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JOB POSTING: VETERINARIANS WANTED IN 
BLUMENORT, BRANDON, NEEPAWA AND WINNIPEG (MANITOBA) 

 
Want to make a difference in the health and safety of all Canadians? 
 
The Canadian Food Inspection Agency, Canada’s largest science-based regulatory agency, is 

looking for veterinarians who are ready to rise to the challenge and make a difference in the 

health and safety of all Canadians.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Only online applications will be accepted. To apply, please visit: https://emploisfp-psjobs.cfp-

psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1449114.  

For more information about the Canadian Food Inspection Agency, visit our website: 

www.inspection.gc.ca. 

 
 

 

What the Agency has to offer 

- Work/Life Balance - structured work hours – Full time hours 37.5 hours/week  
- Salary of $76,181 to $91,983 (under review) 

- Reimbursement of veterinarian membership fees as applicable by province    

- Opportunities for advancement to supervisor, manager and specialist positions  

- Competitive pension plan, disability insurance and life insurance 

- Excellent health, dental and benefits plans 

- Three weeks of vacation upon hiring and four weeks after the first year 

- Three weeks of sick leave (cumulative) per year 

- Continuing education and development opportunities  
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OFFRES D’EMPLOI : MÉDECINS VÉTÉRINAIRES RECHERCHÉS POUR LES 
VILLES DE BLUMENORT, BRANDON, NEEPAWA ET WINNIPEG (MANITOBA) 

 

Voulez-vous faire une différence dans la santé et la sécurité de tous les Canadiens? 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments, le plus important organisme de réglementation 
à vocation scientifique au Canada, est à la recherche de vétérinaires prêts à relever le défi et à 
faire une différence dans la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les demandes en ligne seront acceptées. Pour postuler, veuillez visiter : 
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-
srfp/applicant/page1800?poster=1449114&toggleLanguage=fr. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments, visitez notre site Web : www.inspection.gc.ca. 

 

Ce que vous offre l’Agence 
 

- Équilibre de vie personnelle et professionnelle - heures de travail structurées - Heures à 

temps plein 37,5 heures/semaine 

- Salaire de 76 181 $ à 91 983 $ (en revue) 

- Remboursement des frais d’adhésion des vétérinaires, le cas échéant par province 

- Possibilités d’avancement comme superviseur, gestionnaire ou spécialiste  

- Régime de pension de retraite, d’assurance-invalidité et assurance-vie 

- Excellents régimes de soins de santé, services dentaires et d’avantages sociaux 

- Trois semaines de vacances à l’embauche et quatre semaines après la première année 

- Trois semaines de congés de maladie (cumulatif) par année 

- Possibilités de formation continue et de développement 
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