
Apply now at:
canada.ca/work-at-cra

Join our team to:

• do work that has an impact on the daily life of Canadians

• enjoy employee benefits that support your health and well-being 

• expand your skills and take advantage of professional development opportunities

• enjoy flexibility that fits your lifestyle 

• work in a supportive and inclusive workplace

• establish connections through our many employee networks 

Be a part of a diverse workforce that reflects the public it serves.

Come discover all the possibilities!

Knowledge. Development. Skills. Competitive Salary. Growth. It all starts at the 
Canada Revenue Agency! Kick start your future with exciting career opportunities in 
HR, communications, data analytics, finance, technology, or accounting. At the 
Canada Revenue Agency, we put people first, and your health and well-being are 
paramount to us. 

Ignite Your Potential!

canada.ca/work-at-cra


Postulez maintenant à :
canada.ca/travailler-a-arc

Joignez-vous à notre équipe pour :

• faire un travail qui a une incidence sur le quotidien de la population canadienne;

• profiter d’avantages sociaux qui contribuent à votre santé et à votre bien-être; 

• élargir vos compétences et bénéficier d’occasions de perfectionnement professionnel;

• tirer parti d’une souplesse qui correspond à votre style de vie; 

• travailler dans un milieu de travail positif et inclusif;

• établir des liens grâce à nos nombreux réseaux d’employés. 

Faites partie d’un effectif diversifié qui reflète le public qu’il sert.

Venez découvrir toutes les possibilités!

Connaissances. Perfectionnement. Compétences. Salaire concurrentiel. Croissance. 
Tout commence à l’Agence du revenu du Canada! Façonnez votre avenir avec des 
possibilités de carrière intéressantes dans les domaines des ressources humaines, 
des communications, de l’analyse des données, des finances, de la technologie ou 
de la comptabilité. À l’Agence du revenu du Canada, nous plaçons les gens d’abord, 
et votre santé et votre bien-être sont d’une importance primordiale pour nous. 

Activez votre potentiel! 

canada.ca/travailler-a-arc

