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Emplois au
recensement

2021

Joignez-vous à l’équipe du
Recensement de 2021
En tant que membre d’une communauté autochtone,
vous êtes la meilleure personne pour recueillir les
données du recensement auprès de la population
locale et veiller au dénombrement de tous les
logements. Utilisez vos connaissances locales tout en
perfectionnant des compétences convoitées par les
employeurs.

Type de travail
Les emplois au recensement sont des postes à
court terme dont la fonction consiste à recueillir les
questionnaires du recensement auprès des résidents
de votre communauté. Les dates de début et de fin
d’emploi varient selon le poste et le lieu de travail, et
se situent entre mars et juillet 2021.
Chefs d’équipe (superviseurs) : En tant que chef
d’équipe, vous formerez, superviserez et motiverez
une équipe d’agents recenseurs.
Agents recenseurs : En tant qu’agent recenseur,
votre responsabilité principale sera de remplir les
questionnaires du recensement avec les résidents.

Taux de rémunération
Le prochain recensement du Canada aura lieu au printemps
2021. Statistique Canada embauche environ 32 000
personnes pour dénombrer chaque personne au Canada.
Le recensement fournit des données de grande qualité dont
votre communauté peut se servir pour planifier le logement,
les services d’urgence, les programmes d’acquisition de
compétences en matière d’emploi, les écoles, les garderies et
plus encore.
Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous
engageons à assurer la sécurité de nos employés en tout
temps.

Les superviseurs sont payés 21,77 $ l’heure, et les
agents recenseurs (ou les postes équivalents) sont
payés 17,83 $ l’heure.
Dans certaines communautés du Nord et éloignées, les
superviseurs sont payés 31,25 $ l’heure, et les agents
recenseurs (ou les postes équivalents) sont payés
29,25 $ l’heure.
Les dépenses admissibles sont remboursées aux
employés.

Les candidats doivent :
• être âgés de 18 ans ou plus;
• détenir la citoyenneté canadienne ou être autrement
admissible à travailler au Canada;
• être disponibles pour travailler selon des horaires
flexibles pendant le jour, le soir et la fin de semaine.

Postulez maintenant ou
parlez-en à un ami

www.recensement.gc.ca
1-833-830-3106
ATS (un appareil de télécommunications utilisé par
les personnes sourdes) : 1-833-830-3109

Avantages du Recensement de 2021
pour les Autochtones
Les données recueillies auprès des Premières Nations,
des Métis et des Inuits de partout au Canada aident
les communautés et les gouvernements à planifier
l’élaboration de programmes de langues autochtones,
de programmes scolaires ainsi que de services sociaux
et de services de santé communautaire. Les données
du recensement servent à évaluer les programmes
existants et les nouveaux besoins en matière de
services, comme le logement.
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Census Jobs

2021

Join the 2021 Census team

Applicants must be

As an Indigenous community member, you are best
suited to collect census data from local inhabitants
and verify that all dwellings are counted. Use your local
knowledge while sharpening skills that are soughtafter by employers.

• a Canadian citizen or otherwise eligible to work
in Canada

Type of work
Census jobs are short-term positions collecting census
questionnaires from residents in your community.
Job start and end dates vary by position and location,
between March and July 2021.
Crew Leaders (supervisors): As a crew leader, you will
train, supervise and motivate a team of enumerators.
Enumerators: As an enumerator, your primary
responsibility will be to complete census
questionnaires with residents.

Rates of pay
Enumerators (or equivalent) are paid $17.83 per hour,
and supervisors are paid $21.77 per hour.
In select Northern and Remote communities,
enumerators (or equivalent) are paid $29.25 per hour,
and supervisors are paid $31.25 per hour.
Employees are paid for authorized expenses.
Canada’s next census will take place in the spring of 2021.
Statistics Canada is hiring approximately 32,000 people to
count every person in Canada. The census provides highquality data that your community can use to plan housing,
emergency services, employment skills programs, schools,
daycare, and more.
In the current context of COVID-19, we are committed to
ensuring the safety of our employees at all times.

• 18 years of age or older

• available to work flexible hours during days,
evenings, and weekends.

Apply now / tell a friend

www.census.gc.ca
1-833-830-3106
TTY (a telecommunications device for people
who are deaf ): 1-833-830-3109

Benefits of the 2021 Census for
Indigenous peoples
Data collected from First Nations people, Métis
and Inuit across Canada help communities and
governments plan for the development of Indigenous
language programs, school programs, and community
health and social services. Census data are used to
evaluate existing programs and new service needs,
such as housing.

