
Comptant plus de 44 000 employés, l’Agence du revenu du Canada est l’un des plus impor-

tants employeurs au sein du gouvernement fédéral. L’Agence du revenu du Canada est fière 

de son effectif et encourage la diversité et l’inclusion en respectant les exigences de la Loi sur 

l’équité en matière d’emploi. Elle a comme priorité d’embaucher et de maintenir en poste un 

effectif représentatif de la population canadienne afin de s’assurer que ses services et ses pro-

grammes sont conçus et offerts en tenant compte de tous les Canadiens. 

Nous avons hâte que vous vous joigniez à notre équipe! 

Postes de superviseurs/chefs d’équipe et de gestionnaires 

Échelle salariale de MG-01 – de 59 623 $ à 76 864 $ 

Échelle salariale de MG-02 – de 65 200 $ à 84 057 $ 

Échelle salariale MG-03 – de 70 126 $ à 90 404 $ 
 

Qui peut poser sa candidature? 

Les personnes vivant au Canada et les citoyens canadiens vivant à l’étranger qui s’identifient 

comme faisant partie d’un des groupes d’équité en matière d’emploi suivants : 

        •Autochtones          •Personnes handicapées           •Minorités visibles 

Études : Diplôme d’études secondaires ou équivalences approuvées par l’Agence. 

Expérience requise – Au moins six mois cumulatifs d’expérience dans une capacité de supervi-

sion ou de leadership, comme la supervision ou la direction d’une équipe, la gestion d’un pro-

jet, la communication avec des personnes-ressources internes et externes au cours des 

trois dernières années. 
 

Cliquez ici pour postuler  

dès aujourd’hui: 
Personnes autochtones 

Personnes handicapées 

Minorités visibles 

 

Coordonnées 

Nom : Équipe de dotation de la région de l’Atlantique  

Adresse courriel : ATL_Staffing_Dotation@cra-arc.gc.ca 

Emplacements : 
Summerside Charlottetown  

St. John’s   Moncton  

Saint John             Bathurst  

Halifax                    Sydney  

Si vous avez besoin d’aide pour postuler,  

regardez notre vidéo « Comment postuler » 

Malheureusement, en ce moment, WebEx 

ne peut pas permettre le sous-titrage. Si 

vous avez besoin d’une transcription de 

cette présentation PowerPoint en français 

ou en anglais, veuillez communiquer avec 

nous à l’adresse courriel indiquée au bas de 

Opportunités de carrière 

avec l’Agence du revenu du 
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