. 
Voir : http://sage-geds.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fr/SAGE?pgid=002 

 
3. Servez-vous de vos réseaux : de nombreux étudiants ou diplômés des HEI 

travaillent pour le gouvernement fédéral et peuvent vous informer sur les 
opportunités d’emploi au sein de leur ministère d’attache. Les groupes Facebook 
des HEI et du REMDEI sont de bonnes plateformes pour poser des questions sur 
les opportunités de stages aux diplômés. 

 
4. Créez-vous dès que possible un dossier sur le site 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/emplois-fonction-publique.html et visitez-le 
régulièrement pour connaitre les concours ouverts au public. 

 
5. Vous aurez sans doute à déménager dans la région de la capitale nationale. La 

grande majorité des emplois et des ministères qui travaillent sur les enjeux 
internationaux se trouve proche du centre de pouvoir et des ambassades. Que vous 
aspiriez à devenir analyste des politiques, gestionnaire de projets ou agent du 
service extérieur, la majorité des emplois sont à Ottawa et Gatineau. 

 
6. Enfin, si vous obtenez un stage ou un emploi étudiant au sein de la fonction 

publique, commencez dès que possible le processus pour obtenir votre cote de 
sécurité secrète. Cette côte de sécurité vous permet d’avoir accès à de 
l’information jugée sensible telle que des Mémoires au Cabinet, des documents de 
négociations ou tout autre document contenant la position du gouvernement 
canadien sur tel ou tel enjeu. Certains emplois l’exigeront, et dans tous les cas, il 
s’agit d’un atout de taille lorsque l’on travaille pour le gouvernement. Le 
processus pour l’obtenir peut être long et fastidieux, c’est pourquoi je vous 
conseille de le commencer dès que possible. 

 
 
 
2. STATUTS D’EMPLOI ET PROCESSUS 
 
Il existe plusieurs façons d'obtenir un emploi au gouvernement. Cette section vise à 
expliquer les différents statuts d'emploi et les processus qui permettent d'y accéder. 
 
 
Étudiant COOP : Étudiant inscrit à temps plein dans un programme COOP (la maîtrise 
des HEI est un programme COOP) et qui travaille pour le gouvernement dans le cadre 
d’un stage obligatoire lié à son programme d’étude. Les offres de stages COOP sont 
généralement relayées par l’assistant de programme, mais il peut valoir la peine de 
s’informer et/ou de contacter directement des gestionnaires pour savoir s'ils sont à la 
recherche d'étudiants COOP. 
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Étudiant PFETE : (mieux connu sous le nom anglais FSWEP) : Étudiant inscrit à une 
campagne de recrutement PFETE pour l’année en cours et qui obtient un emploi 
(généralement d’été) de 4 ou 8 mois avec le gouvernement. Ces emplois sont plus faciles 
à obtenir une fois que l’on a déjà travaillé pour le gouvernement, car les gestionnaires 
peuvent utiliser ce mécanisme pour réembaucher un étudiant qui a déjà fait ses preuves. 
Dans tous les cas, il faut appliquer à un concours PFETE sur le site 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-
fonction-publique.html mentionné plus haut. 
 
Employé occasionnel (le fameux «casual») : Personne embauchée grâce à un contrat de 
durée temporaire lui permettant de travailler pour un ministère ou un organisme fédéral 
pendant un maximum de 90 jours ouvrables au cours d’une même année civile. Ce type 
de contrat est fréquemment utilisé par les gestionnaires pour embaucher rapidement une 
personne qualifiée dans un poste de niveau junior. Ce type d’emploi est particulier et 
mérite que l’on s’y attarde davantage. 
 
L’avantage des contrats occasionnels est qu’ils sont relativement faciles à trouver : il 
suffit pour cela de contacter directement un gestionnaire à la recherche d’un employé 
occasionnel et de fournir son CV. Pour décocher le contrat, il faut donc avoir de 
l’expérience pertinente et être au bon endroit au bon moment. D’où l’importance d’avoir 
un réseau de contacts pouvant vous faire signe lorsqu’un gestionnaire dans leur entourage 
est à la recherche d’un employé occasionnel. 
 
Un autre avantage de ce type de contrat est que le processus menant à l’entrée en poste 
est assez court (quelques semaines). Malgré cela, il est recommandé lorsque vous 
commencez un contrat temporaire de rester à l’affut et de commencer à chercher votre 
prochain contrat « casual » peu de temps après votre entrée en poste.  
 
Ces contrats permettent à l’employé d’accumuler de l’expérience, d’élargir son réseau de 
contacts et ne demandent pas d’être étudiants, ce qui en fait le moyen idéal de travailler 
pour le gouvernement en attendant d’obtenir une permanence. Il représente souvent un 
passage obligé entre le stage et l’emploi. Il est cependant important de noter que ce type 
d’emploi, contrairement aux emplois étudiants COOP et PFETE, ne rend pas éligible au 
bridge mentionné précédemment. 
 
L’inconvénient principal de ces contrats réside dans leur courte durée. Ces contrats sont 
d’une durée maximale de 90 jours travaillés dans un ministère ou organisme pour l’année 
civile en cours. Ce qui signifie, qu’à moins que la fin de votre contrat coïncide avec la fin 
de l’année civile, vous devrez vous trouver un nouveau contrat occasionnel dans un autre 
ministère ou organisme lorsque votre contrat viendra à échéance. Les 90 jours travaillés 
impliquent également que vous pouvez allonger la durée de votre contrat en travaillant 4 
jours par semaine ou moins.  
 
De plus, à titre d’employé occasionnel, vous n’avez pas accès aux avantages sociaux de 
la fonction publique et vous ne pouvez pas non plus postuler aux concours internes. À ce 
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stade, vos options pour obtenir une permanence sont donc de passer les concours ouverts 
au public ou de vous faire bridger si vous êtes éligible.  
 
À noter : une option pour ceux dont l’emploi occasionnel se terminerait peu de temps 
avant la fin d’une année civile ou l’obtention d’un autre emploi est de demander à son 
employeur actuel s’il serait disposé à vous réembaucher à temps partiel. En effet, cette 
option peu connue permet la réembauche dans un même ministère aux mêmes conditions 
que l’emploi occasionnel précédent, à condition de travailler un maximum de 12 heures 
par semaine. 
 
Employé du gouvernement fédéral : L’employé du gouvernement fédéral est celui qui a 
obtenu par un bridge ou un concours un poste au sein d’un ministère ou d’un organisme. 
Être employé du gouvernement veut dire bénéficier des avantages sociaux (assurances 
collectives, fonds de pension, vacances), être syndiqué, et pouvoir appliquer sur les 
concours affichés à l’interne. Il existe deux types d’emploi au sein du gouvernement : 
 

1. Emploi pour une période déterminée : Communément appelé le « term » ces 
emplois d’une durée limitée (6 mois, 1 an, 2 ans) peuvent être renouvelés et vous 
permettent d’appliquer sur les concours internes qui sont beaucoup plus nombreux 
et variés que les concours ouverts au public. 

 
2. Emploi pour une période indéterminée : Il s’agit de votre objectif ultime. 

L’emploi permanent offre un des avantages les plus précieux de la fonction 
publique: la sécurité d’emploi.  

 
 
Tel que mentionné précédemment, il existe deux façons d’obtenir un emploi (pour une 
période déterminée ou indéterminée) au sein du gouvernement. Réussir un concours ou se 
faire bridger. 
 

1. Le bridge: Le bridge est le mécanisme par lequel un gestionnaire peut recruter 
une personne ayant été étudiant COOP ou étudiant PFETE à un poste de niveau 
junior à durée déterminée ou indéterminée sans passer par un concours. 
L’admissibilité au bridge est donc pour vous un atout de taille, d’où l’importance 
de travailler pour le gouvernement au cours de votre maîtrise par le biais d’un 
stage ou d’un emploi étudiant. Un ancien étudiant COOP ou PFETE peut être 
bridgé qu’une fois son diplôme obtenu.  

 
Cependant, pour bridger un ancien étudiant, un gestionnaire doit avoir un poste de 
niveau junior à combler ou s’assurer que sa division a les ressources financières 
nécessaires pour créer un tel poste (communément appelé une boite dans le jargon 
de la fonction publique). Si vous êtes chanceux, votre bridge se fera au sein de 
votre équipe actuelle, mais, si votre division n’a pas de poste disponible ou les 
fonds nécessaires pour en créer un, vous devrez sans doute chercher ailleurs une 
opportunité de bridge. Cela se fait de la même manière que pour la recherche d’un 
contrat occasionnel, en contactant directement des gestionnaires et en leur 
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mentionnant au passage que vous êtes éligible au bridge. 
 

2. Les concours : Le concours fédéral est le mécanisme par lequel la grande 
majorité des employés de la fonction publique sont recrutés. Les concours sont 
affichés sur le site de la Commission de la fonction publique à l’adresse : 
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-
publique/emplois/services/emplois-fonction-publique.html 
Ce processus est composé de plusieurs étapes qui varient d’un ministère à l’autre: 

a. Un formulaire d’application en ligne composée de différentes sections 
pouvant entre autres inclure : votre CV, votre lettre de présentations, des 
questions à développement court plus ou moins nombreuses sur vos 
qualifications, une question à développement long pour démontrer votre 
compréhension des enjeux liés au poste affiché. 

b. Des examens en ligne ou en salle visant à évaluer votre jugement, vos 
capacités de raisonnement, vos connaissances des enjeux liés au poste ou 
encore vos aptitudes de communications écrites. 

c. Une ou plusieurs entrevues. 
 

Les concours ouverts au public sont particulièrement longs, le processus s’étalant 
souvent sur une année complète. C’est pourquoi il peut être utile de se trouver un 
contrat occasionnel pour payer les factures et accumuler de l’expérience en 
attendant la réponse à un concours externe. À la fin de ce processus, il se peut que 
vous n’ailliez pas décroché l’emploi annoncé, mais que votre nom soit retenu 
dans un bassin de candidats permettant de pourvoir à des besoins de main-
d’œuvre ultérieurs. 
 
Il existe différents types de concours : 

a. Concours postsecondaires : Concours général visant les diplômés de 
domaine d’études particulier afin de former un bassin de candidats pour 
des postes restant à définir. 

b. Concours pour un emploi spécifique dans un ministère précis et dont les 
critères de sélections sont adaptés à l’emploi devant être pourvu. 

c. Programmes de développement : Il existe dans plusieurs ministères des 
programmes pour les analystes des politiques (classification EC) leur 
permettant de passer d’un poste de niveau junior (EC-02, EC03) à un 
poste de niveau senior (EC-05) sans avoir à passer des concours à chaque 
promotion. Ils permettent également aux candidats du programme de 
travailler pour différentes équipes au sein d’un même ministère. Ces 
programmes peuvent aussi inclure de la formation et du mentorat visant à 
encadrer le développement des analystes. Ressources naturelles Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère des Finances et  
Innovation, Sciences et Développement économique Canada ont de tels 
programmes.  

d. Le Programme avancé pour les analystes de politiques (PAAP) est un 
programme de développement similaire à ceux décrits plus haut, mais qui 
a la particularité de permettre à ses participants d’effectuer quatre 
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affectations de 6 mois dans trois agences centrales (Bureau du Conseil 
privé, Ministère des Finances et Secrétariat du Conseil du Trésor) et un 
ministère d’attache au choix. La compétition pour entrer dans ce 
programme prestigieux est rude, mais plusieurs diplômés des HEI y ont 
participé. 

 
 
CONCLUSION 
En conclusion, je sais que le marché du travail peut sembler flou pour un étudiant de la 
maîtrise, surtout s’il n’a pas encore effectué son stage. C’est pourquoi j’espère que ce 
document aura su répondre à une partie de vos questions. N’hésitez pas à entrer en 
contact avec vos anciens collègues des HEI maintenant installés dans la région de la 
capitale nationale si vous avez d’autres interrogations suite à cette lecture. Posez-leur des 
questions sur le genre de travail qu’ils font, les enjeux auxquels ils sont confrontés, les 
apprentissages de leur maîtrise qui leur sont aujourd’hui utiles dans le cadre de leur 
fonction ou encore des trucs pour passer les entrevues. Cela vous donnera une meilleure 
idée des possibilités qui s’offrent à vous. 
 
Si la multidisciplinarité de la maîtrise rend ses titulaires attrayants pour la fonction 
publique fédérale, son réseau de diplômés fait la force de ceux-ci une fois sur le marché 
du travail. Le gouvernement fédéral offre beaucoup de débouchés pour les adeptes de 
politique, d’économie et de droit international et a su attirer en son sein au fil des ans un 
nombre considérable de diplômés des HEI. Ils ont d’ailleurs ici à Ottawa une excellente 
réputation au sein des divers ministères et organismes qui font la promotion des intérêts 
du Canada et des Canadiens à l’étranger. 
 
Mon dernier conseil s’il en est un : persévérez. La route qui mène à l’emploi permanent 
au sein du gouvernement fédéral peut parfois sembler interminable et comporter son lot 
de frustrations. Je parle ici par expérience. Mais à force d’accumuler diverses 
expériences, de faire du bon travail, de parler à des gens et ainsi élargir son réseau de 
contacts, on fini généralement par être récompensé pour nos efforts. Une récompense 
sous la forme d’un emploi stimulant, de possibilités de carrière innombrables et variées et 
enfin d’un employeur qui offre d’excellentes conditions de travail. Alors, persévérez! 
 
Bonne chance et bon courage! 
 
 
 
 


