
 

 
 

 

Profil de poste à pourvoir 

 

 

Chargé du traitement des demandes de Visa 
 

Domaine fonctionnel : Services aux usagers 

Domaine d'activite : consulaire - visas 

 

Salaire mensuel brut : 3 078,00 $CAD 

Emploi à temps plein (37h30 par semaine) 

25 jours de congés payés annuels 

Avantages sociaux (plan santé, plan retraite) 
 

Definition synthetique 

 

Sous l'autorité du Consul général et du chef de chancellerie,  le chargé du traitement des demandes de 

visa : 

- Anime l'accueil physique des usagers, 

- Vérifie et confirme le planning des rendez-vous, 

- Consulte et répond aux demandes formulées par e-mail, 

- Assure le traitement et l’instruction des demandes de Visa. 

 

Activites principales 

 

- Tenir à jour le planning des rendez-vous, 

- Recevoir les demandeurs de visa, 

- Distinguer les dossiers de demande de visa nécessitant un traitement particulier, 

- Répondre aux demandes formulées via le site web du Consulat, 

- Accueillir et être à l’écoute des usagers, 

- Encaisser les recettes et les remettre au comptable (pièces justificatives à l’appui), 

- Instruire les dossiers de demandes de visa et les soumettre à la hiérarchie pour acceptation ou refus, 

- Délivrer les visas et remettre les passeports aux demandeurs, 

- Classer et archiver les dossiers traités. 

 

Savoir-faire   

 

- Rigueur dans l'application de la réglementation en vigueur, 

- Méthode et organisation, 

- Aptitudes à la communication, 

- Qualités relationnelles et d'écoute, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Capacité à rendre compte à la hiérarchie. 

 



 

 

 

 

 

Connaissances 

 

- Maîtrise des techniques d'accueil du public à l’étranger, 

- Maîtrise des outils informatiques et progiciels, 

- Maitrise des langues anglaise et française (à l’oral comme à l’écrit). 

 

Qualités personnelles 

 

- Rigueur, 

- Grande discrétion, 

- Sens du travail en équipe, 

- Perspicacité, 

- Qualité rédactionnelle, 

- Sens de l'écoute et du service public, 

- Adaptabilité aux conditions de vie à l'étranger. 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

- Diversité des publics, 

- Importance de la qualité d'écoute et d'accueil, 

- Discrétion toute particulière exigée par les fonctions. 

 

 

Acquis professionnels souhaitables pour exercer l'emploi 

 

- Formations professionnelles adaptées, 

- Connaissance de l’administration française. 

 

Disponibilité : 6 avril 2017 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 24 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 
 


