De : "Marie-Claude.Bibeau.A1@parl.gc.ca" <Marie-Claude.Bibeau.A1@parl.gc.ca>
Date : lundi 22 octobre 2018 à 12:27
Objet : RE: Appel à l’action pour le présent appel de candidatures pour le Tribunal de la
sécurité sociale du Canada//Nominations for the Social Security Tribunal of Canada
English follows.
Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international, nous désirons vous informer que notre gouvernement est à la
recherche de candidats compétents et provenant de tous les horizons pour des postes de
membres à temps plein et à temps partiel pour les Sections du Revenu d'emploi et de la Sécurité
du revenu du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, ainsi que de la Division d'Appel. Nous
encourageons les candidats des deux langues officielles à postuler.
Les demandes doivent être soumises électroniquement avant le 29 octobre 2018.
Vous pouvez également consulter les nombreuses possibilités de nomination au sein de
gouvernement canadien.
N’hésitez pas à partager ce courriel au sein de votre réseau.
Cordialement,
//
Hello,
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead MP and Minister of
International Development, we are pleased to inform you that our government is looking for
talented candidates from all walks of life for full-time and part-time positions for the
Employment Income and Income Security Sections of the Social Security Tribunal of Canada and
the Appeal Division. We encourage applicants from both official languages to apply.
Applications must be submitted electronically by October 29, 2018.
You can also consult the various appointment possibilities within Canadian government.
Feel free to share this email within your network.
Best regards,

Kimberly Luce
Adjointe parlementaire-communications
Parliamentary Assistant-communications
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