




 

 

Service Canada is recruiting bilingual customer service 

agents for numerous job opportunities throughout 

Quebec 

 

 

Telework and/or in-person jobs available 

PM-01 Level - Citizen Service/Payment/Investigation/Passport Officer 

Permanent and temporary positions, transfer, acting 

Salary from $54,878 to $61,379 (under review) 
 

 

Background 

 

Is helping others in your DNA? Are you bilingual? Join the Service Canada team! 

From your home, from our offices or in a hybrid formula, have a steady job that 

will make a difference in your life and in the lives of many citizens. 

 

The federal public service is stronger and more effective when it reflects the 

diversity of the Canadian population it serves. Employment and Social 

Development Canada’s mission is to build and promote a diverse, equitable and 

inclusive workforce that is representative of Canadian society. All applicants who 

believe they are qualified are encouraged to apply. 

 

 

 

 



Workplace 

 

Employment and Social Development Canada has been recognized as one of 

Canada's Top 100 Employers (2022) for the third year in a row, one of Canada's 

Best Family-Friendly Employers (2022) and one of the National Capital Region's 

Best Employers (2022). 

 

Are you looking for work-life balance? We are a stimulating organization that 

offers a healthy and inclusive work environment, flexible work schedules and the 

benefit of telework for a large majority of positions. 

 

Within a few months, our employees are entitled to paid vacations, annual leave, 

social benefits and pension funds! 

 

We offer paid training specific to each type of position. During the first 12 months 

of your employment, you will be on probation. Successful completion of qualifying 

exams will be mandatory to maintain your employment. 

 

 

Positions offered 

 

CALL CENTRE JOBS (Payment Services Officer) 

 

The majority of the jobs offered are in the call centres and involve teleworking. 

Call centre officers provide customer service over the phone to citizens seeking 

information regarding employment insurance, old age security or passports and 

perform transactions in computerized files. 

 

IN-PERSON JOBS (Citizen Service Officer and Passport Officer) 

 

Many in-person jobs are also available. These officers provide in-person 

customer service to citizens in Service Canada offices to meet their needs 

related to employment insurance, old age security or passports. 

 



PROCESSING JOBS (Payment Services Officer, Investigations Officer, Passport 

Officer) 

 

Processing jobs involve taking various actions in employment insurance, old age 

security, passports or performing integrity checks. These are teleworking 

positions that may require travel to the office. 

 

 

Candidates must have the following:  

 

- High school diploma or a combination of education, training and experience (to 

be determined by the hiring manager) 

- Bilingual  

 

Competencies that may be assessed: 

 

- Reasoning  

- Reliability 

- Customer focus 

- Rigor 

- Adaptability 

- Ability to use technology 

 

 

What can you expect? 

 

A simple, fast and virtual selection process! Successful candidates will be 

informed of the process by email. 

 

Online tests will be administered. References will be taken to evaluate reliability 

and will be eliminatory. A short interview will be administered. 

 



Candidates will be required to take second language evaluation tests to 

determine their level of bilingualism.  

 

In order to be considered for a bilingual position, proficiency in both English and 

French at a professional level, in reading, writing and speaking is required. 

 

 

Do you have any questions or would you like to submit an 

application? 

 

Do not hesitate to contact us at the email address below. 

 

To apply, simply send a copy of your curriculum vitae and a short presentation 

text to the following address: EDSC.QC.CRR.RecrutementANG-

QC.RRC.RecruitmentENG.ESDC@servicecanada.gc.ca 
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Service Canada recrute des agents au service à la 

clientèle bilingues partout au Québec 

 

 

Emplois de niveau PM-01 en télétravail et en présentiel disponibles : 

agent de services aux citoyens, agent de services au paiement, agent aux 

enquêtes et agent des passeports. 

Postes permanents, temporaires et intérimaires, et mutation. 

Salaires allant de 54 878$ à 61 379$ (en révision). 

 

 

Contexte 

 

Le fait d’aider les autres est dans votre ADN? Vous êtes bilingue? Venez faire 

carrière dans la grande équipe de Service Canada! De chez vous, de nos bureaux 

ou en formule hybride, occupez un emploi stable qui fera la différence dans votre 

vie et dans celle d’une multitude de citoyens! 

 

La fonction publique fédérale est plus forte et plus efficace lorsqu'elle reflète la 

diversité de la population canadienne qu'elle sert. Emploi et Développement social 

Canada a pour mission de constituer et de promouvoir un effectif diversifié, 

équitable, inclusif et représentatif de la société canadienne, c’est pourquoi nous 

encourageons tous les candidats qui croient être qualifiés à postuler. 

 

 



Milieu de travail 

 

Emploi et Développement social Canada a été reconnu comme l'un des 100 

meilleurs employeurs du Canada (2022) pour la troisième année consécutive. De 

plus, ce ministère fait partie des meilleurs employeurs favorables à la famille au 

Canada (2022) et des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale 

(2022). 

 

Vous souhaitez favoriser l’équilibre entre votre travail et votre vie personnelle? 

Notre organisation stimulante vous propose un environnement de travail sain et 

inclusif, des horaires de travail flexibles et la possibilité de faire du télétravail. 

 

En quelques mois, vous bénéficierez de jours fériés payés, de congés annuels, 

d’avantages sociaux et d’un fonds de pension! 

 

Vous suivrez une formation rémunérée propre à votre poste et pendant les 12 

premiers mois de votre emploi, vous serez en période de probation. Le fait de 

réussir les examens de qualification vous permettra ensuite de conserver votre 

emploi. 

 

 

Postes offerts 

 

EMPLOIS EN CENTRE D’APPELS (agent de services au paiement) 

 

La majorité des emplois que nous offrons sont en télétravail et sont rattachés au 

centre d’appels. Dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, les nouveaux 

agents devront offrir un service téléphonique aux citoyens désirant obtenir des 

informations concernant l’assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse ou les 

passeports, et effectuer des transactions dans les dossiers informatisés. 

 

 

 

 



EMPLOIS EN PERSONNE (agent de services aux citoyens et agent des 

passeports) 

 

Dans les bureaux de Service Canada, de nombreux emplois en personne sont 

disponibles et visent à répondre aux besoins des clients liés à l’assurance-

emploi, à la sécurité de la vieillesse et aux passeports. 

 

EMPLOIS AU TRAITEMENT (agent de services au paiement, agent aux 

enquêtes, agent des passeports) 

 

Les fonctions associées à ces postes concernent le traitement des demandes 

des citoyens liées à l’assurance-emploi, à la sécurité de la vieillesse et aux 

passeports ainsi que la vérification pour les services d’intégrité. Les agents sont 

en télétravail, mais peuvent être appelés à exercer leurs activités à partir d’un 

bureau de Service Canada. 

 

 

Profil du candidat recherché 

 

 Diplôme d’études secondaires ou agencement d’études, de formations et 

d’expérience (à déterminer par le gestionnaire d’embauche) 

 Bilingue 

 

Compétences pouvant faire l’objet d’une évaluation 

 

 Bonnes capacités de raisonnement  

 Fiabilité 

 Candidat axé sur le service à la clientèle 

 Rigueur 

 Bonne capacité d’adaptation 

 Facilité d’utilisation de la technologie 

 

 

 



À quoi pouvez-vous vous attendre? 

 

À un processus de sélection simple, rapide et virtuel! Nous informerons les 

candidats retenus par courriel et nous les inviterons à effectuer des tests en 

ligne. Par la suite, nous les inviterons à prendre part à une courte entrevue puis 

nous prendrons leurs références afin d’évaluer leur fiabilité. 

 

Les candidats devront passer des tests d’évaluation de langue seconde afin que 

nous puissions déterminer leur niveau de bilinguisme.  

 

Pour occuper un poste bilingue, un employé doit maîtriser le français et l'anglais 

en lecture, en écriture et à l’oral. 

 

 

Vous avez des questions ou désirez soumettre votre 

candidature? 

 

N’hésitez pas à nous transmettre un courriel à l’adresse courriel ci-dessous. 

 

Pour nous aviser de votre intérêt, il suffit de nous envoyer une copie de votre 

curriculum vitae et un court texte de présentation à l’adresse suivante : 

EDSC.QC.CRR.RecrutementANG-

QC.RRC.RecruitmentENG.ESDC@servicecanada.gc.ca 
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