
CARRIÈRES À AAC 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) stimule 
l’innovation et fait preuve d’ingéniosité pour créer,  
dans l’intérêt de tous les Canadiens, une économie agroal-
imentaire de classe mondiale.

Nous offrons plus qu’un emploi. Nous offrons un milieu où 
vous pouvez vivre une carrière enrichissante et gratifiante.

AAC offre d’innombrables options et perspectives dans 
des domaines comme les suivants :

Commerce
Analyse en actuariat
Commerce
Commercialisation
Économie
Finance
Commerce international
Agent de l’information de 
Mise en marché
Analyse des politiques
Gestion stratégique

Communications
Communications
Mise en marché et  
de la publication
Rédaction/édition

Ressources humaines 
Classification
Relations de travail
Langues officielles
Dotation et du recrutement
Mieux être au travail

Science et technologie 
Analyse des données 
agroclimatiques
Soins des animaux
Biologie
Chimie  
Écologie
Métiers Ingénierie
Travail de ferme
Travail au champ/en serre
Phytobiologie
Science du sol

Services internes
Administration
Gestion des installations et 
du matériel
Planification/de projet
Approvisionnement

Technologie de  
l’information
Services de  
soutien à la clientèle
Analyse des systèmes 
informatiques
Administration de base  
de données
Bibliothécaire
Analyse Web

RAISONS DE  
CULTIVEZ VOTRE AVENIR 
• Profitez d’un milieu de travail diversifié et inclusif qui 

favorise l’équilibre entre le travail et la vie personelle.

• Recevez un salaire concurrentiel et des avantages 
sociaux et profitez d’un régime de retraite.

• Faites partie d’un milieu d’apprentissage positif  
et encourageant.

PROGRAMMES DE 
RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Commencez votre carrière au gouvernement fédéral  
par l’entremise du :

• Programme fédéral d’expérience de travail étudiant 
(PFETE);

• Programme de stages d’enseignement coopératif  
et d’internat;

• Programme des adjoints de recherche.

Cultivez votre 
avenir 

Pour en savoir plus sur les carrières à AAC, communiquez  
avec un spécialiste en recrutement à l’adresse  
aafc.jobs-emplois.aac@agr.gc.ca.

À AGRICULTURE  
et AGROALIMENTAIRE  

CANADA (AAC) 

Cliquez sur « comment postuler un emploi » pour : 

créer un 
compte

chercher  
un emploi

vous  
inscrire aux 

avis par 
courriel

présenter 
des 

demandes 
d’emploi
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