
Are you interested in:   
 • Helping Canada prepare for future pandemics? 
 • Developing financial policy in an uncertain global economy?
 • Managing the impacts of an aging population? 
 • Supporting innovation and new technology? 
 • Addressing a range of other public policy issues?

The opportunities are endless with the Government of Canada’s Recruitment of Policy Leaders (RPL) 
program. It can open the door to a career in the field that you’re passionate about.

PUT YOUR
TALENTS
FOR CANADIANS

to work

jobs.gc.ca  Excellence      makes the difference

Visit

Use your skills and expertise 
to make a difference.

Each year, the RPL program seeks talented professionals, 
academics, scientists and thinkers, offering them a unique 
opportunity to launch directly into stimulating and diverse 
careers in the federal public service. You could soon be 
joining this dynamic network.

The RPL program is looking for candidates with a strong 
record of academic excellence, an interest in public  
policy and experience that demonstrates leadership and 
commitment. Candidates from all fields and professional 
backgrounds must hold (or be about to finish) a Master’s, 
Doctoral or a law degree complemented by an undergraduate 
degree in any discipline.

Become a policy leader. 
 
For the 2015-2016 campaign, the RPL program is looking 
for candidates ready to take on mid-to senior-level positions 
as policy analysts. Successful RPL candidates will help 
shape public policy responses to pressing challenges 
facing Canada.

If your résumé matches the RPL criteria, the Government  
of Canada strongly encourages you to apply online at: 
http://jobs-emplois.gc.ca/rpl-rlp/index-eng.php.

Applications will be accepted on-line  
from October 20 to November 7, 2016.

We look forward to meeting you!
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METTEZ VOS
TALENTS

DES CANADIENS
au profit

emplois.gc.ca  L’excellence       fait toute la différence

Consultez

Aimeriez-vous savoir comment le Canada pourrait :
 • Se préparer en vue d’une pandémie éventuelle;
 •  Élaborer des politiques financières dans une perspective d’économie mondiale incertaine;
 • Gérer les répercussions liées au vieillissement de la population;
 • Appuyer l’innovation et les nouvelles technologies;
 • Traiter moult questions de politique publique.

Grâce au programme de Recrutement de leaders en politiques (RLP) du gouvernement du Canada, les possibilités 
sont infinies, sans compter que ce programme pourrait vous ouvrir la voie vers un domaine de passion.

Mettez vos talents et votre expertise 
à profit, et faites une différence  

Chaque année, le programme de RLP vise à recruter des 
professionnels, universitaires, scientifiques et penseurs 
talentueux qui se verront offrir la possibilité d’accéder à 
une carrière stimulante et diversifiée au sein de la fonction 
publique fédérale. Vous pourriez vous joindre à ce réseau 
dynamique très prochainement.

Le programme de RLP compte sur des candidats présentant 
un dossier scolaire exceptionnel, et qui ont démontré, durant 
leurs études, un intérêt certain en matière de politiques 
publiques, de même qu’un leadership et un engagement 
exemplaires. Les candidats de tous horizons et domaines 
professionnels doivent être titulaires (ou en voie d’achèvement) 
d’une maîtrise, d’un doctorat ou d’un grade en droit assorti 
d’un grade de premier cycle dans une autre discipline.

  Devenez un leader en politiques   
 
Pour sa campagne de 2015-2016, le programme de RLP est 
à la recherche de candidats qui occuperont des postes 
d’analystes de politiques à des niveaux intermédiaire et 
supérieur. Les candidats retenus relèveront des défis qui 
contribueront à façonner les politiques publiques du Canada.

Si votre curriculum vitæ répond à tous les critères 
d’admissibilité du RLP, le gouvernement du Canada  
vous invite à présenter votre candidature en ligne  
à http://jobs-emplois.gc.ca/rpl-rlp/index-fra.php. 

Les candidatures seront acceptées en ligne  
du 20 octobre au 7 novembre 2016.

Au plaisir de faire votre connaissance!
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