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  Votre carrière est avec nous!

scientifiques
agents administratifs, professionnels des ressources humaines,
professionnels de la finance, agents de sûreté et de sécurité
analystes politiques
gestionnaires de programmes
océanographes
agents des pêches
ingénieurs
membres de la Garde côtière canadienne en mer ou à terre
et bien plus encore

Une carrière à Pêches et Océans Canada et à la Garde côtière canadienne
signifie que votre bureau peut être n'importe où - à bord d'un navire, à
l'intérieur d'un labo, et même dans la nature.

Nous travaillons au carrefour des sciences, des politiques, de l'économie, de
la conservation, de la protection de l'environnement, de l'application de la
loi et des services ministériels. 

Les employés sont:



D'un océan à l'autre

employés en mer et à terre
bureaux nationaux, régionaux et locaux
laboratoires
détachements
stations de recherche et de sauvetage
centres de Services de communication et de trafic maritimes
un Collège de la Garde côtière canadienne au Cap-Breton, en
Nouvelle-Écosse
et plus encore

Avec des milliers d'employés sur des centaines de sites, notre
empreinte fait notre force. Nous travaillons et vivons au sein des
communautés que nous servons. 
Nous avons des :

Ces sites sont partout au pays, dans des communautés grandes et
petites - y compris une présence plus forte dans l'Arctique.



Nous favorisons un lieu de travail diversifiée, représentative
et accueillante. Nous valorisons le dialogue ouvert,
l'accessibilité, l'inclusion, l'équité et le respect de tous.

La diversité renforce le caractère unique et la force du
ministère, en recrutant toute personne ayant une diversité de
capacités, d'antécédents, de compétences, d'expériences et
de profils linguistiques. Un milieu de travail reflétant la
diversité du Canada nous permet un chef de file efficace au
nom de tous les Canadiens.

 
Diversité et inclusivité



Nous sommes le leader canadien en matière de protection des

eaux, de gestion des pêches et de protection des ressources

océaniques. Pour accomplir ce travail clé, nous offrons des

possibilités de leadership à tous les niveaux, et de nombreux

parcours de carrière.

Nous éclairons nos décisions grâce aux scientifiques, pêcheurs et

partenaires autochtones pour tenir compte de la santé, de la

sécurité et des besoins économiques des Canadiens. Cela permet

d'intégrer les facteurs économiques et environnementaux, le

savoir autochtone et les données scientifiques les plus récentes.

Leadership



Les agents des pêches travaillent en vue de conserver et de

protéger les ressources halieutiques et l'habitat en eau douce

et en mer du Canada. Ils nous protègent aussi contre les

mollusques contaminés.

Grâce à leurs patrouilles en bateau ou en avion, et à leur

surveillance des pêches et de l'habitat du poisson, les agents

des pêches appliquent la Loi sur les pêches et d'autres

règlements et lois.

 
Conserver et Protéger



 Sécurité

Saviez-vous que nous sauvons des vies sur l'eau? La Garde
côtière canadienne mène des missions de recherche et
sauvetage permettant de sauver des vies, en coordination avec
de nombreux partenaires en mer.

La Garde côtière canadienne assure aussi la sécurité des voies
navigables du Canada, en surveillant le trafic maritime, en
prévenant les accidents, et en dégageant des pistes dans les
eaux glacées.

Les employés de la Garde côtière canadienne assurent la
sécurité des marins dans les eaux canadiennes et protègent le
milieu marin du Canada.



Des eaux prospères
 
 

intégrons la recherche et le savoir autochtone dans les politiques
gérons et protégeons les espèces et les habitats
entretenons les ports
supervisons les projets d'aquaculture
retirons les engins fantômes (engins de pêche perdus, abandonnés ou
rejetés, dont les filets)
retirons les navires constituant une menace environnementale ou
pour la navigation
veillons à empêcher le plastique de pénétrer dans les eaux
canadiennes
et plus encore

Plus de 7 millions de Canadiens vivent sur les côtes, rendant notre travail
vital pour les moyens de subsistance et la culture sur les côtes. Nous
menons une stratégie pangouvernementale visant à favoriser l'essor
d'une économie bleue dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture,
du transport maritime, de l'énergie, de la technologie et du tourisme, tout
en préservant la santé, la durabilité, la productivité et la résilience des
océans pour l'avenir.

Afin d'équilibrer la prospérité économique et les pratiques de
conservation durables, nous :



Science

en biologie
en chimie
en océanographie
en génie

Nous menons des recherches de pointe sur les océans, l'eau
douce, les pêches, l'aquaculture, les mammifères marins, et la
biodiversité aquatique.

Voici quelques-unes des nombreuses carrières en sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) :

Le Réseau de début de carrière en sciences offre des
conférences, des formations et un encadrement aux
scientifiques en début de carrière, pour accroître leurs
compétences professionnelles et établir des partenariats et la
collaboration.

https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/science/science/index-fra.html?utm_source=web&utm_medium=e_book&utm_campaign=ebook_science_career_fr&utm_id=science_careers&utm_content=Frenchscicar#secn


 Travailler ensemble

les sciences
les politiques
les infrastructures
la réconciliation avec les peuples autochtones
la protection des eaux du Canada

En tant que plaque tournante pour les océans, les voies navigables et
les écosystèmes aquatiques, nous avons des dossiers dans lesquels
vous pouvez vous plonger et voir les bénéfices. 

Il s'agit d'un minstère idéal pour toute personnes qui se passionne
pour :

Nous sommes à l'avant-garde de la science des écosystèmes, des
politiques fondées sur des preuves scientifiques, et du lieux de
travail inclusif. Que vous souhaitiez fournir des faits, prendre des
décisions, faire de la recherche, ou engager le public, c'est le lieu 
 idéal pour vous.



Resources

  Pêches et Océans Canada et la Garde
côtière Canadienne

Débutez votre voyage
    

  Le MPO est fier de figurer sur la liste de Forbes comme l'un
des meilleurs employeurs au Canada, comme l'un des

meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada et comme
l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale

nationale.

Pour plus d'informations et pour savoir comment postuler,
visitez la page des carrières du MPO à : 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/index-fra.html


