
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Agents d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et du revenu: 

Les agents d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et du revenu sont des 

agents gouvernementaux qui administrent et appliquent les lois en lien avec les règlements sur 

l’immigration, les douanes, les impôts, l’assurance-emploi et les autres services de bénéfices 

gouvernementaux.  

 

Information salariale:  

61,877.00$ est le salaire médian trouvé localement.   

29.75$/heure est le salaire médian localement reporté.  

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Gestion 

 Travail d’équipe  

 Capacité analytique  

 Travail indépendamment  

 Gestion du temps  

 Bilingue 

 

Fonctions principales:  

Les agents en immigration déterminent l'admissibilité, au Canada, des personnes qui 
demandent à y entrer en étudiant leurs papiers officiels et en s'entretenant avec elles et 
accordent le statut d'immigrant reçu, admettre les demandeurs ou ordonner leur détention ou 
leur déportation. Les agents en immigration recherchent et arrêtent les personnes 
soupçonnées d'infraction aux lois de l'immigration. Ils aident au déplacement des personnes à 
déporter en sollicitant leur admission dans d'autres pays et en leur procurant des documents 
nécessaires pour le voyage. Les agents en immigration agissent à titre de témoin dans les 
affaires relatives aux appels en matière d'immigration. 



Les agents de services frontaliers et inspecteurs des douanes interrogent les personnes aux 
frontières afin de décider de l'admissibilité des marchandises et d'évaluer les droits de 
douanes. Les agents de services frontaliers et inspecteurs des douanes inspectent les bagages 
pour déceler les marchandises non déclarées et les objets de contrebande et inspectent les 
colis importés par la poste. Ils renseignent les fabricants et les expéditeurs sur les lois et les 
règlements des douanes et montent à bord des transporteurs en provenance de l'étranger pour 
déterminer la nature de leur chargement et s'assurer que toute la marchandise transportée est 
conforme aux règlements de la douane et du commerce. Les agents de services frontaliers et 
inspecteurs des douanes peuvent aussi arrêter et détenir, au besoin, des personnes 
soupçonnées d'avoir commis une infraction en vertu de la Loi sur les douanes ou une autre 
infraction en vertu du Code criminel en attendant l'intervention de la police. 

Les agents de taxes d'accises vérifient les registres comptables afin de déterminer les revenus, 
les exonérations et les droits exigibles, s'assurer que le règlement sur les déclarations est 
respecté et déceler les fraudes. Les agents de taxes d'accises examinent les systèmes 
comptables et le contrôle interne des établissements. Ils donnent des conseils sur les rapports 
et les méthodes d'évaluation des marchandises assujetties aux droits d'accise. Les agents de 
taxes d'accises préparent aussi les dossiers et aident à la recherche et à la saisie des 
documents, ainsi qu'à l'établissement de l'accusation en vue de poursuites judiciaires. 

Les agents de bénéfices gouvernementaux déterminent l’éligibilité des personnes postulant 
aux programmes de bénéfices gouvernementaux tels que l’assurance-emploi (AE), le plan de 
pension du Canada (PPC), la sécurité vieillesse (SV). Ils vérifient les faits sur des critères tels que 
la perte d’un emploi et la disponibilité à travailler. Les agents de bénéfices gouvernementaux 
surveillent aussi le paiement des bénéfices et enquêtent les demandeurs quand ils semblent 
qu’il y a une fraude ou un abus.   

 

Les conditions de travail:  

Le travail dans cette profession est typiquement effectué dans des environnements structurés 
tels qu’un bureau. 

 

Les cheminements de carrière:  

Des formations gouvernementales spécialisés sont nécessaires pour ces postes et 
l’avancement vers des postes managériaux dans ce domaine est possible avec de l’expérience.  

Les agents d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et du revenu sont 
employés par les agences gouvernementales. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de 
carrière possibles pour les agents d’assurance-emploi, d’immigration, de services frontaliers et 
du revenu :  

 Agent de services frontaliers  

 Inspecteur des douanes 

 Agent d’assurance-emploi  



 Agent de contrôle des prestations d’assurance  

 Agent d’immigration – services gouvernementaux  

 Examinateur de l’immigration  

 Agent du revenu  

 Agent de perception des impôts  

 Agent d’application des taxes 

    

 

 

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir agents d’assurance-emploi, d’immigration, de services 

frontaliers et du revenu, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les 

institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Agent des services frontaliers  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O)  

 Anglais de 12ème année – ANG4U, ANG4C, EAE4U, ou EAE4C ; ou  

 Titre d’étudiant adulte 



Diplômes d’études : Deux ans – programme de diplôme collégial  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2 : 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 201 promenade Riverside ouest, Windsor, N9A 5K4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/borderservices/ 

 

Administration des affaires - Finance 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou  

 Titre d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 6 semestres 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/borderservices/


Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/ 

 

Fondations policières 

Critères d’admission/d’éligibilité  

  Achevé avec succès deux semestres consécutifs du programme en protection, sécurité 

et enquête OU un diplôme en protection, sécurité ou enquête ; ou  

 Statut d’étudiant adulte  

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario   

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres  

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année 1 (Protection, sécurité et enquête): 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité RAFEO: Oui 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/police/ 

 

Protection, sécurité et enquête  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 Anglais 12ème année - ENG4U, ENG4C, EAE4U, ou EAE4C ; ou 

 Statut d’étudiant adulte  

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/police/


Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

OSAP Eligible: Oui 

Lieus: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/psi/ 

 

triOS College: 

Fondations policières  

Critères d’admission/d’éligibilité:  

 DESO ou statut d’étudiant adulte 

 Évaluation d’entrée doit être réussie  

 Il est requis de parler l’anglais couramment (verbal et écrit)  

 Casier judiciaire à jour et vide  

 Deux lettres de référence attestant du caractère moral de la personne ainsi que de son 

intégrité et de sa fiabilité  

Diplômes d’études: Diplôme de Fondations policières  

Certification professionnelle:  

 Formation optionnelle sur le maniement sécuritaire des armes à feu  

 Préparation à la licence de garde de sécurité  

 Possibilité de certification/test d’aptitude physique PREP (Évaluation de l’aptitude 

physique pour la police)  

Participation: En personne  

Temps plein ou temps partiel: Temps plein  

Durée du programme: 48 semaines 

Cycle du programme: Inconnu 

Coût du programme: Inconnu 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/psi/


Éligibilité à RAFEO: Inconnu  

Lieu: 7610 route Tecumseh est, Windsor, N8T 1E9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.trios.com/career/?Section=PoliceFoundations 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission médianne: 83%             

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans études en alternance et 78% (avec stage) 

ENG4U et un cours de 12ème année en maths avec une note d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School: un minimum de moyenne de 

75% (Les étudiants doivent obtenir moyenne principal de 70% + et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres de travail rémunéré pour pouvoir 

rester dans le programme d’études en alternance) (Seulement une note exceptionnel 

de moins de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce 

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et d’obtenir un 

certificat sur la concentration des systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

http://www.trios.com/career/?Section=PoliceFoundations
http://odette.uwindsor.ca/programs-available


 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Administration des affaires et économie  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise)  

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op


Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available
mailto:info@workforcewindsoressex.com

