
Multidisciplinary Hydrographer Trainee - 

Post-Secondary Recruitment  

Reference number: DFO17J-017769-000393 

Selection process number: 17-DFO-PAC-EA-EOS-206554  

Fisheries and Oceans Canada  

Sidney (British Columbia)  

EG-02 - leading to EG-05  

Employment tenure: Indeterminate (permanent), or term (temporary, 2 years with possibility of 

extension).  

$49,457 to $59,428  

For further information on the organization, please visit Fisheries and Oceans Canada 

For more information on the PSR Program, please visit the Post-Secondary Recruitment website  

Closing date: 19 October 2017 - 23:59, Pacific Time  

Who can apply: Persons residing in Canada and Canadian citizens residing abroad.  

Important messages 

Give yourself the best chance to succeed! 

 

If you have a limitation that may impact your performance during an assessment, such as a test 

or interview, you may require an accommodation. Assessment accommodations are designed to 

remove the obstacles without altering the criteria being assessed so candidates with limitations 

can fully demonstrate their abilities. 

 

To request an assessment accommodation or if you have questions, including the physical 

environment of the exam room, please contact us as soon as possible at CFP.RPAdaptation-

PSRAccommodation.PSC@cfp-psc.gc.ca  

 

Each request will be individually reviewed. You will be asked to provide information regarding 

your limitations. If needed, professional documentation could be requested to determine the 

appropriate accommodation measures. For more information about assessment accommodation, 

please visit our website at https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-secondary-recruitment/tests.html 

Duties 

Participates in field hydrographic survey parties engaged in the acquisition of hydrographic data; 

calibrates depth and positioning equipment; assists with the installation of tide gauges and erects 

survey markers; reads and records data from tidal, distance and depth measurement systems; 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-secondary-recruitment.html


shares responsibility for the operation of a survey launch to collect hydrographic data. 

 

Provides information to validate hydrographic data; locates and archives survey records, field 

notes, sketches and topographic information and performs calculations and computations. 

 

Digitizes, validates, processes and transforms hydrographic data; operates digitizing equipment 

and software; operates computer assisted editing stations and other technical applications to 

transform and compile data required for the production of CHS nautical charts and related 

products. 

Work environment 

The Canadian Hydrographic Service (CHS) Multidisciplinary Hydrographer (MDH) is a 

Professional Development and Apprenticeship Program (PDAP) including a formal training 

program. The training program is designed for individuals who have academic training in an 

appropriate field, but whose knowledge and experience need to be developed to achieve the 

working level. This program combines theoretical training with practical experience and may last 

for five years providing successful demonstration of various pre-established competencies. 

 

The entry level is EG-02 and the working level is EG-05, which requires the successful 

completion of the PDAP training. 

Intent of the process 

Intent of the process is to create a pool of qualified candidates that will be used to staff future 

vacancies, with various linguistic profiles (such as English essential, French essential and 

Bilingual imperative BBB/BBB, depending on the position being staffed). Other regions within 

Fisheries and Oceans Canada, such as St. John's, NL, Dartmouth, NS, Burlington, ON, Ottawa, 

ON and Mont-Joli, QC may use this pool. 

Positions to be filled: 5  

Information you must provide 

Your résumé. 

 

You must meet all essential qualifications in order to be appointed to the position. Other 

qualifications may be a deciding factor in choosing the person to be appointed. Some essential 

and other qualifications will be assessed through your application. It is your responsibility to 

provide appropriate examples that illustrate how you meet each qualification. Failing to do so 

could result in your application being rejected.  

In order to be considered, your application must clearly 

explain how you meet the following (essential qualifications) 



EDUCATION: 

 

Graduation, by June 30th 2018, with a degree or a diploma from a recognized post-secondary 

institution with a specialization in Geomatics, Cartography, Geography, or in an acceptable 

related discipline such as Physical Sciences, Nautical Science, Engineering, Surveying, or 

Remote Sensing. 

Degree equivalency 

EXPERIENCES: 

 

Computer experience using operating systems and office productivity programs; 

Experience with using geospatial software; 

Basic experience in at least one of the following areas: field hydrography, tides, currents and 

water levels, production of nautical products, or data management. 

The following will be applied / assessed at a later date 

(essential for the job) 

English essential 

Information on language requirements 

KNOWLEDGE: 

 

Basic knowledge of hydrography; 

Basic knowledge of data acquisition methods and procedures; 

Basic knowledge of Data Management, Transformation and dissemination; 

Basic knowledge of the products and services provided by the Canadian Hydrographic Service. 

COMPETENCIES: 

 

Focus on quality; 

Results orientation; 

Demonstrating adaptability; 

Effective communications; 

Showing initiative and being action-oriented; 

Thinking things through; 

Demonstrating integrity and respect; 

Working effectively with others. 

The following may be applied / assessed at a later date (may 

be needed for the job) 

http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/information-candidates/degree-equivalency.html
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/information-candidates/language-requirements-candidates.html


ASSET QUALIFICATIONS: 

 

A graduate degree or a post-graduate certificate from a recognized institution with a 

specialization in Geomatics, Cartography, Geography, Survey, or in an acceptable related 

discipline such as Physical Sciences, Nautical Science or Remote Sensing 

Degree equivalency 

Selection may be limited to members of the following Employment Equity groups: Aboriginal 

persons, persons with disabilities, visible minorities, women 

Information on employment equity 

OPERATIONAL REQUIREMENTS: 

 

Work may also involve periods of sustained attention at a computer terminal; 

Travel anywhere in Canada, by car, truck, ship, launch, helicopter or small plane, and may entail 

work at sea and in the field; 

Overtime, working on weekends and shift work; 

Working away from home and/or in isolated areas for extended periods; 

May be required to carry firearms while working in remote areas (Pacific region exempt only). 

Conditions of employment 

Reliability Status security clearance 

Valid driver's license; 

Medical clearance. 

Other information 

Candidates must meet all of the essential qualifications to be appointed to a position. A candidate 

may be appointed to a position even though he/she does not meet any or all of the asset 

qualifications. However, meeting these criteria is desirable and may be a deciding factor in 

choosing the person to be appointed. 

 

Candidates from outside the public service may be required to pay for travel and relocation costs 

associated with this selection process. 

The Public Service of Canada is committed to building a skilled, diverse workforce reflective of 

Canadian society. As a result, it promotes employment equity and encourages candidates to 

indicate voluntarily on their application if they are a woman, an Aboriginal person, a person with 

a disability or a member of a visible minority group. 

http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/information-candidates/degree-equivalency.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html


The Public Service of Canada is also committed to developing inclusive, barrier-free selection 

processes and work environments. If contacted in relation to a job opportunity or testing, you 

should advise the Public Service Commission or the departmental official in a timely fashion of 

the accommodation measures which must be taken to enable you to be assessed in a fair and 

equitable manner. Information received relating to accommodation measures will be addressed 

confidentially. 

Preference 

Preference will be given to veterans and to Canadian citizens, in that order. 

Information on the preference to veterans 

We thank all those who apply. Only those selected for further consideration will be 

contacted. 

Contact information 

For questions about the Post-Secondary Recruitment (PSR) 

CFP.RP-PSR.PSC@cfp-psc.gc.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/canadian-armed-forces-members-veterans.html
mailto:CFP.RP-PSR.PSC@cfp-psc.gc.ca


Hydrographe multidisciplinaire stagiaire - 

Recrutement postsecondaire  

Numéro de référence : DFO17J-017769-000393 

Numéro du processus de sélection : 17-DFO-PAC-EA-EOS-206554  

Pêches et Océans Canada  

Sidney (Colombie-Britannique)  

EG-02 - menant à EG-05  

Durée des fonctions: Indéterminée (permanent), ou déterminée (temporaire, 2 ans avec 

possibilité de prolongation).  

49 457 $ à 59 428 $  

Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter Pêches et Océans Canada 

Pour de plus amples renseignements concernant le programme RP, veuillez visiter le site web du 

Recrutement postsecondaire  

Date limite : 19 octobre 2017 - 23 h 59, heure du pacifique  

Qui est admissible : Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à 

l'étranger.  

Messages importants 

Donnez-vous la meilleure chance de réussir! 

 

Si vous avez une limitation qui peut avoir une incidence sur votre performance lors d'une 

évaluation, comme un test ou une entrevue, vous pourriez avoir besoin de mesures d’adaptation. 

Les mesures d’adaptation en matière d’évaluation sont conçues pour supprimer les obstacles sans 

altérer les critères évalués afin que les candidats ayant des limitations puissent pleinement 

démontrer leurs capacités. 

 

Pour demander des mesures d’adaptation en matière d’évaluation ou si vous avez des questions, 

incluant sur l’environnement physique de la salle d’examen, contactez-nous dès que possible à 

CFP.RPAdaptation-PSRAcommodation.PSC@cfp-psc.gc.ca 

 

Chaque demande sera évaluée individuellement. Vous devrez fournir des renseignements 

concernant vos limitations. Il se peut que l’on vous demande également de fournir de la 

documentation professionnelle afin de déterminer les mesures d'adaptation appropriées. Pour 

plus de renseignements sur les mesures d’adaptation en matière d’évaluation, visitez notre site 

Web à l'adresse https://www.canada.ca/fr/public-service-

commission/emplois/services/recruitment/graduates/post-secondary-recruitment/tests.html 

Tâches 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html


Participe à des levés hydrographiques sur le terrain visant à recueillir des données 

hydrographiques; étalonne la profondeur et positionne l'équipement; contribue à l'installation de 

marégraphes et établit des points géodésiques; relève et consigne les données des systèmes de 

mesure relatives aux marées, à la distance et à la profondeur; partage la responsabilité en ce qui a 

trait à la manœuvre d'une embarcation pour relevés hydrographiques. 

 

Fournit de l'information pour valider les données hydrographiques; récupère et archive les 

registres d'arpentage, les notes d'arpentage, les croquis et l'information topographique et effectue 

des calculs. 

 

Numérise, valide, traite et convertit des données hydrographiques; utilise de l'équipement et un 

logiciel de numérisation; utilise des postes d'édition assistés par ordinateur et d'autres 

applications techniques afin de convertir et de compiler les données nécessaires à la production 

des cartes hydrographiques du SHC et des produits connexes. 

Milieu de travail 

Le programme d'hydrographie multidisciplinaire du Service hydrographique du Canada (SHC) 

est un programme de perfectionnement professionnel et d'apprentissage (PPPA) qui comprend un 

programme de formation théorique. Le programme de formation s'adresse aux individus qui 

possèdent une formation scolaire dans un domaine approprié, mais dont les connaissances et 

l'expérience doivent être élargies afin d'atteindre le niveau de travail requis. Ce programme 

comprend une formation théorique, au cours de laquelle l'employé acquiert des connaissances 

pratiques, pouvant s'échelonner sur une période de cinq ans et où l'employé doit démontrer les 

diverses compétences qu'il a acquises antérieurement. 

 

Le niveau de recrutement est EG-02 et le niveau de travail est EG-05, ce qui nécessite la réussite 

de la formation dans le cadre du PPPA. 

Intention du processus 

L'intention du processus est de créer un bassin de candidats qualifiés pour doter des postes 

semblables futurs, avec des profils linguistiques variés (tels qu'anglais essentiel, français 

essentiel et Bilingue impératif BBB/BBB, selon le poste à doter). D'autres régions à l'intérieur de 

Pêches et Océans Canada, tels que St. Johns (T.-N.-L.), Dartmouth (N.-É.), Burlington (ON), 

Ottawa (ON) et Mont-Joli (QC) pourraient utiliser ce bassin. 

Postes à pourvoir : 5  

Les renseignements que vous devez fournir 

Votre curriculum vitae. 

 

Pour être nommé au poste, vous devez posséder toutes les qualifications essentielles. D'autres 

qualifications peuvent entrer en ligne de compte dans le choix de la personne nommée au poste. 



Certaines des qualifications (essentielles ou autres) seront évaluées à l'aide de votre demande 

d'emploi. Il vous incombe de fournir des exemples pertinents démontrant comment vous 

répondez à chaque exigence. À défaut de le faire, votre demande pourrait être rejetée.  

Afin que votre candidature soit retenue, votre demande doit 

clairement décrire comment vous répondez aux énoncés 

suivants (qualifications essentielles) 

ÉTUDES : 

 

Grade ou diplôme, d'ici le 30 juin 2018, d'un établissement d'études postsecondaires reconnu 

avec une spécialisation en géomatique, en cartographie, en géographie ou dans un domaine 

connexe acceptable comme les sciences physiques, les sciences nautiques, le génie, l'arpentage 

ou la télédétection. 

Équivalence des diplômes 

EXPÉRIENCES : 

 

Expérience informatique de l'utilisation de systèmes d'exploitation et de programmes de 

productivité de bureautique; 

Expérience de l'utilisation d'un logiciel géospatial; 

Expérience de base dans au moins un des domaines suivants : domaine de l'hydrographie, des 

marées, des courants et des niveaux d'eau, de la production de produits nautiques ou de la gestion 

des données. 

Les énoncés suivants seront utilisés / évalués à une date 

subséquente (essentiels à l'emploi) 

Anglais essentiel 

Renseignements sur les exigences linguistiques 

CONNAISSANCES : 

 

Connaissances de base de l'hydrographie; 

Connaissances de base des méthodes et procédures d'acquisition des données; 

Connaissances de base de la gestion, de la transformation et de la diffusion des données; 

Connaissances de base des produits et des services fournis par le Service hydrographique du 

Canada. 

COMPÉTENCES : 

 

Accent sur la qualité; 

http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/equivalence-diplomes.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/exigences-linguistiques.html


Approche axée sur les résultats; 

Faire preuve d'adaptabilité; 

Communications efficaces; 

Faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action; 

Réflexion approfondie; 

Faire preuve d'intégrité et de respect; 

Travailler efficacement avec les autres. 

Les énoncés suivants pourraient être utilisés / évalués à une 

date subséquente (pourraient être nécessaires à l'emploi) 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT :  

 

Diplôme ou certificat d'études supérieures d'un établissement reconnu avec une spécialisation en 

géomatique, en cartographie, en géographie, en arpentage ou dans un domaine connexe 

acceptable comme les sciences physiques, les sciences nautiques ou la télédétection 

Équivalence des diplômes 

La sélection pourrait se limiter aux membres des groupes d'équité en emploi suivants : les 

autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles, les femmes 

Renseignements sur l'équité en matière d'emploi 

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES : 

 

Le titulaire du poste peut aussi être appelé à travailler à un écran d'ordinateur pendant de longues 

périodes; 

Le titulaire du poste pourrait être appelé à se déplacer n'importe où au Canada en voiture, en 

camion ou à bord de bateaux, de vedettes, d'hélicoptères ou de petits avions, et à travailler en mer 

et sur le terrain; 

Le titulaire du poste peut être appelé à faire des heures supplémentaires et à travailler les fins de 

semaine et par quart; 

Le titulaire du poste peut être appelé à travailler loin de son domicile ou dans des endroits isolés 

pendant de longues périodes; 

Le titulaire peut être appelé à porter une arme à feu lorsqu'il travaille dans des régions éloignées 

(à l'exception de la région du Pacifique uniquement). 

Conditions d'emploi 

Autorisation sécuritaire Cote de fiabilité 

Permis de conduire en règle; 

Certificat de santé. 

http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/renseignements-candidats/equivalence-diplomes.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html


Autres renseignements 

Les candidats doivent satisfaire à chacune des qualifications essentielles pour être nommés à un 

poste. Un candidat peut être nommé à un poste sans avoir une ou l'ensemble des qualifications 

constituant un atout. Toutefois, satisfaire à ces critères est souhaitable et peut constituer un 

facteur déterminant dans le choix de la personne à nommer. 

 

Les candidats de l'extérieur de la fonction publique fédérale pourraient devoir assumer la 

responsabilité de leurs frais de déplacement et de réinstallation. 

La fonction publique du Canada s'est engagée à se doter d'un effectif compétent qui reflète la 

diversité de la population canadienne. Par conséquent, elle favorise l'équité en matière d'emploi 

et vous encourage à indiquer volontairement sur votre demande si vous êtes une femme, une 

personne autochtone, une personne handicapée ou un membre d'une minorité visible. 

La fonction publique du Canada s'est aussi engagée à instaurer des processus de sélection et un 

milieu de travail inclusifs et exempts d'obstacles. Si l'on communique avec vous au sujet d'une 

possibilité d'emploi ou pour des examens, veuillez faire part au représentant ou à la représentante 

de la Commission de la fonction publique ou de l'organisation, en temps opportun, de vos 

besoins pour lesquels des mesures d'adaptation doivent être prises pour vous permettre une 

évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au sujet de mesures d'adaptation seront 

traités confidentiellement. 

Préférence 

La préférence sera accordée, dans l'ordre suivant, aux anciens combattants et aux citoyens 

canadiens. 

Renseignements sur la préférence aux anciens combattants 

Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais 

nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. 

Personnes-ressources 

Pour les questions concernant le programme de Recrutement postsecondaire (RP) 

CFP.RP-PSR.PSC@cfp-psc.gc.ca  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/equite-matiere-emploi.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc/anciens-combattants-militaires.html
mailto:CFP.RP-PSR.PSC@cfp-psc.gc.ca


Advertisement report 

DFO17J-017769-000393 

 

Advertisement information 

Reference number: DFO17J-017769-000393 

Selection process number: 17-DFO-PAC-EA-EOS-206554 

Organization: Fisheries and Oceans Canada 

Organization (English): Fisheries and Oceans Canada 

Organization (French): Pêches et Océans Canada 

Sub-organization(s) (English): Not provided 

Sub-organization(s) (French): Not provided 

Organization URL (English): http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm 

Organization URL (French): http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm 

Program Category: Post-Secondary Recruitment 

Is this a national advertisement?: Yes 

NAOS Reason: Not provided 

Is this an Inventory?: No 

Advertisement Name (English): Multidisciplinary Hydrographer Trainee 

Advertisement Name (French): Hydrographe multidisciplinaire stagiaire 

 

Position Title 

English Position Title: Multidisciplinary Hydrographer Trainee 

French Position Title: Hydrographe multidisciplinaire stagiaire 

Number of Vacancies: 5 

Contact Information 

Name - English: For questions about the Post-Secondary Recruitment (PSR) 

Name - French: Pour les questions concernant le programme de Recrutement 

postsecondaire (RP) 

E-mail address: CFP.RP-PSR.PSC@cfp-psc.gc.ca 

Telephone number 

(optional): 

Not provided 

Extension (optional): Not provided 



Additional E-mail address 

(optional): 

Not provided 

Address (optional): Not provided 

 

Advertisement descriptionNot provided 

 

Employment tenure 

Employment Type Employment Sub-Type Duration 

Permanent Full Time N/A 

Temporary Full Time 12+ months 

 

English Description: Employment tenure: Indeterminate (permanent), or term (temporary, 2 

years with possibility of extension). 

French Description: Durée des fonctions: Indéterminée (permanent), ou déterminée 

(temporaire, 2 ans avec possibilité de prolongation). 

Employment categoryComputer Related, Technical and Scientific 

Selected Work Locations 

British Columbia 

Region City 

Vancouver Island Sidney 

 

Salary 

Salary: $49,457 to $59,428 

English Comment: Not provided 

French Comment: Not provided 

 

Advertisement Dates 

Opening Date: 2017-09-27 

Approval Date: Not provided 

Closing Date: 2017-10-19 

Latest Test Date: Not provided 

Archive Date: 2020-10-19 

Date Academic Level Obtained: Not provided 

 

Work environment 



English: The Canadian Hydrographic Service (CHS) Multidisciplinary Hydrographer (MDH) 

is a Professional Development and Apprenticeship Program (PDAP) including a 

formal training program. The training program is designed for individuals who have 

academic training in an appropriate field, but whose knowledge and experience need 

to be developed to achieve the working level. This program combines theoretical 

training with practical experience and may last for five years providing successful 

demonstration of various pre-established competencies. 

 

The entry level is EG-02 and the working level is EG-05, which requires the 

successful completion of the PDAP training. 

French: Le programme d'hydrographie multidisciplinaire du Service hydrographique du 

Canada (SHC) est un programme de perfectionnement professionnel et 

d'apprentissage (PPPA) qui comprend un programme de formation théorique. Le 

programme de formation s'adresse aux individus qui possèdent une formation 

scolaire dans un domaine approprié, mais dont les connaissances et l'expérience 

doivent être élargies afin d'atteindre le niveau de travail requis. Ce programme 

comprend une formation théorique, au cours de laquelle l'employé acquiert des 

connaissances pratiques, pouvant s'échelonner sur une période de cinq ans et où 

l'employé doit démontrer les diverses compétences qu'il a acquises antérieurement. 

 

Le niveau de recrutement est EG-02 et le niveau de travail est EG-05, ce qui nécessite 

la réussite de la formation dans le cadre du PPPA. 

 

Duties 

English: Participates in field hydrographic survey parties engaged in the acquisition of 

hydrographic data; calibrates depth and positioning equipment; assists with the 

installation of tide gauges and erects survey markers; reads and records data from 

tidal, distance and depth measurement systems; shares responsibility for the operation 

of a survey launch to collect hydrographic data. 

 

Provides information to validate hydrographic data; locates and archives survey 

records, field notes, sketches and topographic information and performs calculations 

and computations. 

 

Digitizes, validates, processes and transforms hydrographic data; operates digitizing 

equipment and software; operates computer assisted editing stations and other 

technical applications to transform and compile data required for the production of 

CHS nautical charts and related products. 

French: Participe à des levés hydrographiques sur le terrain visant à recueillir des données 

hydrographiques; étalonne la profondeur et positionne l'équipement; contribue à 

l'installation de marégraphes et établit des points géodésiques; relève et consigne les 

données des systèmes de mesure relatives aux marées, à la distance et à la 

profondeur; partage la responsabilité en ce qui a trait à la manœuvre d'une 

embarcation pour relevés hydrographiques. 

 



Fournit de l'information pour valider les données hydrographiques; récupère et 

archive les registres d'arpentage, les notes d'arpentage, les croquis et l'information 

topographique et effectue des calculs. 

 

Numérise, valide, traite et convertit des données hydrographiques; utilise de 

l'équipement et un logiciel de numérisation; utilise des postes d'édition assistés par 

ordinateur et d'autres applications techniques afin de convertir et de compiler les 

données nécessaires à la production des cartes hydrographiques du SHC et des 

produits connexes. 

 

Important messages 

English: Give yourself the best chance to succeed! 

 

If you have a limitation that may impact your performance during an assessment, 

such as a test or interview, you may require an accommodation. Assessment 

accommodations are designed to remove the obstacles without altering the criteria 

being assessed so candidates with limitations can fully demonstrate their abilities. 

 

To request an assessment accommodation or if you have questions, including the 

physical environment of the exam room, please contact us as soon as possible at 

CFP.RPAdaptation-PSRAccommodation.PSC@cfp-psc.gc.ca  

 

Each request will be individually reviewed. You will be asked to provide information 

regarding your limitations. If needed, professional documentation could be requested 

to determine the appropriate accommodation measures. For more information about 

assessment accommodation, please visit our website at 

https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-secondary-

recruitment/tests.html 

French: Donnez-vous la meilleure chance de réussir! 

 

Si vous avez une limitation qui peut avoir une incidence sur votre performance lors 

d'une évaluation, comme un test ou une entrevue, vous pourriez avoir besoin de 

mesures d’adaptation. Les mesures d’adaptation en matière d’évaluation sont conçues 

pour supprimer les obstacles sans altérer les critères évalués afin que les candidats 

ayant des limitations puissent pleinement démontrer leurs capacités. 

 

Pour demander des mesures d’adaptation en matière d’évaluation ou si vous avez des 

questions, incluant sur l’environnement physique de la salle d’examen, contactez-

nous dès que possible à CFP.RPAdaptation-PSRAcommodation.PSC@cfp-psc.gc.ca 

 

Chaque demande sera évaluée individuellement. Vous devrez fournir des 

renseignements concernant vos limitations. Il se peut que l’on vous demande 

également de fournir de la documentation professionnelle afin de déterminer les 

mesures d'adaptation appropriées. Pour plus de renseignements sur les mesures 



d’adaptation en matière d’évaluation, visitez notre site Web à l'adresse 

https://www.canada.ca/fr/public-service-

commission/emplois/services/recruitment/graduates/post-secondary-

recruitment/tests.html 

 

Other information (notes) 

English: Candidates must meet all of the essential qualifications to be appointed to a position. 

A candidate may be appointed to a position even though he/she does not meet any or 

all of the asset qualifications. However, meeting these criteria is desirable and may be 

a deciding factor in choosing the person to be appointed. 

 

Candidates from outside the public service may be required to pay for travel and 

relocation costs associated with this selection process. 

French: Les candidats doivent satisfaire à chacune des qualifications essentielles pour être 

nommés à un poste. Un candidat peut être nommé à un poste sans avoir une ou 

l'ensemble des qualifications constituant un atout. Toutefois, satisfaire à ces critères 

est souhaitable et peut constituer un facteur déterminant dans le choix de la personne 

à nommer. 

 

Les candidats de l'extérieur de la fonction publique fédérale pourraient devoir 

assumer la responsabilité de leurs frais de déplacement et de réinstallation. 

 

Web site 

Web site Link Text Text 

English:  
http://www.canada.ca/en/public-service-

commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-

secondary-recruitment.html 

 

French:  
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-

publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-

postsecondaire.html 

English:  
Post-

Secondary 

Recruitment 

website 

 

French:  
site web du 

Recrutement 

postsecondaire 

English:  
For more 

information on 

the PSR 

Program, 

please visit the 

 

French:  
Pour de plus 

amples 

renseignements 

concernant le 

programme RP, 

veuillez visiter 

le 

 

Classification 

Classification English French Supervisory Differential 

EG-02 leading to EG-05 menant à EG-05 Not provided 

http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-secondary-recruitment.html
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-secondary-recruitment.html
http://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/graduates/post-secondary-recruitment.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html
http://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html


 

Employment EquityNot provided 

Process intent 

English: Intent of the process is to create a pool of qualified candidates that will be used to 

staff future vacancies, with various linguistic profiles (such as English essential, 

French essential and Bilingual imperative BBB/BBB, depending on the position 

being staffed). Other regions within Fisheries and Oceans Canada, such as St. John's, 

NL, Dartmouth, NS, Burlington, ON, Ottawa, ON and Mont-Joli, QC may use this 

pool. 

French: L'intention du processus est de créer un bassin de candidats qualifiés pour doter des 

postes semblables futurs, avec des profils linguistiques variés (tels qu'anglais 

essentiel, français essentiel et Bilingue impératif BBB/BBB, selon le poste à doter). 

D'autres régions à l'intérieur de Pêches et Océans Canada, tels que St. Johns (T.-N.-

L.), Dartmouth (N.-É.), Burlington (ON), Ottawa (ON) et Mont-Joli (QC) pourraient 

utiliser ce bassin. 

 

Postal Code RangesNot provided 

 

EvaluationNot provided 

Required documents 

Résumé: Yes 

Number of Reference(s): Not provided 

Completed Course(s): No 

 

Covering LetterNot provided 

Statement of Merit Criteria and Conditions of Employment 

 

Official Language Proficiency 

Element: Essential Qualifications 

English Description: Not provided 

French Description: Not provided 

PSRS Tool 
Official LanguageScreening Type : Cannot Submit  

Language: English essential 

 

Education 

Element: Essential Qualifications 

Used for 

screening 

purposes: 

Yes 



English 

Description: 

EDUCATION: 

 

Graduation, by June 30th 2018, with a degree or a diploma from a recognized 

post-secondary institution with a specialization in Geomatics, Cartography, 

Geography, or in an acceptable related discipline such as Physical Sciences, 

Nautical Science, Engineering, Surveying, or Remote Sensing. 

French 

Description: 

ÉTUDES : 

 

Grade ou diplôme, d'ici le 30 juin 2018, d'un établissement d'études 

postsecondaires reconnu avec une spécialisation en géomatique, en 

cartographie, en géographie ou dans un domaine connexe acceptable comme 

les sciences physiques, les sciences nautiques, le génie, l'arpentage ou la 

télédétection. 

PSRS Tool 
Screening QuestionsScreening Type : Permanently eliminated  

Question Expected 

Answer 

English Question 
Do you have OR will you have by June 30, 2018 a diploma or degree from a 

recognized post-secondary institution with a specialization in Geomatics, 

Cartography, Geography, or in an acceptable related discipline such as Physical 

Sciences, Nautical Science, Engineering, Surveying or Remote Sensing? 

 

English Complementary Question 
Please specify the title of your diploma or degree, the name of the post-secondary 

institution and the date of completion. 

 

French Question 
Avez-vous OU aurez-vous obtenu d'ici le 30 juin 2018 un diplôme ou un grade 

d'un établissement d'enseignement postsecondaire reconnu avec une spécialisation 

en géomatique, en cartographie, en géographie ou dans un domaine connexe 

acceptable comme les sciences physiques, les sciences nautiques, le génie, 

l'arpentage ou la télédétection? 

 

French Complementary Question 
Veuillez indiquer le titre de votre diplôme, le nom de l'établissement 

d'enseignement postsecondaire et la date d'obtention de votre diplôme. 

Yes 

 

Experience 

Element: Essential Qualifications 

Used for 

screening 

purposes: 

Yes 



English 

Description: 

EXPERIENCES: 

 

Computer experience using operating systems and office productivity 

programs; 

Experience with using geospatial software; 

Basic experience in at least one of the following areas: field hydrography, 

tides, currents and water levels, production of nautical products, or data 

management. 

French 

Description: 

EXPÉRIENCES : 

 

Expérience informatique de l'utilisation de systèmes d'exploitation et de 

programmes de productivité de bureautique; 

Expérience de l'utilisation d'un logiciel géospatial; 

Expérience de base dans au moins un des domaines suivants : domaine de 

l'hydrographie, des marées, des courants et des niveaux d'eau, de la 

production de produits nautiques ou de la gestion des données. 

PSRS Tool 
Screening QuestionsScreening Type : Permanently eliminated  

Question Expected 

Answer 

English Question 
Do you have computer experience using operating systems and office productivity 

programs? 

 

English Complementary Question 
Please describe how you possess this experience by providing detailed and 

concrete examples, including WHEN, WHERE and HOW it was acquired.  

 

Lack of examples and detail may result in your application being rejected as there 

will be insufficient information to determine if you have this experience. Resumes 

will only be used as a secondary source to validate the experience you have 

described in this question. 

 

French Question 
Avez-vous l'expérience informatique de l'utilisation de systèmes d'exploitation et 

de programmes de productivité de bureautique? 

 

French Complementary Question 
Veuillez décrire comment vous possédez cette expérience en fournissant des 

exemples détaillés et concrets, ainsi qu’OÙ, QUAND et COMMENT elle a été 

obtenue.  

 

Un manque d’exemples et de détails pourrait entraîner le rejet de votre candidature 

étant donné qu’il n’y aura pas suffisamment d’informations pour déterminer si 

vous possédez cette expérience. Votre curriculum vitae ne sera consulté qu'à titre 

Yes 



de source d'information secondaire afin de valider l'expérience que vous avez 

décrite dans cette question. 

English Question 
Do you have experience with using geospatial software? 

 

English Complementary Question 
Please describe how you possess this experience by providing detailed and 

concrete examples, including WHEN, WHERE and HOW it was acquired.  

 

Lack of examples and detail may result in your application being rejected as there 

will be insufficient information to determine if you have this experience. Resumes 

will only be used as a secondary source to validate the experience you have 

described in this question. 

 

French Question 
Avez-vous l'expérience de l'utilisation d'un logiciel géospatial? 

 

French Complementary Question 
Veuillez décrire comment vous possédez cette expérience en fournissant des 

exemples détaillés et concrets, ainsi qu’OÙ, QUAND et COMMENT elle a été 

obtenue.  

 

Un manque d’exemples et de détails pourrait entraîner le rejet de votre candidature 

étant donné qu’il n’y aura pas suffisamment d’informations pour déterminer si 

vous possédez cette expérience. Votre curriculum vitae ne sera consulté qu'à titre 

de source d'information secondaire afin de valider l'expérience que vous avez 

décrite dans cette question. 

Yes 

English Question 
Do you have basic experience in at least one of the following areas: field 

hydrography, tides, currents and water levels, production of nautical products, or 

data management? 

 

English Complementary Question 
Please describe how you possess this experience by providing detailed and 

concrete examples, including WHEN, WHERE and HOW it was acquired.  

 

Lack of examples and detail may result in your application being rejected as there 

will be insufficient information to determine if you have this experience. Resumes 

will only be used as a secondary source to validate the experience you have 

described in this question. 

 

French Question 
Avez-vous l'expérience de base dans au moins un des domaines suivants : 

domaines de l'hydrographie, des marées, des courants et des niveaux d'eau, de la 

production de produits nautiques ou de la gestion des données? 

Yes 



 

French Complementary Question 
Veuillez décrire comment vous possédez cette expérience en fournissant des 

exemples détaillés et concrets, ainsi qu’OÙ, QUAND et COMMENT elle a été 

obtenue.  

 

Un manque d’exemples et de détails pourrait entraîner le rejet de votre candidature 

étant donné qu’il n’y aura pas suffisamment d’informations pour déterminer si 

vous possédez cette expérience. Votre curriculum vitae ne sera consulté qu'à titre 

de source d'information secondaire afin de valider l'expérience que vous avez 

décrite dans cette question. 

 

Knowledge 

Element: Essential Qualifications 

Used for screening 

purposes: 

No 

English Description: KNOWLEDGE: 

 

Basic knowledge of hydrography; 

Basic knowledge of data acquisition methods and procedures; 

Basic knowledge of Data Management, Transformation and 

dissemination; 

Basic knowledge of the products and services provided by the 

Canadian Hydrographic Service. 

French Description: CONNAISSANCES : 

 

Connaissances de base de l'hydrographie; 

Connaissances de base des méthodes et procédures d'acquisition des 

données; 

Connaissances de base de la gestion, de la transformation et de la 

diffusion des données; 

Connaissances de base des produits et des services fournis par le 

Service hydrographique du Canada. 

 

Competencies 

Element: Essential Qualifications 

Used for screening purposes: No 

English Description: COMPETENCIES: 

 

Focus on quality; 

Results orientation; 

Demonstrating adaptability; 

Effective communications; 



Showing initiative and being action-oriented; 

Thinking things through; 

Demonstrating integrity and respect; 

Working effectively with others. 

French Description: COMPÉTENCES : 

 

Accent sur la qualité; 

Approche axée sur les résultats; 

Faire preuve d'adaptabilité; 

Communications efficaces; 

Faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action; 

Réflexion approfondie; 

Faire preuve d'intégrité et de respect; 

Travailler efficacement avec les autres. 

 

Education 

Element: Asset Qualifications 

Used for 

screening 

purposes: 

No 

English 

Description: 

ASSET QUALIFICATIONS: 

 

A graduate degree or a post-graduate certificate from a recognized institution 

with a specialization in Geomatics, Cartography, Geography, Survey, or in 

an acceptable related discipline such as Physical Sciences, Nautical Science 

or Remote Sensing 

French 

Description: 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT :  

 

Diplôme ou certificat d'études supérieures d'un établissement reconnu avec 

une spécialisation en géomatique, en cartographie, en géographie, en 

arpentage ou dans un domaine connexe acceptable comme les sciences 

physiques, les sciences nautiques ou la télédétection 

PSRS Tool 
Screening QuestionsScreening Type : Submit at anytime  

Question Expected 

Answer 

English Question 
Do you have a graduate degree or a post-graduate certificate from a recognized 

institution with a specialization in Geomatics, Cartography, Geography, Survey, 

or in an acceptable related discipline such as Physical Sciences, Nautical Science 

or Remote Sensing? 

 

English Complementary Question 

Yes 



Please specify the title of your degree or post-graduate certificate, the name of the 

post-secondary institution and the date of completion. 

 

French Question 
Avez-vous un diplôme ou certificat d'études supérieures d'un établissement 

reconnu avec une spécialisation en géomatique, en cartographie, en géographie, en 

arpentage ou dans un domaine connexe acceptable comme les sciences physiques, 

les sciences nautiques ou la télédétection? 

 

French Complementary Question 
Veuillez indiquer le titre de votre diplôme ou certificat d'études supérieures, le 

nom de l'établissement d'enseignement postsecondaire et la date de son obtention. 

 

Employment Equity Group 

Element: Organizational Needs 

PSRS Tool 
Employment EquityScreening Type : Submit at anytime  

Selected 

Aboriginal persons 

Disabled Persons 

Visible Minority Persons 

Women 

 

No Sub-Element 

Element: Operational Requirements 

Used for 

screening 

purposes: 

No 

English 

Description: 

OPERATIONAL REQUIREMENTS: 

 

Work may also involve periods of sustained attention at a computer 

terminal; 

Travel anywhere in Canada, by car, truck, ship, launch, helicopter or small 

plane, and may entail work at sea and in the field; 

Overtime, working on weekends and shift work; 

Working away from home and/or in isolated areas for extended periods; 

May be required to carry firearms while working in remote areas (Pacific 

region exempt only). 

French 

Description: 

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES : 

 

Le titulaire du poste peut aussi être appelé à travailler à un écran 

d'ordinateur pendant de longues périodes; 

Le titulaire du poste pourrait être appelé à se déplacer n'importe où au 



Canada en voiture, en camion ou à bord de bateaux, de vedettes, 

d'hélicoptères ou de petits avions, et à travailler en mer et sur le terrain; 

Le titulaire du poste peut être appelé à faire des heures supplémentaires et à 

travailler les fins de semaine et par quart; 

Le titulaire du poste peut être appelé à travailler loin de son domicile ou 

dans des endroits isolés pendant de longues périodes; 

Le titulaire peut être appelé à porter une arme à feu lorsqu'il travaille dans 

des régions éloignées (à l'exception de la région du Pacifique uniquement). 

 

Security and Reliability 

Element: Conditions of Employment 

English Description: Not provided 

French Description: Not provided 

Security and Reliability Level: Reliability Status security clearance 

 

Other Conditions of Employment 

Element: Conditions of Employment 

English Description: Valid driver's license; 

Medical clearance. 

French Description: Permis de conduire en règle; 

Certificat de santé. 

 

Asset Qualifications 

Screening QuestionsScreening Type : Submit at anytime  

Question Description Expected 

Answer 

English Question 
Were you previously hired, or are currently working as a student in 

the federal government of Canada through one of the following 

student programs: the Federal Student Work Experience Program 

(FSWEP), the Research Affiliate Program (RAP) or the Post-

secondary Co-operative Education and Internship Program (CO-

OP/Internship)? 

 

* This information may be used for statistical purposes and/or in 

the establishment of a separate inventory. 

 

English Complementary Question 
Please indicate in which federal government organization(s) you 

worked, or are currently working at. 

 

French Question 

No 

description 

entered 

Yes 



Avez-vous déjà été embauché ou travaillez-vous actuellement 

comme étudiant au sein du gouvernement fédéral du Canada par 

l'entremise de l'un des programmes étudiants suivants : le 

Programme fédéral d'expérience de travail étudiant (PFETE), le 

programme des adjoints de recherche (PAR) ou le Programme 

postsecondaire d'enseignement coopératif/de stages ? 

 

* Cette information ne peut être utilisée que pour des raisons 

statistiques et/ou servir à l'établissement d'un répertoire distinct. 

 

French Complementary Question 
Veuillez indiquer dans quelle(s) organisation(s) du gouvernement 

fédéral vous avez travaillé, ou que vous travaillez actuellement. 

English Question 
Are you currently an employee (excludes casuals, consultants and 

students) of the federal government of Canada?  

 

*This information may be used for statistical purposes only. 

 

French Question 
Êtes-vous présentement un fonctionnaire du gouvernement du 

Canada (excluant les employés occasionnels, les consultants et les 

étudiants)? 

 

*Cette information ne peut être utilisée que pour des raisons 

statistiques. 

No 

description 

entered 

Yes 

 


