
 
 

 

  

RECRUTEMENT D’UN/E CONDUCTEUR/CONDUCTRICE AUTOMOBILE 

POLYVALENT 

 

 

 

A compter du 27 janvier 2020 

 

Candidatures jusqu’au 15 janvier 2020 

 

 

 Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable une fois 

 Emploi à temps plein, soit 37 heures 30 par semaine  

 Salaire mensuel brut : $ 3.526,00 CAD  

 25 jours de congés payés annuels + 6 journées de repos compensateurs par an  

 Avantages sociaux (plan santé et plan retraite, à décompter du salaire brut)  

 Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 50% (sur présentation de 

justificatifs) 

 

 

Définition synthétique du poste  

 

Le/la titulaire du poste sera notamment chargé(e) des tâches suivantes : 

 

1/ CONDUCTEUR AUTOMOBILE 

- Chauffeur du consul général 

- Conduire les personnalités de passage et les agents dans leurs déplacements professionnels ; 

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

- Assurer régulièrement le suivi technique et l’entretien des véhicules ;  

- Assurer la propreté intérieure et extérieure des véhicules ; 

- Veiller à ce que les véhicules soient toujours prêts, le plein d’essence régulièrement fait. 

 

 

2/ AUTRES FONCTIONS 

- Réalisation de petits travaux d’entretien au consulat et à la résidence consulaire ; 

- Assurer diverses tâches administratives en soutien : relations avec le service de maintenance de 

l’immeuble et avec certains fournisseurs, gestion ponctuelle de dossiers particuliers… ; 

- Remplacer l’agent d’accueil lors de ses congés. 

 

 

 



 

Formations et/ou expériences professionnelles souhaitables 

- Expérience précédente en tant que conducteur/conductrice appréciée ; 

- Certificat de conduite dans des conditions difficiles apprécié ; 

- Notions de secourisme ; 

- Ne pas avoir d’antécédents judiciaires. 

 

Langues requises 

Français de très bon niveau et bonnes notions d’anglais. 

 

Connaissances informatiques 
- Word, Outlook, Excel  

- Usage régulier d’Internet pour recherches. 

 

Contraintes particulières d’exercice 
Travail occasionnel en soirée et le week-end (les heures supplémentaires sont récupérées). 

 

L’agent devra faire preuve des qualités suivantes : 

- Loyauté, discrétion, respect des consignes données ; 

- Capacité d’adaptation et de réactivité ; 

- Très grande disponibilité ; 

- Sens de l’organisation, rigueur ; 

- Esprit d’initiative ; 

- Patience ; 

- Excellente présentation ; 

- Connaissance en matière de conduite et de sécurité routière, respect scrupuleux du code de la 

route ; 

- Toute infraction ou amende sera à la charge du conducteur. 

 

 

Seuls seront retenus les candidat(e)s possédant un statut légal au Canada : permis de travail 

ouvert, résidence permanente ou nationalité canadienne. 

 

 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2020 à : 

 

M. le Consul général de France à Toronto 

 

Exclusivement à l’adresse suivante : secretariat-cg@consulfrance-toronto.org 

 

mailto:secretariat-cg@consulfrance-toronto.org

