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CO-OP AND INTERNSHIP STUDENTS - JANUARY 2018
The Service is always looking for talented and skilled individuals to join our team. Diversity is not only part of the 
Service’s culture it is a core business strategy. We are building a workforce which is representative of Canadian society 
and our programs and policies are designed to foster diversity and inclusion.

The Canadian Security Intelligence Service (CSIS) is 
seeking dynamic and motivated co‑op students and 
interns enrolled in the following fields:

• Business / Commerce *
• Computer Science
• Engineering
• Finance / Accounting*
• Geographic Information System
• Human Resources*
• Information Technology
• Information Management*
• Masters International Relations/Affairs 
• Masters of Conflict Studies
• Political Sciences*
• Social Sciences*

* Must be proficient in both official languages.

HOW TO APPLY
CSIS is a separate employer and is not subject 
to the Public Service Employment Act (PSEA). 
CSIS has its own classification, compensation 
system and uses a unique staffing process and 
terminology. To be eligible, students must be 
enrolled in a cooperative education program 
from a recognized post‑secondary institution.  

Submit your candidacy at csiscareers.ca. Go 
directly to “apply now” and quote position 
“Student Coop” and reference 18-968-COOP-
01. Please provide your co‑op coordinator’s
name, his/her contact information and your 
anticipated graduation date in your cover letter.



csiscareers.ca

REFERENCE NUMBER:  18‑968‑COOP‑01

CLOSING DATE:  FEBRUARY 13, 2017

LOCATION:  CSIS NATIONAL HEADQUARTERS, OTTAWA (ONTARIO).

EMPLOYMENT CONDITIONS:  TERM POSITION of four (4), six (6), eight (8), or twelve (12) months.

WHO CAN APPLY
Canadian citizens eligible for a Top Secret security clearance.

SECURITY REQUIREMENTS
Candidates must be able to obtain a Top Secret security clearance. This process involves a security 
interview, a polygraph, and a background investigation that includes credit and financial verifications.

OTHER REQUIREMENTS
Please provide your co‑op coordinator’s name and contact number in your cover letter.

WE ALSO OFFER 
We encourage a working environment that contributes to the learning process. At CSIS, we are not 
looking to simply fill co-op positions every four months. Our co-op program is designed to identify and 
develop potential full‑time employees.

We have organized and recreational sports activities, an on-site fitness facility, a full service cafeteria, 
and a bus route service within proximity.

Notes CSIS is committed to Employment Equity and encourages the equitable participation of all Canadians. If your application is retained and you require any special 
accommodation during the selection process, please advise us. The personal information provided in your application is protected under the Privacy Act and will be 
held in Personal Information Bank SIS/P-PU-025.

 We thank all applicants for their interest in CSIS. However, only those selected for further consideration will be contacted.



carriereauscrs.ca

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est constamment à la recherche de personnes talentueuses 
et compétentes qui souhaitent se joindre à son équipe. La diversité fait non seulement partie de la culture du SCRS, 
elle y constitue aussi une stratégie fondamentale. Le Service tient à se doter d’un effectif représentatif de la société 
canadienne, c’est pourquoi ses programmes et ses politiques favorisent la diversité et l’intégration.

COMMENT POSTULER
Le SCRS est un employeur distinct qui n’est 
pas assujetti à la Loi sur l’emploi dans la 
fonction publique (LEFP). À ce titre, le SCRS a 
établi son propre système de classification, de 
rémunération et il utilise une terminologie et 
un processus de dotation uniques.  Pour être 
éligible au programme coop, vous devez être 
inscrit au programme coop de votre institution 
post‑secondaire.

Veuillez soumettre votre candidature sur notre 
site carriereauscrs.ca. Assurez‑vous de cliquer 
sur « postulez » et n’oubliez pas d’indiquer le 
poste « Étudiant COOP » et le numéro de référence 
18-968-COOP-01. S’il vous plaît fournir le nom 
de votre coordonnateur de programme coop, ses 
coordonnées et votre date de graduation dans 
votre lettre de couverture.

ÉTUDIANTS COOP ET STAGE - JANVIER 2018

Le Service est à la recherche de stagiaires dynamiques 
et motivés qui étudient dans les domaines suivants :

• Administration des affaires / Commerce *
• Finance et comptabilité*
• Génie
• Gestion de l’information*
• Informatique
• Maîtrise Relations et affaires internationales
• Maîtrise Gestion de conflits
• Ressources humaines*
• Sciences politiques*
• Sciences sociales*
• Système d’information géographique
• Technologie de l’information

*Les postulants doivent maîtriser les deux langues 
officielles.
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NUMÉRO DE RÉFÉRENCE :  18‑968‑COOP‑01

DATE LIMITE :  LE 13 FÉVRIER, 2017

LIEU DE TRAVAIL :  ADMINISTRATION CENTRALE DU SCRS, OTTAWA (ON)

CONDITIONS D’EMPLOI :  PÉRIODE DÉTERMINÉE de quatre (4), six (6), huit (8), ou douze (12) mois.

QUI PEUT POSTULER
Citoyens Canadiens admissibles à une cote de sécurité Très secret.

EXIGENCES LIÉES À LA SÉCURITÉ
Les candidats doivent satisfaire aux exigences liées à l’obtention d’une cote de sécurité Très secret. 
Ils seront assujettis à une entrevue de sécurité, à un test polygraphique et à une enquête sur leurs 
antécédents qui comprend des vérifications financières et de crédit.

AUTRE EXIGENCES
Veuillez fournir le nom et le numéro de votre coordonnateur coop dans votre lettre de présentation.

NOUS OFFRONS AUSSI
Nous proposons un milieu de travail qui favorise l’apprentissage. L’intention du SCRS n’est pas simplement 
de doter des postes de stagiaires tous les quatre mois. En effet, il est à la recherche de candidats qui ont 
le potentiel de devenir des employés à temps plein.

Nous offrons des activités sportives et récréatives, un centre de conditionnement physique, les services 
d’une cafétéria et un accès facile aux transports en commun.

Remarques  Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue 
et que vous croyez avoir besoin de mesures d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez nous en informer. Les renseignements personnels sont 
protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils seront conservés dans la banque de données personnelles  
SR PPU 025.

 Nous remercions tous ceux qui poseront leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.


