
A Career in Social Work at CSC
The Correctional Service of Canada (CSC) is looking 
for social workers to work in institutions and parole 
offices across Canada as part of its expanding health 
care team.

As part of CSC’s team of highly dedicated, professional 
social workers, you will provide quality services  
to offenders. Our social workers believe that all 
individuals have the capacity for self-improvement 
and that this can be facilitated within the correctional 
environment. Using a combination of professional 
training, ethics and personal attributes, our social 
workers change lives. 

Join a team that is changing lives
CSC social workers are involved in a wide range  
of tasks for offenders with mental health and  
co-occurring disorders, including: 

•  Comprehensive assessments: of offenders, their 
families, and communities to identify offenders’ 
needs, strengths, ability to cope and any support 
networks they may require.

•  Therapeutic counselling and intervention: 
including professional advice and consultation  
to other health and non-health staff

•  Program delivery: delivery of correctional programs 
for offenders incarcerated in federal institutions or 
on conditional release in the community to reduce 
the likelihood of re-offending.

•  Education: to provide offenders and their  
families with education and to promote awareness 
of mental health and mental illness issues  
and services. 

•  Discharge planning: to assess offender’s needs, 
identify resources and co-ordinate discharge plans; 
facilitate referrals and applications to government 
or community agencies; advocate for offender’s 
equitable access to services; assist offenders and 
their families prepare for transitions; and engage in 
relapse prevention.

•  Community capacity building: to develop 
partnerships within the community to coordinate 
services, identify and address gaps in services and 
advocate for resources. 

As a CSC social worker, you will work in a variety of 
settings, including federal institutions, mental health 
treatment centres, and in the community.

CSC social workers act independently and make 
decisions based on their experience, judgement, and 
clinical assessment skills. At the same time, they are 
required to work effectively in a team setting. They 
are committed to making a difference in Canadian 
society, within the organization, and in the lives  
of offenders.

As a CSC social worker, you’ll bring professionalism, 
flexibility, and a desire to thrive in a demanding work 
environment. In return, you’ll find challenging, 
fulfilling and rewarding work. You will be part of a 

multi-disciplinary team dedicated to helping 
offenders in their rehabilitation and community 
reintegration. By focusing on improving  
the mental health of the men and women  
in Canada’s federal institutions and in the 
community, you will be contributing to their 
successful reintegration into society.

Who we are
CSC is a professional organization, committed to 
its staff and our mission – to contribute to public 
safety by actively encouraging and assisting 
offenders to become law-abiding citizens, while 
exercising reasonable, safe, secure and humane 
control. Teamwork is essential to fulfilling this 
commitment. With the help of our professional 
staff, CSC is recognized as a world leader in the 
area of corrections. 

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
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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: 500prahsrecruitment@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

To continue to develop innovative, meaningful,  
first-rate approaches to the rehabilitation  

of offenders, we need a strong, vibrant, varied  
team of dedicated social workers to carry the  

organization well into the 21st century and beyond.

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



Une carrière en travail social au SCC
Le Service correctionnel du Canada (SCC),  
dans le cadre de l’élargis sement de son équipe  
de professionnels de la santé, est à la recherche de 
travailleurs sociaux intéressés à travailler dans des 
établis sements correctionnels et des bureaux  
de libération conditionnelle partout au pays.

En faisant partie de l’équipe extrêmement dévouée  
de travailleurs sociaux professionnels du SCC, vous 
fournirez des services de qualité aux délinquants. Les 
travailleurs sociaux du SCC estiment que chacun a la 
capacité de faire des progrès personnels et que cela 
peut être facilité dans l’environnement correctionnel. 
Grâce à une combinaison de formation, d’éthique 
professionnelle et de qualités personnelles, nos 
travailleurs sociaux transforment des vies.

Joignez-vous à une équipe qui  
transforme des vies
Les travailleurs sociaux du SCC participent à un  
vaste éventail de tâches pour aider les délinquants 
atteints de troubles mentaux ou de troubles 
concomitants, y compris : 

•  Évaluation globale : des délinquants, de leur 
famille et des collectivités pour cerner les besoins 
des délinquants, leurs forces et leur capacité de 
faire face à leurs difficultés, ainsi que tout réseau 
de soutien qui pourrait leur être nécessaire.

•  Consultation et intervention thérapeutique : y 
compris un avis profes   sionnel et une consultation 
avec un professionnel de la santé ou autre.

•  Prestation de programmes : la prestation des 
programmes correctionnels pour les délinquants 
incarcérés dans des établis sements correctionnels 
fédéraux ou en libération conditionnelle dans  
la collectivité pour réduire le risque de récidive.

•  Information : pour informer les délinquants  
et leur famille et les sensibiliser à la santé mentale 
ainsi qu’aux problèmes et aux services liés à la 
maladie mentale. 

•  Planification du congé : pour évaluer les besoins 
des délinquants, cerner les ressources et coordonner 
la planification des congés; pour faciliter les renvois et  
les demandes dans les organismes communautaires  
et gouvernementaux; pour préconiser l’accès 
équitable aux services pour les délinquants; pour 
assister les délinquants et leur famille dans leur 
préparation en vue des transitions; et pour participer 
à la prévention des rechutes.

•  Renforcement des capacités dans les collectivités : 
pour élaborer des partenariats au sein de la 
collectivité afin de coordonner les services,  
cerner et combler les lacunes dans les services  
et recommander des ressources. 

En tant que travailleur social du SCC, vous travaillerez 
dans divers milieux, allant des établissements fédéraux 
aux centres de traitement en santé mentale, en 
passant par la collectivité.

Au Service correctionnel du Canada, les travailleurs 
sociaux agissent de façon autonome et prennent des 
décisions fondées sur leur expérience, leur jugement 
et leurs compétences en évaluation clinique. En outre, 
nous leur demandons de travailler efficacement en 
équipe. Enfin, ils s’engagent à changer le cours  
des choses dans la société canadienne, au sein de 
l’organisation et dans la vie des délinquants.

À titre de travailleur social, vous serez appelé à faire 
preuve de profes sionnalisme, de souplesse et d’un 
désir de réussir dans un environ nement de travail 
exigeant. En échange, vous exercerez un travail 
stimulant, épanouissant et enrichissant. Vous ferez 
partie d’une équipe multidisciplinaire qui aide les 
délinquants dans leur réadaptation et leur réinsertion 
sociale. En mettant l’accent sur la santé mentale des 
hommes et des femmes dans les établissements 
fédéraux du Canada et dans la collectivité, vous 
contribuez au succès de leur réinsertion sociale. 

Qui sommes-nous?
Le SCC est une organisation professionnelle qui a  
à cœur ses employés, lesquels participent à la 
réalisation de sa mission, celle de contribuer à  
la sécurité publique en encourageant et aidant de 
manière active les délinquants à devenir des citoyens 
respectueux de la loi, tout en exerçant un contrôle 
raisonnable, sécuritaire et humain. Le travail d’équipe 
est donc essentiel pour faire de cette vision une 
réalité. Grâce à son personnel professionnel,  
le SCC est reconnu à l’échelle mondiale dans le 
domaine correctionnel.

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 pos  sibilités de croissance, de 
diversification et d’avancement profes sionnels.

•  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
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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 : 500prahsrecruitment@csc-scc.gc.ca 

Pacifique

Colombie-Britannique, Yukon

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

Pour poursuivre notre quête de l’excellence, de 
l’innovation et de la validité dans nos méthodes 
de réadaptation, nous avons besoin d’une équipe 
solide, dynamique et diversifiée de travailleurs 

sociaux dévoués qui serviront l’organisation  
en ce 21e siècle et au-delà.

« Mettez en pratique votre expertise 
professionnelle pour transformer des 

vies et protéger les Canadiens. »


