
EN DEMANDE
Les Forces armées canadiennes (FAC) sont à la recherche de nouveaux talents œuvrant comme militaire au 
sein des techniciens de systèmes d’information stratégique et de télécommunications aérospatiales.

Afin de garder un bon contrôle des aéronefs, l’équipement de communications et d’information est
primordial. Le rôle des techniciens est d’effectuer, de superviser et de diriger la réparation et l’entretien
de tous les types de systèmes d’information et de télécommunications de l’Aviation royale canadienne. Ils
doivent aussi gérer et entretenir les systèmes de communication par satellite, les réseaux hertziens, les
standards, les installations de câbles et tous les types de systèmes et de réseaux informatiques.

Visionner la fiche de renseignements du métier : http://www.forcesemplois.com/109f

AVANTAGES SOCIAUX :
• Régime de retraite
• Couverture médicale et dentaire
• Congés et vacances payées
• Programmes de formations continues
• Remboursement des frais de scolarité
• Rémunération et prime compétitive

LIEU DE TRAVAIL :
Dans la Force régulière (temps plein), le lieu de travail n’est pas 
garanti, il peut se situer partout au Canada. Toutefois, si vous 
désirez travailler uniquement dans votre région, la Force de 
réserve (temps partiel) peut être une alternative.

SALAIRE :
Force régulière (temps plein): 38 016 $ à 116 040 $ par année.
Force de réserve (temps partiel) : 101.96 $ à 295.04 $ par jour.

HORAIRE :
• Temps plein
• Temps partiel

EXIGENCES :
• Avoir entre 16 et 53 ans
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Avoir un DEP terminé en lien avec le métier et les maths TS4 ou SN4 (426)

POSTULER MAINTENANT
Si vous désirez connaître les options de carrière à temps plein et à 
temps partiel, vous pouvez discuter avec un recruteur de notre centre 
de recrutement virtuel à : forcesemplois.com/cfp

Forces.ca



EN DEMANDE
Les Forces armées canadiennes (FAC) sont à la recherche de nouveaux talents œuvrant comme militaire au
sein des spécialistes en renseignement d'origine électromagnétique.

Ils interceptent et analysent les transmissions électroniques incluant celles de forces étrangères. Ils
protègent également les réseaux informatiques du gouvernement du Canada. Leurs fonctions principales
les amènent à collecter, à traiter, à analyser et à transmettre les données sur l’activité électromagnétique
dans le spectre des radiofréquences en utilisant du matériel sophistiqué. 

Visionner la fiche de renseignements du métier : http://www.forcesemplois.com/120f

AVANTAGES SOCIAUX :
• Régime de retraite
• Couverture médicale et dentaire
• Congés et vacances payées
• Programmes de formations continues
• Remboursement des frais de scolarité
• Rémunération et prime compétitive

LIEU DE TRAVAIL :
Dans la Force régulière (temps plein), le lieu de travail n’est pas 
garanti, il peut se situer partout au Canada. Toutefois, si vous 
désirez travailler uniquement dans votre région, la Force de 
réserve (temps partiel) peut être une alternative.

SALAIRE :
Force régulière (temps plein): 38 016 $ à 116 040 $ par année.
Force de réserve (temps partiel) : 101.96 $ à 295.04 $ par jour.

HORAIRE :
• Temps plein
• Temps partiel

EXIGENCES :
• Avoir entre 16 et 56 ans
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Avoir un DEP terminé en lien avec le métier et les maths CST4 (416)

POSTULER MAINTENANT

Si vous désirez connaître les options de carrière à temps 
plein et à temps partiel, vous pouvez discuter avec un 
recruteur de notre centre de recrutement virtuel à : forcesemplois.com/cfp

Forces.ca



EN DEMANDE
Les Forces armées canadiennes (FAC) sont à la recherche de nouveaux talents œuvrant comme militaire au
sein des stewards.

Les stewards assurent les services d’accueil à bord des navires ou également assument des fonctions
d’agent de bord dans l’Aviation royale canadienne. Ils peuvent s’occuper de tâches variées, comme les
services de restauration, la gestion financière et l’administration.  Ils travaillent avec le cuisinier et doivent
parfois préparer de la nourriture.

Visionner la fiche de renseignements du métier : http://www.forcesemplois.com/165f

AVANTAGES SOCIAUX :
• Régime de retraite
• Couverture médicale et dentaire
• Congés et vacances payées
• Programmes de formations continues
• Remboursement des frais de scolarité
• Rémunération et prime compétitive

LIEU DE TRAVAIL :
Dans la Force régulière (temps plein), le lieu de travail n’est pas 
garanti, il peut se situer partout au Canada. Toutefois, si vous 
désirez travailler uniquement dans votre région, la Force de 
réserve (temps partiel) peut être une alternative.

SALAIRE :
Force régulière (temps plein): 38 016 $ à 116 040 $ par année.
Force de réserve (temps partiel) : 101.96 $ à 295.04 $ par jour.

HORAIRE :
• Temps plein

EXIGENCES :
• Avoir entre 16 et 56 ans
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Avoir un DEP terminé en lien avec le métier

POSTULER MAINTENANT
Si vous désirez connaître les options de carrière à temps plein et à temps partiel,
vous pouvez discuter avec un recruteur de notre centre de recrutement 
virtuel à : forcesemplois.com/cfp

Forces.ca



EN DEMANDE
Les Forces armées canadiennes (FAC) sont à la recherche de nouveaux talents œuvrant comme militaire au
sein des spécialistes en communication navales.

Pour s’acquitter de ses tâches efficacement, un navire militaire doit pouvoir compter sur des systèmes de
télécommunications sans failles. Le rôle des communicateurs navals est d’utiliser, configurer, surveiller,
installer ou administrer des réseaux d’ordinateurs classifiés et non classifiés. De plus, ils doivent assurer les
communications par satellite, ondes de fréquence et même signaux lumineux et visuels.

Visionner la fiche de renseignements du métier : http://www.forcesemplois.com/299f

AVANTAGES SOCIAUX :
• Régime de retraite
• Couverture médicale et dentaire
• Congés et vacances payées
• Programmes de formations continues
• Remboursement des frais de scolarité
• Rémunération et prime compétitive

LIEU DE TRAVAIL :
Dans la Force régulière (temps plein), le lieu de travail n’est pas 
garanti, il peut se situer partout au Canada. Toutefois, si vous 
désirez travailler uniquement dans votre région, la Force de 
réserve (temps partiel) peut être une alternative.

SALAIRE :
Force régulière (temps plein): 38 016 $ à 116 040 $ par année.
Force de réserve (temps partiel) : 101.96 $ à 295.04 $ par jour.

HORAIRE :
• Temps plein
• Temps partiel

EXIGENCES :
• Avoir entre 16 et 56 ans
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Avoir un DEP terminé en lien avec le métier

POSTULER MAINTENANT
Si vous désirez connaître les options de carrière à temps plein et à temps partiel, 
vous pouvez discuter avec un recruteur de notre centre de recrutement virtuel à 
: forcesemplois.com/cfp
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EN DEMANDE
Les Forces armées canadiennes (FAC) sont à la recherche de nouveaux talents œuvrant comme militaire au
sein des administrateurs des ressources humaines.

Les administrateurs des ressources humaines fournissent du soutien administratif et un appui général en
matière de ressources humaines dans le cadre des activités militaires. Leurs principales responsabilités
incluent l’administration des services de soutien à la paye et au personnel, la gestion de l’information
automatisée ainsi que l’administration ministérielle et générale.

Visionner la fiche de renseignements du métier : http://www.forcesemplois.com/375f

AVANTAGES SOCIAUX :
• Régime de retraite
• Couverture médicale et dentaire
• Congés et vacances payées
• Programmes de formations continues
• Remboursement des frais de scolarité
• Rémunération et prime compétitive

LIEU DE TRAVAIL :
Dans la Force régulière (temps plein), le lieu de travail n’est pas 
garanti, il peut se situer partout au Canada. Toutefois, si vous 
désirez travailler uniquement dans votre région, la Force de 
réserve (temps partiel) peut être une alternative.

SALAIRE :
Force régulière (temps plein): 38 016 $ à 116 040 $ par année.
Force de réserve (temps partiel) : 101.96 $ à 295.04 $ par jour.

HORAIRE :
• Temps plein
• Temps partiel

EXIGENCES :
• Avoir entre 16 et 57 ans
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Avoir un DEP terminé en lien avec le métier, les maths CST4 (416) et le cours 

de langue maternelle de 4e secondaire

POSTULER MAINTENANT
Si vous désirez connaître les options de carrière à temps plein et à temps partiel, 
vous pouvez discuter avec un recruteur de notre centre de recrutement virtuel à 
: forcesemplois.com/cfp

Forces.ca



EN DEMANDE
Les Forces armées canadiennes (FAC) sont à la recherche de nouveaux talents œuvrant comme militaire au
sein des administrateurs des services financiers.

Les administrateurs des services financiers offrent du soutien sur le plan financier et en matière de
ressources budgétaires dans le cadre des activités militaires. Leurs principales responsabilités incluent aussi
la tenue de livres générale, le soutien en matière de comptes créditeurs et de comptes débiteurs ainsi que
les services de gestion budgétaire.

Visionner la fiche de renseignements du métier : http://www.forcesemplois.com/376f

AVANTAGES SOCIAUX :
• Régime de retraite
• Couverture médicale et dentaire
• Congés et vacances payées
• Programmes de formations continues
• Remboursement des frais de scolarité
• Rémunération et prime compétitive

LIEU DE TRAVAIL :
Dans la Force régulière (temps plein), le lieu de travail n’est pas 
garanti, il peut se situer partout au Canada. Toutefois, si vous 
désirez travailler uniquement dans votre région, la Force de 
réserve (temps partiel) peut être une alternative.

SALAIRE :
Force régulière (temps plein): 38 016 $ à 116 040 $ par année.
Force de réserve (temps partiel) : 101.96 $ à 295.04 $ par jour.

HORAIRE :
• Temps plein
• Temps partiel

EXIGENCES :
• Avoir entre 16 et 57 ans
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Avoir un DEP terminé en lien avec le métier, les maths CST4 (416) et le cours 

de langue maternelle de 4e secondaire

POSTULER MAINTENANT
Si vous désirez connaître les options de carrière à temps plein et à temps partiel, 
vous pouvez discuter avec un recruteur de notre centre de recrutement virtuel à 
: forcesemplois.com/cfp

Forces.ca


