
L'inscription et la présélection pour le 
programme fédéral de stages pour les nouveaux 

arrivants (PFSNA) 2020-2021 ont commencé  

Cliquez ici pour en savoir plus 

La date limite d'inscription est le 9 avril, 2021! 

Le Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants 
(PFSNA) offre aux nouveaux arrivants admissibles la possibilité 
d'acquérir une expérience de travail temporaire et leur offre 
également des occasions de formation au sein d'organisations 
canadiennes fédérales, provinciales et municipales. Les 
candidats intéressés doivent contacter l'Association Multiculturelle 
de Fredericton pour s'inscrire et apprendre comment ils peuvent 
postuler pour le programme. 

Avant la compétition PFSNA chaque année, les services d'emploi 
de l’AMCF offriront des séances d'information qui sont le premier 
choix pour en savoir plus sur la qualification et la candidature au 
PFSNA. Après une présentation informative, les nouveaux 
arrivants ont la possibilité d'obtenir des réponses à leurs 
questions. Les sessions sont dispensées en anglais et en 
français. 

Les stages sont offerts dans des domaines tels que la commis 
administratif, agent de programme et l'informatique. Un mentor 
sera fourni pour la durée du stage. 

En plus d'acquérir de l'expérience de travail, les candidats 
retenus vont: 

 Comprendre les processus de demande d'emploi et 
d'embauche 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/federal-stage.html


 Connaître la culture en milieu de travail au Canada 

 Établir des liens avec des professionnels 

 Participer à de la formation. 

En savoir plus en visitant le Programme fédéral de stage pour les 
nouveaux arrivants site web ou en nous contactant. 

 

Témoignages de stagiaires PFSNA 

 

Le programme fédéral de stages pour les nouveaux arrivants 
a ouvert un monde de possibilités 

Lorsque je suis arrivé en tant que résident permanent au Canada 
en mai 2014, j'avais déjà lu sur le Programme fédéral de stages 
pour les nouveaux arrivants (PFSNA) et je pensais que c'était une 
excellente occasion d'acquérir une expérience de travail 
canadienne auprès d'un employeur réputé, alors j'ai décidé de 
postuler immédiatement. 
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Après avoir suivi le processus de sélection, on m'a proposé un 
poste et j'ai commencé à travailler en octobre 2014. 

Ma nouvelle équipe m’attendait ! J'ai été présenté par le directeur 
par intérim à chacun des membres du département. J'ai apprécié 
le temps qu'elle a pris car le processus a pris beaucoup de temps 
et elle était très occupée ; tout le monde était très poli. 

Mon apprentissage de la culture canadienne en milieu de travail 
au gouvernement a commencé immédiatement. J'ai vite compris 
à quel point il est important de faire les choses pour soi, de 
prendre des initiatives. De plus, il y avait une grande salle à 
manger où le personnel a pris une pause pour profiter de leurs 
déjeuners et interagir avec les membres de l'équipe. J'ai été 
étonné de voir comment les gens commençaient une phrase en 
anglais, continuaient en français et se terminaient en anglais. 
Après mes deux stages, j'ai pu le faire aussi ! 

Pour moi, PFSNA signifiait « opportunités ». 

Le PFSNA m'a offert de merveilleuses opportunités : une 
occasion de commencer ma carrière professionnelle au Canada, 
de subvenir aux besoins de ma famille, d'en apprendre davantage 
sur la culture canadienne en milieu de travail au gouvernement, et 
aussi une occasion de rencontrer des gens formidables qui ont 
toujours été généreux, accueillants et prêt et heureux de vous 
aider. 

De plus, le PFSNA m'a permis de travailler dans un domaine qui 
apporte de la passion dans ma vie. J'ai pu contribuer, échanger 
des idées, participer et travailler en équipe. J'ai également eu 
l'opportunité d'élargir mon réseau et d'interagir dans un cadre 
bilingue. FINP m'a donné l'opportunité d'apprendre et de mettre à 
jour mes compétences. 



Bien que mon stage ait pris fin, c'est grâce au réseau PFSNA que 
j'ai trouvé un nouvel emploi le lendemain de la fin de mon contrat 
et j'ai évolué avec de nouvelles compétences et des 
connaissances actualisées. 

Même si c'était triste de dire au revoir, je reste toujours en contact 
avec de nombreux bons amis et collègues que j'ai rencontrés 
pendant le stage. Le PFSNA m'a donné l'occasion d'identifier 
mon objectif professionnel au Canada : je veux faire carrière au 
gouvernement fédéral afin de mettre mon expérience et mes 
compétences au service de causes importantes pour tous les 
Canadiens. 

Nery Munoz, Client World Skills  

******************************************************************** 

 

Le programme fédéral de stages pour les nouveaux arrivants 
m'a aidé à améliorer et à mettre à jour mes compétences 
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Quand j'ai commencé mon travail en tant que stagiaire PFSNA 
chez Citoyen et Immigration Canada (maintenant Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada) j'étais très excité, et pourtant 
très nerveux, je voulais répondre aux attentes ! Je dois admettre 
que je manquais de confiance ; cependant, l'équipe autour de moi 
m'a beaucoup soutenue. 

Mes collègues m'ont fourni de nombreuses occasions 
d'apprendre et de perfectionner mes compétences, ils ont été 
mes mentors tout en travaillant et étaient toujours disponibles 
pour répondre à mes questions et m'apprendre de nouvelles 
choses liées à mon travail. 

Les séances de formation et les réunions que nous avons eues 
avec l'équipe de PFSNA ont également été très utiles. Elles 
comprenaient des sujets tels que les compétences en 
communication, la résolution de conflits, la manière de postuler à 
un emploi au gouvernement fédéral et la rédaction de CV. Les 
sessions étaient axées sur le partage d’expériences mutuelles et 
d’en tirer des enseignements, ainsi que sur la possibilité 
d’explorer de nouvelles possibilités d’emploi. 

En tant que stagiaire PFSNA, j'ai également pu participer à des 
ateliers nécessaires à mon travail tels que la gestion de projet. 

Je souhaite que chaque professionnel formé à l'étranger puisse 
avoir la possibilité de participer au programme PFSNA. Il est 
difficile de parler de tous les avantages de PFSNA, je suis 
convaincu que cela prendrait trop de pages ! 

Rabab Al-Haj Ghaban, Client World Skills  

************************************************************** 



 

Le programme fédéral de stages pour les nouveaux arrivants 
m'a remonté le moral en tant que chercheur d'emploi 

Le Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants 
(PFSNA) est une merveilleuse initiative qui aide les nouveaux 
Canadiens à atteindre leurs objectifs de carrière. En tant que 
participant PFSNA, je suis heureux de partager mon expérience 
de la façon dont le programme m'a aidé à réussir à trouver un 
emploi au Canada. 

Comme pour de nombreux autres professionnels formés à 
l'étranger, trouver un emploi dans mon domaine était une mission 
difficile. Compte tenu du manque d'informations claires sur le 
marché du travail canadien et de mon réseau social limité, trouver 
l'emploi de mes rêves a été difficile. 

J'ai entendu parler de PFSNA en participant à des ateliers de Job 
Search Workshops (JSW) à World Skills et OCISO. Une fois que 
j'ai pris connaissance du programme, j'ai également participé aux 
ateliers d'orientation de PFSNA. Après avoir suivi le processus de 
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sélection nécessaire, ma demande a été acceptée et on m'a offert 
un contrat occasionnel avec Citoyenneté et Immigration Canada 
(maintenant Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) en 
tant qu'agente de recherche. 

Le PFSNA m'a aidé à surmonter l'obstacle de ne pas avoir 
d'expérience de travail au Canada. Cela m'a permis d'acquérir 
une expérience de travail dans le secteur public, de remonter le 
moral de mon chercheur d'emploi et de développer mon réseau 
professionnel. Pendant le stage, j'ai eu la chance d'en apprendre 
davantage sur la culture canadienne en milieu de travail et 
d'améliorer mes compétences générales et techniques. Parmi de 
nombreux autres avantages, le PFSNA m'a aidé à améliorer mes 
compétences en communication et d'autres compétences 
techniques, y compris la recherche et l'analyse. 

Je recommande fortement aux professionnels formés à l'étranger 
de participer au programme PFSNA, car c'est l'un des meilleurs 
moyens d'entrer sur le marché du travail canadien, en particulier 
pour ceux qui sont intéressés à travailler dans le secteur public. 

Je suis vraiment reconnaissant à tous les membres du personnel 
d'OCISO, de World Skills et de l'équipe PFSNA et à mes 
formidables mentors qui m'ont aidé tout au long de ma 
participation au programme. 

Dagy Yehuala, Client World Skills  


