Recruitment and the 2021 Census
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Online: www.census.gc.ca
Overview of the 2021 Census

Census recruitment of field staff

When will hiring take place?

Who can apply?

Why do we conduct the census?

What positions are available for the 2021
Census?

The online application form for census jobs across Canada will be
available on the 2021 Census website as of January 6, 2021.

All candidates must

Hiring will continue throughout the census collection period.

• be a Canadian citizen or otherwise eligible to work in Canada

How many positions will be available?

• be flexible and available to work from 20 to 40 hours per
week, and be aware that the majority of the work is done in
the evening and on weekends

Statistics Canada conducts a census every five years. The
information collected provides a portrait of the country and the
communities in which we live.

Where do we conduct the census?
The census is conducted across Canada, and every household
participates. Statistics Canada also collects information from
residents of institutions, such as hospitals and prisons.

Available jobs for the 2021 Census include supervisory and nonsupervisory positions in urban, rural and remote areas of Canada.
Crew leaders (supervisors): Crew leaders train, supervise and
motivate a team of up to 18 enumerators. Other crew leader
duties include:

Approximately 32,000 positions will be available across Canada,
including
• 27,000 enumerators

• monitoring progress and productivity

• 1,800 crew leaders and 1,800 crew leader assistants

When will the census take place?

• calling or visiting people in their area to work with them to
complete a census questionnaire

• 1,200 other, non-supervisory positions.

On May 3, 2021, Statistics Canada will begin sending out census
letters to Canadian households. Nationwide distribution will be
completed within eight days. Census Day is May 11, 2021.

• receiving and shipping questionnaires and other census
documents.

How do we conduct the census?
In early May, households will receive a census letter or package
providing them with information on how to complete their
census questionnaire.
Respondents will be encouraged to complete their questionnaire
online.
Statistics Canada staff will follow up with non-responding
dwellings starting in late May.

Media enquiries
All questions and requests from the media are to be referred
immediately to the Media Hotline: 613-951-INFO (613-951-4636).
Email:
STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

Enumerators: The primary responsibility of enumerators is to
collect questionnaires from households. The day-to-day duties of
an enumerator vary depending on work location, but may involve:
• capturing addresses and dropping off letters inviting residents
to complete their census questionnaire online
• following up with respondents by calling or visiting people in
their area to complete their census questionnaire online
• shipping completed questionnaires.
Enumerators work part time and schedules vary, with most of the
work done in the evening and on weekends.
Supervisors work full-time hours for the duration of census
collection and must be available to work 40 hours per week.

What are the start and end dates of these
positions?
Start and end dates vary by position and location, but are
between March and July 2021.

What is the rate of pay for these positions?
Rates of pay vary by position, from $17.83 to $21.77 per hour, plus
authorized expenses.

• be able to travel locally
• successfully complete the census hiring process
• have reliable Internet access and phone service.
In some areas, candidates must have a driver’s licence and access
to a vehicle.

Crew
leaders

Enumerators
(approximate)

Other nonsupervisory
(assistants,
collection support
unit operators)

Newfoundland
and Labrador

53

700

59

812

Prince Edward
Island

12

160

13

185

Nova Scotia

60

900

68

1,028

New
Brunswick

38

620

244

902

Québec

322

5,200

771

6,293

Ontario

535

8,400

854

9,789

Manitoba

98

1,300

260

1,658

Saskatchewan

116

1,700

129

1,945

Alberta

231

3,600

256

4,087

British
Columbia

288

4,000

323

4,611

Yukon
Territory

10

110

12

132

Northwest
Territories

18

170

21

209

Nunavut

16

140

1

157

TOTAL

1,797

27,000

3,011

31,808

Crew leaders work full time and schedules vary, with most of the
work done in the evening and on weekends. In most areas, crew
leaders will work from March to July 2021.

• be 18 years or older

Apply now / Tell a friend
www.census.gc.ca/jobs
Total

TTY: 1-833-830-3109
(a telecommunications device for deaf people)

Recrutement et Recensement de 2021

FM-063-21

En ligne : www.recensement.gc.ca
Aperçu du Recensement de 2021
Pourquoi Statistique Canada mène-t-il un
recensement?
Statistique Canada mène un recensement tous les cinq ans. Les
renseignements recueillis permettent de dresser un portrait du
pays et des collectivités dans lesquelles nous vivons.

Où le recensement est-il mené?
Le recensement est mené partout au Canada, et tous les
ménages y participent. Statistique Canada recueille également
des renseignements auprès des résidents d’établissements
institutionnels comme les hôpitaux et les prisons.

Quand aura lieu le recensement?
Le 3 mai 2021, Statistique Canada commencera à envoyer des
lettres du recensement aux ménages canadiens. La distribution
dans tout le pays sera terminée en huit jours. Le jour du
recensement est le 11 mai 2021.

Comment effectuons-nous le recensement?
Au début du mois de mai, les ménages recevront une lettre ou une
trousse du recensement qui fournira des précisions sur la façon de
remplir le questionnaire du recensement.
Statistique Canada invitera les répondants à remplir leur
questionnaire en ligne.
À partir de la fin mai, le personnel de Statistique Canada fera un
suivi auprès des logements non répondants.

Demandes des médias
Toutes les questions et les demandes de renseignements des
médias doivent être immédiatement acheminées à la
Ligne info-médias : 613-951-INFO (613-951-4636).
Courriel :
STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

Recrutement du personnel sur le
terrain pour le recensement
Quels sont les postes offerts au Recensement de
2021?
Les postes offerts au Recensement de 2021 sont des postes de
supervision et sans fonctions de supervision dans des régions
urbaines, rurales et éloignées du Canada.
Chefs d’équipe (superviseurs) : Les chefs d’équipe forment,
supervisent et motivent une équipe comptant jusqu’à 18 agents
recenseurs. Ils sont également chargés des tâches suivantes :

Quelles sont les dates de début et de fin de ces
postes?

Postulez maintenant et parlez-en à un ami

Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le
lieu de travail, soit entre mars et juillet 2021.

ATS : 1-833-830-3109
(un appareil de télécommunications pour personnes sourdes)

Quel est le taux de rémunération de ces postes?

Nombre d’employés sur le terrain pour le
Recensement de 2021 (approximatif)

Le taux de rémunération varie selon le poste, et se situe entre
17,83 $ et 21,77 $ l’heure, en plus des dépenses admissibles.

Quand l’embauche aura-t-elle lieu?
Chefs
d’équipe

Agents
recenseurs
(nombre
approximatif)

Autres postes
sans fonctions de
supervision (adjoints,
téléphonistes de
la Sous-section du
soutien à la collecte)

Total

Terre-Neuveet-Labrador

53

700

59

812

Île-du-PrinceÉdouard

12

160

13

185

NouvelleÉcosse

60

900

68

1 028

NouveauBrunswick

38

620

244

902

Québec

322

5 200

771

6 293

Ontario

535

8 400

854

9 789

Qui peut postuler?

Manitoba

98

1 300

260

1 658

Tous les candidats doivent :

Saskatchewan

116

1 700

129

1 945

• avoir 18 ans ou plus;

Alberta

231

3 600

256

4 087

• détenir la citoyenneté canadienne ou être autorisés à travailler
au Canada;

ColombieBritannique

288

4 000

323

4 611

Yukon

10

110

12

132

Territoires du
Nord-Ouest

18

170

21

209

Nunavut

16

140

1

157

TOTAL

1 797

27 000

3 011

31 808

• suivre la progression et la productivité;

Le formulaire de demande d’emploi en ligne pour les postes du
recensement partout au Canada sera disponible sur le site Web du
Recensement de 2021 à compter du 6 janvier 2021.

• appeler ou visiter des personnes dans leur région pour les
aider à remplir leur questionnaire du recensement;

L’embauche se poursuivra tout au long de la période de collecte
du recensement.

• recevoir et envoyer des questionnaires et d’autres documents
de recensement.

Combien de postes seront offerts?

Les chefs d’équipe travaillent à temps plein et leurs horaires
peuvent varier, mais la majorité du travail s’effectue le soir et la
fin de semaine. Dans la plupart des régions, les chefs d’équipe
travailleront de mars à juillet 2021.
Agents recenseurs : La principale responsabilité des agents
recenseurs est de recueillir les questionnaires auprès des ménages.
Les tâches quotidiennes d’un agent recenseur varient selon le lieu
de travail, mais il se peut qu’elles consistent à :
• enregistrer les adresses et déposer les lettres invitant les
résidents à remplir leur questionnaire du recensement en
ligne;

Environ 32 000 postes seront offerts partout au Canada, dont :
• 27 000 agents recenseurs;
• 1 800 chefs d’équipe et 1 800 adjoints au chef d’équipe;
• 1 200 autres postes sans fonctions de supervision.

• assurer un suivi auprès des répondants en appelant ou en
visitant des personnes dans leur région pour leur faire remplir
leur questionnaire de recensement en ligne;

• être flexibles et pouvoir travailler de 20 à 40 heures par
semaine, et être conscients que la majorité du travail est
effectuée le soir et la fin de semaine;

• envoyer les questionnaires remplis.

• être en mesure de se déplacer dans la région;

Les agents recenseurs travaillent à temps partiel et leurs horaires
peuvent varier, mais la majorité du travail s’effectue le soir et la fin
de semaine.
Les superviseurs travaillent à temps plein pendant la durée de la
collecte du recensement et doivent être disposés à travailler 40
heures par semaine.

www.recensement.gc.ca/emplois

• réussir le processus d’embauche du recensement;
• avoir un accès Internet et un service téléphonique fiables.
Dans certaines régions, les candidats doivent posséder un permis
de conduire et avoir accès à un véhicule.

