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Consultez

METTEZ VOS
TALENTS

DES CANADIENS
au profit

Aimeriez-vous savoir comment le Canada pourrait : 
• se préparer en vue d’une pandémie éventuelle;
•  élaborer des politiques financières dans une perspective d’économie mondiale incertaine;
• gérer les répercussions liées au vieillissement de la population;
• appuyer l’innovation et les nouvelles technologies;
• traiter moult questions de politique publique.

Grâce au programme de Recrutement de leaders en politiques (RLP) du gouvernement du Canada, les possibilités 
sont infinies, sans compter que ce programme pourrait vous ouvrir la voie vers un domaine de passion.

Mettez vos talents et votre expertise 
à profit, et faites une différence  

Chaque année, le programme de RLP vise à recruter des 
professionnels, universitaires, scientifiques et penseurs 
talentueux qui se verront offrir la possibilité d’accéder à une 
carrière stimulante et diversifiée au sein de la fonction publique 
fédérale. Vous pourriez vous joindre à ce réseau dynamique très 
prochainement.

Le programme de RLP compte sur des candidats présentant un 
dossier scolaire exceptionnel, et qui ont démontré, durant leurs 
études, un intérêt certain en matière de politiques publiques, 
de même qu’un leadership et un engagement exemplaires.  
Les candidats de tous horizons et domaines professionnels 
doivent être titulaires (ou en voie d’achèvement) d’une maîtrise, 
d’un doctorat ou d’un grade en droit assorti d’un grade de 
premier cycle dans une autre discipline.

Devenez un leader en politiques   

Pour sa campagne de 2014-2015, le programme de RLP 
est à la recherche de candidats qui occuperont des postes 
d’analystes des politiques à des niveaux intermédiaire et 
supérieur. Les candidats retenus relèveront des défis qui 
contribueront à façonner les politiques publiques du Canada.

Si votre curriculum vitæ répond à tous les critères 
d’admissibilité du RLP, le gouvernement du Canada 
vous invite à présenter votre candidature en ligne  
à http://jobs-emplois.gc.ca/rpl-rlp/index-fra.php. 

Les candidatures seront acceptées en ligne 
du 29 septembre au 14 octobre 2014.

Au plaisir de faire votre connaissance!

@jobs_gc
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