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PROFIL DE POSTE À POURVOIR 

 

 

 

Conducteur automobile et agent de service polyvalent 

Salaire mensuel brut : 2 897,00 $CAD 

Emploi à temps plein (37 heures 30 par semaine) 

25 jours de congés payés annuels 

Avantages sociaux (plan santé, plan retraite) 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Sous l'autorité du chef de poste consulaire et du chef de chancellerie, la mission principale est de conduire le 

véhicule qui lui est attribué pour le transport du Consul général et des personnalités et délégations de passage, 

mais aussi des agents, et du courrier ou plis à délivrer. Dans ce cadre, il s’assure de l’entretien des deux 

véhicules du Consulat.  

Quand il n’est pas occupé par ces obligations, il assure diverses fonctions à la chancellerie consulaire. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

1. Conducteur automobile 

- Conduire le Consul général dans ses déplacements professionnels et à l’occasion d’autres agents du 

Consulat, à commencer par le consul adjoint, dans leurs déplacements professionnels, 

- Assurer, y compris en soirée et les week-ends, le déplacement des personnalités et délégations qui 

viennent à Toronto 

- Livrer des courriers aux adresses indiquées et aux services postaux, 

- Assurer le suivi technique et l’entretien des deux véhicules du Consulat, 

- Assurer la propreté (intérieure et extérieure) des véhicules, et s’assurer de leur disponibilité 

 

2. Agent de service polyvalent 

- Remplacement de l’agent d’accueil pendant ses congés (accueil du public et accueil téléphonique), 

- Assistance du personnel consulaire dans les moments d’intense activité, 

- Assistance logistique ponctuelle (achat de matériels et petits mobiliers, petite maintenance, etc.), 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES   

Pour les fonctions de conducteur automobile : 

- Certificat de conduite véhicule léger valide en Ontario,  

- Notions de secourisme, 

- Une expérience de conduite dans des conditions difficiles serait un plus, 

- Absence d’antécédents judiciaires, 

- Bon historique d’assurance automobile, 

Pour les fonctions d’agent de service polyvalent : 

- Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit 

- Sens de l’accueil et aisance dans les relations humaines (dans les deux langues), 

- Sens du travail en équipe, 

 

CONNAISSANCES 

- familiarité avec l’usage d’Internet et des principaux outils bureautiques, 

- connaissances en mécanique automobile (ou du moins en maintenance), 

- une connaissance de l’administration française serait un plus. 

 

QUALITES PERSONNELLES 

- Respect scrupuleux du code de la route (nb : toute infraction ou amende est à la charge du conducteur) 

- Loyauté, discrétion, 

- Capacité d'adaptation et de réactivité, esprit d’initiative, 

- Grande disponibilité, y compris en soirée et fins de semaine 

- Sens de l'organisation, rigueur, patience, 

- Excellente présentation. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE 

Pour les fonctions de conducteur automobile : 

- Travail le week-end et en soirée occasionnel (les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération) 

 
DISPONIBILITE : à partir du 6 mars 2017 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 28 février 2017 à : 

Consulat Général de France à Toronto  
à l’attention de : M. Laurent GEORGE 

2 Bloor Street East – Suite 2200 

TORONTO – ON - M4W 1A8 

laurent.george@diplomatie.gouv.fr 
 


