
Le Consulat Général de France à Toronto recrute localement, à compter du 1er aout 
2017, un(e) gestionnaire des services culturels et scientifiques. 

Autonome, organisé(e) et doté(e) d’un esprit d’initiative avéré, le gestionnaire réalise 
un large éventail de missions et tâches administratives liées à des actions de 
coopération culturelle et scientifique : secrétariat, suivi et mise en œuvre de la 
programmation, gestion de projets, interaction avec nos partenaires, suivi 
administratif, financier et logistique, communication et traduction.  

De formation universitaire supérieure, l’agent est parfaitement bilingue. Il est doté 
d’une grande aisance rédactionnelle en en langue anglaise et en langue française et 
peut ponctuellement traduire des textes du français vers l’anglais.  

Une expérience en administration publique, ou dans une institution du secteur 
culturel et/ou scientifique, est un atout. La connaissance des secteurs culturels et 
scientifiques de l’Ontario et du Manitoba serait appréciée. 

 

Activités : 

Secrétariat de l'attaché(e) culturel(le): courriers et relations téléphoniques courantes 
avec les partenaires; mise à jour de la base de données de contacts; suivi frais de 
représentation et de missions,  

- Soutien ponctuel à l'attaché scientifique pour son secrétariat, 

- Préparation administrative, aide à la mise en œuvre et suivi de la programmation 
budgétaire du service culturel de Toronto (mise en œuvre des échanges d’expertises 
(missions/invitations) en collaboration avec le service commun de gestion d’Ottawa 
et avec l’opérateur CampusFrance; préparation et suivi des conventions de 
subvention pour les partenaires; suivi régulier des tableaux de bord du budget, en 
liaison avec le SCG à l'Ambassade à Ottawa), 

- appui pour l'accompagnement de jeunes collaborateurs (volontaires internationaux): 
information sur les divers outils informatiques du ministère et les règles de 
fonctionnement de l'administration, 

- suivi logistique des diverses manifestations culturelles organisées par le service, 

- Communication des actions du service (Plateforme francecanadaculture), Gestion 
de la messagerie du service culturel, publications sur les réseaux sociaux du SCAC. 

- suivi administratif des demandes de stage du poste (correspondant stage), 

- assure le secrétariat du Consul général en l'absence de son assistante. 

Date de prise de fonction souhaitée : 1er aout 2017  
Contrat d’un an renouvelable  avec une période d’essai de trois mois. 
Conditions de travail : Temps plein, 37h30 heures par semaine  



Rémunération brute mensuelle : 3 121,00 $CAD   
Autres précisions : 25 jours ouvrés de congés annuels et pour les ressortissants 
français, paiement en France de l’impôt sur le revenu. Possibilité d’opter pour une 
assurance complémentaire à la charge du consulat pour 2/3. 

Pour les candidats non-Canadiens  : statut de résident permanent ou permis de 
travail d’au moins deux ans. NB : copie du permis de travail ou de la carte de 
résident permanent à joindre au CV  

Candidatures (CV, lettre de motivation et référence s) à adresser par courriel à : 
laurent.george@diplomatie.gouv.fr au plus tard le 26 juin 2017 . 

 

 

  


