
 
 

 
 

Student Job Opportunity 
Selection Process Number: 19-ICA-WEST-OE-STD-OPS-258 

 
The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is dedicated to safeguarding food, animals and 

plants. To support this effort, we are seeking enthusiastic students to provide support in the food 

programs by assisting with or completing field related activities. For more information about the 

CFIA, visit www.inspection.gc.ca 

Within the Operations and Science Branches of the CFIA, we have the following opportunities:  
 

Plant Health Programs (Student Placement) 
Duties of the position may include: 

• Conducting plant pest surveys (insect or disease).  You may be using a Global Position 
Systems (GPS)  

• Crop inspection 

• Asian Gypsy Moth vessel inspections 

• Soil Sampling 

• Interacting with producers and the public 
 

Developmental Meat Inspector (Student Placement) 
Duties of the position may include: 

• perform post-mortem inspection of hog, beef, or poultry portions, internal organs and 
carcasses 

• make routine disposition on portions and internal organs 

• identify carcasses requiring further evaluation by a Veterinarian 

• Standing for long periods of time and working in physically demanding environment 
 

Food Safety Inspection (Student Placement) 
Duties of the position may include: 

• Collecting and conducting food sampling in support of food safety complaints and 
investigations. 

• Creating food sample submissions to the laboratory for further analysis. 

• Travelling to field locations and collecting basic information in support of food safety 
complaints and investigations. 

• Verifying the effectiveness of recall activities at food retail locations. 

• Working on CFIA electronic systems to report on and document work. 
 

  

http://www.inspection.gc.ca/


 
 

 
 

Veterinary Program (Student Placement – 2nd or 3rd year) 
 

This is an educational opportunity involving exposure to the day-to-day responsibilities of 

veterinarians working for the CFIA. Building upon the candidate’s undergraduate training in 

regulatory medicine, the primary focus will be development of a clear understanding of the 

responsibilities of veterinarians working in the Federal Public Service. Duties and responsibilities 

in both Meat Hygiene and Animal Health will be emphasized. 

Duties of the position may include: 

• Inspection of live animals at ports of entry (humane transport and Foreign Animal Disease 
(FAD) control); 

• Inspection and testing of live animals for export 

• Inspection and testing of imported animals 

• Scrapie surveillance inspections 

• Specified Risk Material (SRM) sampling  

• Inspection and monitoring of Artificial Insemination Units for the purpose of export to other 
countries; 

• Humane Transport and Trace Inspections at sales barns to ensure compliance with humane 
transportation regulations and Livestock Identification program requirements; 

• Inspection of meat and poultry abattoirs under different inspection methodologies, such as: 
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Canadian Poultry Inspection Program (CPIP), 
Modern Poultry Inspection Program (MPIP), Compliance Verification System (CVS); 

• Inspection of processing establishments  

• Aquatic inspection 

• Veterinary students will also be required to produce and present a project related to the 
Canadian Food Inspection Agency activities. 

 

Multi-Commodity Inspector (Student Placement) 
Duties of the position may include: 

• Independently collect samples of food products both import and export including but not 
limited to Fresh Fruits and Vegetables, Fish, Processed Products, Dairy, Eggs, Meat etc. 

• Prepare sampling receipts as required for samples obtained 

• Package, organize collected samples and prepare electronic reports for submission to the 
appropriate labs 

• Organize and possibly prepare shipping documents electronically for courier services using 
CFIA accounts 

• Interact with regulated parties in a professional manner when conducting sampling activities 
 

  



 
 

 
 

Administrative Assistant 
Duties of the position may include: 

• Provide a variety of administrative, clerical and financial support 

• Data entry into and maintenance of administrative and financial databases 

• prepare reports, letters, presentations, agendas and minutes 

• Maintain manual and electronic filing systems 

• Collection of financial data from Managers 

• Provide customer service to clients 

• Working knowledge of Microsoft Excel and Outlook 

• Working knowledge and accuracy in business mathematics 

• Book travel and accommodations 

• Work and function as part of a team 
 

Student Laboratory Technician 

Duties of the position may include: 

• May assist in the preparation of samples for laboratory analysis. 

• May assist in the development of testing procedures based on industry standards. 

• May participate in method development and other projects. 

• Performs assigned Quality Assurance (QA) duties under the supervision of the QA Supervisor. 

• Uses laboratory tools and equipment to detect pathogens, toxins or chemical contaminants in 
samples.  

• Performs work in accordance with established work and safety standards.  

• Documents and communicates results. 

• May perform minor maintenance on lab equipment under direction of a qualified staff 
member. 

 
Requirements for appointment to a position 

• Security clearance 

• Undergo and pass a pre-placement health evaluation as required  

• Valid driver’s licence  

• Willing to meet specific conditions of employment for specific position 

• Must be currently registered as a full-time secondary or post-secondary student at an 

accredited educational institution and returning to full-time studies for the next academic 

term. 

Job details 
Employment period: Approximately four months, typically from May to August 2020 
Rate of pay: From $15.40 - $33.58 based on academic level 
Work Location: Various locations in Western Canada 
 



 
 

 
 

A Co-op program may be accommodated; please ensure you clearly indicate if you are seeking a 
co-op opportunity within your application. 
 
How to apply 
Please send your résumé and cover letter to cfia.hrwest-rhouest.acia@canada.ca.  
 
Working at the CFIA 
The CFIA and the National Indigenous Advisory Circle (NIAC) strive to create an environment 
where Indigenous people can realize their career aspirations in a fair, respectful and inclusive 
environment. In addition, the CFIA is committed to providing a mentorship program to support 
students and help them integrate easily into the workplace. We believe that having a diverse 
workforce translates to fresh ideas and new ways of addressing the challenges and opportunities 
we face each day. 
  

mailto:cfia.hrwest-rhouest.acia@canada.ca


 
 

 
 

Occasions d’emploi pour les étudiants 
Numéro du processus de sélection : 19-ICA-WEST-OE-STD-OPS-258 

 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) veille à la protection des aliments, des 

animaux et des végétaux. Pour appuyer ces efforts, nous recherchons des étudiants 

enthousiastes afin de fournir du soutien dans le cadre des programmes alimentaires en aidant à 

l’exécution d’activités connexes ou en exécutant des activités connexes. Pour en savoir 

davantage sur l’ACIA, visitez le www.inspection.gc.ca. 

Les directions générales des Opérations et des Sciences de l’ACIA offrent les occasions suivantes :  
 

Programmes de protection des végétaux (stage étudiant) 
Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : 

• Mener des enquêtes phytosanitaires (ravageurs ou maladies). Vous pourriez devoir utiliser un 
système de localisation GPS.  

• Inspecter des cultures. 

• Effectuer des inspections de navires pour prévenir l’introduction de la spongieuse asiatique. 

• Procéder à l’échantillonnage des sols. 

• Interagir avec des producteurs et la population. 
 

Inspectrice ou Inspecteur des viandes subalterne (stage étudiant) 
Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : 

• Mener des inspections post mortem de parties, d’organes internes et de carcasses de porc, 
de bœuf ou de volaille. 

• Se charger de la mise au rebut régulière de parties et d’organes internes. 

• Identifier les carcasses exigeant une évaluation approfondie par un vétérinaire. 

• Se tenir debout pendant de longues périodes et travailler dans un environnement qui est 
exigeant physiquement. 

 

Inspection de la salubrité des aliments (stage étudiant) 
Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : Recueillir et prélever des échantillons 
alimentaires en vue d’appuyer les plaintes et les enquêtes relatives à la salubrité des aliments. 

• Préparer la présentation d’échantillons alimentaires au laboratoire pour une analyse 
approfondie. 

• Visiter des sites et recueillir des renseignements de base en vue d’appuyer les plaintes et les 
enquêtes relatives à la salubrité des aliments. 

• Vérifier l’efficacité des activités de rappel de divers commerces de détail de l’alimentation. 

• Travailler sur les systèmes électroniques de l’ACIA pour produire des rapports sur les travaux 
et consigner ceux-ci. 

http://www.inspection.gc.ca/


 
 

 
 

 

Programme vétérinaire (stage étudiant — 2e ou 3e année) 
 

Il s’agit d’un programme d’apprentissage permettant d’expérimenter les responsabilités 

quotidiennes des vétérinaires à l’emploi de l’ACIA. S’inspirant de la formation de premier cycle en 

médecine réglementaire des candidats, ce programme vise principalement à développer une 

compréhension claire des responsabilités des vétérinaires qui œuvrent au sein de la fonction 

publique fédérale. L’accent sera mis sur les tâches et les responsabilités liées à l’hygiène de la 

viande et à la santé des animaux. 

Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : 

• Inspection d’animaux vivants aux ports d’entrée (transport sans cruauté et contrôle des 
maladies animales exotiques); 

• Inspection et analyse d’animaux vivants destinés à l’exportation; 

• Inspection et analyse d’animaux importés; 

• Inspections de surveillance de la tremblante; 

• Échantillonnage des matières à risque spécifiées (MRS);  

• Inspection et surveillance des centres d’insémination artificielle aux fins de l’exportation 
d’animaux vers d’autres pays; 

• Inspections de transport sans cruauté et de traçabilité aux encans à bestiaux afin d’assurer le 
respect de la réglementation s’appliquant au transport sans cruauté ainsi que des exigences 
relatives au programme d’identification du bétail; 

• Inspection des abattoirs de viande et de volaille dans le respect des différentes méthodes 
d’inspection, dont celles-ci : l’analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP), 
le Programme canadien d’inspection de la volaille (PCIV), le Programme d’inspection 
modernisée de la volaille (PIMV) et le Système de vérification de la conformité (SCV); 

• Inspection d’établissements de transformation;  

• Inspection d’animaux aquatiques; 

• Les étudiants en médecine vétérinaire seront également tenus d’élaborer et de présenter un 
projet lié aux activités de l’ACIA. 

 

Inspectrice multisectorielle ou Inspecteur multisectoriel (stage 
étudiant) 
Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : 

• Recueillir de façon indépendante des échantillons de produits alimentaires à l’importation et 
à l’exportation, y compris, sans toutefois s’y limiter, les fruits et les légumes frais, les 
poissons, les produits transformés, les produits laitiers, les œufs, la viande, etc. 

• Préparer les reçus nécessaires pour les échantillons obtenus. 

• Emballer et organiser les échantillons recueillis et préparer des rapports électroniques pour la 
présentation aux laboratoires appropriés. 



 
 

 
 

• Organiser et préparer possiblement les documents d’expédition par voie électronique pour 
les services de messagerie en utilisant les comptes de l’ACIA. 

• Interagir avec les parties réglementées de manière professionnelle au moment de diriger des 
activités d’échantillonnage. 

 

Adjointe administrative ou Adjoint administratif 
Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : Fournir un éventail de services 
administratifs et financiers. 

• Saisir les données dans les bases de données administratives et financières et les tenir à jour. 

• Rédiger des rapports, des lettres, des présentations, des ordres du jour et des procès-
verbaux. 

• Tenir à jour des systèmes de classement manuels et électroniques. 

• Recueillir des données financières auprès des gestionnaires. 

• Offrir des services à la clientèle. 

• Posséder une connaissance pratique des logiciels Excel et Outlook de Microsoft. 

• Posséder une connaissance pratique et faire preuve d’exactitude en mathématiques 
commerciales. 

• Réserver des voyages et de l’hébergement. 

• Travailler au sein d’une équipe. 
 

Technicienne de laboratoire étudiante ou Technicien de laboratoire 
étudiant 

Les fonctions du poste pourraient comprendre ce qui suit : Contribuer possiblement à la 
préparation d’échantillons pour les analyses en laboratoire. 

• Contribuer possiblement à l’élaboration de procédures relatives aux essais qui reposent sur 
des normes de l’industrie. 

• Participer possiblement à la mise au point de méthodes et à d’autres projets. 

• Exécuter des tâches assignées en matière d’assurance de la qualité (AQ) sous la direction d’un 
superviseur en AQ. 

• Se servir d’outils et d’équipement de laboratoire pour détecter des pathogènes, des toxines 
ou des contaminants chimiques dans les échantillons.  

• Réaliser le travail conformément aux normes professionnelles et de sécurité en vigueur.  

• Consigner et communiquer les résultats. 

• Effectuer possiblement des tâches mineures liées à l’entretien d’équipement de laboratoire 
sous la direction d’un membre du personnel compétent. 

 
Exigences préalables à une nomination 

• Avoir une cote de sécurité. 

• Se soumettre à une évaluation de l’état de santé avant le stage, au besoin, et obtenir des 

résultats satisfaisants.  



 
 

 
 

• Détenir un permis de conduire valide.  

• Être disposé à satisfaire à certaines conditions d’emploi pour un poste particulier. 

• Être inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein au niveau secondaire ou postsecondaire 

dans un établissement d’enseignement agréé et retourner aux études à temps plein au 

prochain trimestre. 

Description de l’emploi 
Période d’emploi : Environ quatre mois, normalement de mai à août 2020 
Taux de rémunération : De 15,40 $ à 33,58 $ selon le niveau de scolarité 
Lieu de travail : Divers lieux dans l’Ouest du Canada 
 
Un programme d’enseignement coopératif pourrait être possible; veuillez vous assurer d’indiquer 
clairement que vous cherchez une occasion de stage coopératif dans votre candidature.  
 
 
Comment postuler Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation à 
l’adresse cfia.hrwest-rhouest.acia@canada.ca.  
 
Travailler à l’ACIA 
L’ACIA et le Cercle consultatif national des employés autochtones (CCNEA) s’efforcent de créer un 
milieu où les Autochtones peuvent concrétiser leurs aspirations professionnelles dans un 
environnement équitable, respectueux et inclusif. De plus, l’ACIA s’engage à offrir un programme 
de mentorat pour soutenir les étudiants et les aider à s’intégrer facilement au marché du travail. 
Nous croyons qu’un effectif diversifié génère de nouvelles idées et mène à des façons novatrices 
de surmonter les difficultés et de saisir les possibilités qui se présentent à nous au quotidien. 
 

mailto:cfia.hrwest-rhouest.acia@canada.ca
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