
A Career in Health Care at CSC
The Correctional Service of Canada (CSC) is looking 
to expand its team of health care professionals to 
work in institutional facilities and in communities 
across Canada.

CSC is a leader in correctional practices and 
innovation. Health care professionals working  
in our institutions and in the community provide 
offenders with physical and mental health care 
services that contribute to their rehabilitation and 
successful reintegration.

The majority of offenders will eventually return  
to the community. By helping to improve their 
health, you will directly contribute not only to 
improving health within institutions, but in the 
community as well. 

Join a team that is changing lives
As a CSC health care professional, you will join a 
collegial, dynamic and diverse team of highly 
dedicated professionals who believe in their abilities 
and the impact they can have on changing lives.  
You will provide offenders with effective health 
services that encourage individual responsibility, 
promote healthy reintegration, and contribute to 
safe communities.

If you are a health care professional interested in 
changing lives, CSC wants to hear from you!

Who we are

Nurses
Nurses in CSC provide a wide range of services to the 
offender population. Our nurses are involved in 
diverse activities including: the ongoing assessment 
and treatment of health conditions, educating 
offenders on infectious diseases and healthy 
lifestyles, and addressing the mental health needs  
of offenders.

Psychologists
CSC is the largest employer of psychologists in 
Canada. Our psychologists provide treatment and 
assess offender risk, and are world-renowned for 
their work in developing risk assessment tools, and 
contributing to corrections research. The complex 
mental health needs of offenders present fascinating 
challenges for psychologists. Psychologists change 
lives by helping offenders change their behaviours 
and adopt more positive lifestyles.

Pharmacists
CSC pharmacists play a key role in the provision of 
offender health services. They ensure that offender 
medication is appropriate and has minimal risk in 
terms of side effects or toxicity. This has become 
increasingly challenging due to the multifaceted 
health issues offenders face, which usually involve 
multi-drug regimens.

social Workers
Social workers provide support and intervention  
to assist offenders with functional and cognitive 
impairments as a result of mental disorders, 
developmental disabilities, and brain injuries.  
Social workers develop and maintain relationships 
with offenders’ families, outside organizations,  
and agencies to prepare and provide support for 
offenders on release.

“Apply your professional  
expertise to changing lives  
and protecting Canadians.”

What we offer
We provide employees with a wide variety  
of advantages:

•  interesting work: Corrections is a fascinating field 
with opportunities to work directly with offenders.

•  learning and development: CSC employees have 
access to ongoing and specialized training and 
development opportunities.

•  career advancement: CSC provides opportunities 
for advancement, career growth and diversity.

•  mobility: At CSC, opportunities are available  
in both large and small communities across  
the country.

•  rewarding work: CSC employees contribute to 
changing lives and protecting Canadians.

•  Benefits: CSC offers flexible work schedules, 
excellent benefits, including medical and dental 
insurance, and a generous pension plan.

To learn more about CSC, visit our Web site at  
www.csc-scc.gc.ca.

To learn more about job opportunities currently 
available at CSC and how to apply, please visit:  
www.jobs.gc.ca

Contact Us
For more information on how to join CSC,  
please contact:

National Headquarters

Correctional Service of Canada

National Headquarters 
Human Resources Division 
340 Laurier Avenue West 
Ottawa, ON  K1A 0P9 
Tel. 613-944-1566 
Fax 613-947-6065 
E-mail: nhqrecruitment@csc-scc.gc.ca

Atlantic

New Brunswick, Nova Scotia,  
Prince Edward Island, Newfoundland

Correctional Service of Canada 
Regional Headquarters – Atlantic 
Human Resources Office 
1045 Main Street, Unit 102 
Moncton, NB  E1C 1H1 
Tel. 506-851-6090 
Fax 506-851-3295 
E-mail: atlanticrecruitment@csc-scc.gc.ca

Quebec

Correctional Service of Canada 
Regional Headquarters – Quebec 
Human Resources Office 
3 Place Laval, 2nd Floor 
Laval, QC  H7N 1A2 
Tel. 450-967-3333 
Fax 450-967-3468 
E-mail: querecrutement@csc-scc.gc.ca 

Ontario

Ontario & Nunavut 
(* Excluding Thunder Bay West)

Correctional Service of Canada 
Regional Headquarters – Ontario 
Human Resources Office 
466 Union Street West 
Kingston, ON  K7L 4Y8 
Tel. 613-545-8910 
E-mail: gen-ont-regional-recruiting@csc-scc.gc.ca  

Prairies

Alberta, Saskatchewan,  
Northwest Territories, Manitoba, 
Ontario from Thunder Bay West

Correctional Service of Canada 
Regional Headquarters – Prairies 
Human Resources Office 
2313 Hanselman Place 
P.O. Box 9223 
Saskatoon, SK  S7K 3X5 
Tel. 306-975-4413 
Fax 306-975-6933 
E-mail: 500prarecruitment@csc-scc.gc.ca

Pacific

British Columbia, Yukon

Correctional Service of Canada 
Regional Headquarters – Pacific 
Box 4500, 32560 Simon Ave. 
Abbotsford, BC  V2T 5L7 
Fax 604-870-2598 
E-mail: pacificrecruitment@csc-scc.gc.ca
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Une carrière dans les services  
de santé du SCC
Le Service correctionnel du Canada (SCC) est  
à la recherche de professionnels de la santé pour 
travailler dans ses établissements et dans des 
collectivités d’un bout à l’autre du pays.

Le SCC est un chef de file en matière de pratiques 
correctionnelles et d’innovation. Les professionnels 
de la santé qui travaillent dans des établissements 
du SCC et dans la collectivité fournissent aux 
délinquants des services de santé physique et 
mentale qui contribuent à leur réadaptation  
et au succès de leur réinsertion sociale.

La plupart des détenus retourneront un jour dans  
la collectivité. En participant à l’amélioration de  
leur état de santé, vous contribuerez à améliorer  
non seulement la santé des détenus dans les 
établissements, mais également celle des 
délinquants dans la collectivité.

Joignez-vous à une équipe qui  
transforme des vies
En tant que professionnel de la santé du SCC, vous 
vous joindrez à une équipe unie, dynamique et 
diversifiée de professionnels extrêmement dévoués 
qui croient en leurs capacités et au rôle qu’ils 
peuvent jouer pour changer des vies. Vous  
offrirez aux délinquants des services de santé  
efficaces qui les encouragent à assumer  
leurs responsabilités, favorisent leur  
saine réinser tion et contribuent à la  
sécurité des collectivités.

Si vous êtes un professionnel de la santé et souhaitez  
transformer des vies, joignez-vous au SCC!

Qui sommes-nous?
iNfirmiers/iNfirmières
Les infirmiers et infirmières du SCC fournissent aux 
délinquants un vaste éventail de services. Notre 
personnel infirmier participe à différentes activités : 
évaluation continue et traitement de l’état de santé, 
sensibilisation des détenus aux maladies infectieuses 
et aux modes de vie sains, et traitement des besoins 
des délinquants en matière de santé mentale.

Psychologues
Le SCC est le plus grand employeur de psychologues 
au Canada. Nos psychologues offrent des traitements 
et évaluent le risque. Ils sont reconnus comme des 
chefs de file mondiaux en matière d’élaboration 
d’outils d’évaluation du risque et ils contribuent à la 
recherche sur les services correctionnels. Les besoins 
complexes en santé mentale des délinquants 
présentent des défis fascinants pour les psychologues. 
Les psychologues peuvent changer des vies en  
aidant les délinquants à modifier leurs comportements  
et à adopter un mode de vie plus positif.

PharmacieNs
Les pharmaciens du SCC jouent un rôle essentiel 
dans la prestation des services de santé aux 
délinquants. Ils veillent à ce que les médicaments 
prescrits à un délinquant lui conviennent et 
comportent un risque minime d’effets secondaires 
ou de toxicité. Cette tâche est devenue de plus en 
plus complexe compte tenu des problèmes de santé 
pluridimensionnels des délinquants qui nécessitent 
habituellement des polythérapies.

travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux fournissent du soutien et des 
interventions pour aider les délinquants qui présentent 
des handicaps fonctionnels et cognitifs par suite de 
troubles mentaux, de troubles du développement et  
de lésions cérébrales. Les travailleurs sociaux établissent 
et entretiennent des rapports avec les familles des 
délinquants et avec d’autres organismes et agences 
pour préparer les délinquants en vue de leur 
libération et leur offrir du soutien.

Ce que nous avons à offrir
Nous offrons aux employés toute une  
gamme d’avantages :

• travail intéressant : Les services correctionnels 
constituent un domaine fascinant qui permet de 
travailler directement auprès des délinquants.

•  apprentissage et perfectionnement :  
Les employés du SCC ont accès à de la  
formation et à des cours de perfectionnement 
continus et spécialisés.

•  avancement professionnel : Le SCC offre à ses 
employés des possibilités de croissance, de 
diversification et d’avancement professionnels.

•  mobilité : Au SCC, vous pouvez travailler  
dans de grandes ou de petites collectivités, dans 
tout le pays.

•  travail gratifiant : Les employés du SCC 
contribuent à changer les vies et à protéger  
les Canadiens et les Canadiennes.

•  avantages sociaux : Le SCC offre des horaires de 
travail souples et d’excellents avantages sociaux, y 
compris une assurance pour les soins médicaux et 
dentaires et un généreux régime de retraite.

Pour en savoir plus sur le SCC, consultez notre site 
Web, à www.csc-scc.gc.ca.

Pour en apprendre davantage sur les possibilités 
d’emploi qui sont actuellement offertes au SCC et la 
façon de présenter votre candidature, veuillez vous 
rendre à l’adresse suivante : www.emplois.gc.ca

Communiquez avec nous
Pour de plus amples renseignements sur la manière 
de nous joindre, veuillez communiquer avec les 
organismes suivants :

Administration centrale

Service correctionnel du Canada

Administration centrale 
Division des ressources humaines 
340, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario)  K1A 0P9 
Téléphone : 613-944-1566 
Télécopieur : 613-947-6065 
Courriel : nhqrecruitment@ csc-scc.gc.ca

Atlantique

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,  
Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve

Service correctionnel du Canada 
Administration régionale – Atlantique 
Bureau des ressources humaines 
1045, rue Main, bureau 102 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 1H1 
Téléphone : 506-851-6090 
Télécopieur : 506-851-3295 
Courriel : atlanticrecruitment@csc-scc.gc.ca

Québec

Service correctionnel du Canada 
Administration régionale – Québec 
Bureau des ressources humaines 
3, Place Laval, 2e étage 

Laval (Québec)  H7N 1A2 
Téléphone : 450-967-3333 
Télécopieur : 450-967-3468 
Courriel : querecrutement@csc-scc.gc.ca

Ontario

Ontario et Nunavut (* sauf l’ouest de Thunder Bay)

Service correctionnel du Canada 
Administration régionale – Ontario 
Bureau des ressources humaines 
466, rue Union Ouest 
Kingston (Ontario)  K7L 4Y8 
Téléphone : 613-545-8910 
Courriel : gen-ont-regional-recruiting@csc-scc.gc.ca  

Prairies

Alberta, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, 
Manitoba, Ontario à l’ouest de Thunder Bay

Service correctionnel du Canada 
Administration régionale – Prairies 
Bureau des ressources humaines 
2313, Place Hanselman, C.P. 9223 
Saskatoon (Saskatchewan)  S7K 3X5 
Téléphone : 306-975-4413 
Télécopieur : 306-975-6933 
Courriel : 500prarecruitment@csc-scc.gc.ca

Pacifique

Colombie-Britannique, Yukon

Service correctionnel du Canada 
Administration régionale – Pacifique 
C. P. 4500, 32560, avenue Simon 
Abbotsford (Colombie-Britannique)  V2T 5L7 
Télécopieur : 604-870-2598 
Courriel : pacificrecruitment@csc-scc.gc.ca

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

Une carrière dans 
les services de 

santé du SCC

Protégeons les Canadiens
Transformons des vies

Nous vous remercions de l’int r t 
que vous portez au Service  
correctionnel du Canada.

 Mettez en pratique votre expertise  
professionnelle pour transformer des  

vies et protéger les Canadiens. 


