
Census Jobs
Statistics Canada will be hiring in your community!

IMPORTANT TO KNOW:

Schools, housing, and health and emergency services are 
all planned using census data.
Use your local knowledge and sharpen your skills by 
working for the census. 
In the current context of COVID-19, we are committed to 
ensuring the safety of our employees at all times.

Help your community to plan for the future— apply as 
of January 6, 2021!

Pay varies by position from $17.83 to $21.77 per hour (in 
select Northern and remote communities, rates are from 
$29.25 to $31.25 per hour), plus authorized expenses.
Start and end dates vary by position and location, but are 
between March and July 2021.
You must be available to work �exible hours, mainly 
evenings and weekends.

Save the date! Apply as of January 6, 2021.

www.census.gc.ca
TTY (a telecommunications device for deaf persons): 1-833-830-3109

Emplois au recensement                        
Statistique Canada embauchera dans votre collectivité!

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :

La plani�cation des écoles, du logement ainsi que des services de 
santé et d’urgence se fait au moyen des données du recensement. 
Mettez à pro�t vos connaissances locales et perfectionnez vos 
compétences en travaillant au recensement. 
Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à 
assurer la sécurité de nos employés en tout temps.

Aidez votre collectivité à plani�er l’avenir : postulez dès le 6 janvier 
2021!

Le taux de rémunération varie entre 17,83 $ et 21,77 $ l’heure selon le 
poste (entre 29,25 $ et 31,25 $ l’heure dans certaines communautés 
du Nord et éloignées), en plus des dépenses admissibles.   
Les dates de début et de �n d’emploi varient selon le poste et le lieu de 
travail, mais se situent dans la période allant de mars à juillet 2021.
Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire �exible le 
jour, le soir et la �n de semaine.  

Retenez cette date — postulez  dès le 6 janvier 2021.

www.recensement.gc.ca 
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109
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