
 
 

Le CONSULAT GENERAL DE FRANCE à MONCTON 

Recrute 

 

UN(E) CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 

Poste à pourvoir au 3 septembre 2019 

 

 

Définition : contribuer au bon déroulement des activités du Consulat Général en assurant des 

fonctions de chauffeur, webmestre des sites et outils de communication, démarcheur  

 

         

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

 

- Conduire le chef de poste, les personnalités de passage, les agents dans leurs 

déplacements  professionnels 

- Livrer des courriers aux adresses indiquées et aux services postaux 

- Assurer le suivi technique et l’entretien du/des véhicule(s) 

- Assurer la propreté (intérieure et extérieure) du/des véhicule(s) 

- Veiller à ce que le véhicule soit toujours prêt, le plein d’essence régulièrement fait 

- Veiller au rangement et à l’entretien du garage  

- Assister en tant que de besoin d’autres agents de l’Ambassade dans toute tâche technique 

 telle que transport de mobilier, supervision de petits travaux techniques… 

-  Gérer, mettre à jour, surveiller l’activité du site et des domaines du poste, si nécessaire 

également sur les réseaux sociaux 

- Effectuer démarches et recherches pouvant contribuer au bon fonctionnement du poste 

- Effectuer un relevé de l’activité des médias écrits, francophones et anglophones, des 

provinces atlantiques (veille de l’actualité) 

 

Formations et/ou expériences professionnelles souhaitables : 

 

- Certificat de conduite dans des conditions difficiles apprécié 

- Notions de secourisme 

- Ne pas avoir d’antécédents judiciaires 

-     Connaissance de la ville, des provinces et de leurs activités 

 

Langues requises 

 

- Bilinguisme: Français et Anglais, écrit et parlé. 

 

Connaissances informatiques – logiciels : 

 

- Utilisation d’un téléphone avec oreillette 



-  Usage régulier de l’internet pour recherches 

-     Connaissance des outils bureautiques et informatiques (suite Office et open office) 

 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) : 

 

Travail le week-end et en soirée fréquents (les heures supplémentaires sont récupérées ou 

payées) ; Déplacements multiples dans les provinces Atlantique.  

 

 

L’agent devra faire preuve des qualités suivantes : 

 

- loyauté, discrétion 

- Capacité d'adaptation et de réactivité 

- Grande disponibilité 

- Sens de l'organisation 

- Rigueur 

- Esprit d’initiative 

-  Patience 

-  Excellente présentation 

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

code de la route 

- toute infraction ou amende serait à la charge du conducteur 

 

Savoir faire 

Conduite automobile, entretien et connaissance procédures et maintenance de véhicule 

Mettre en œuvre une veille efficace et savoir intervenir sur les outils de communication  

Recueillir des informations, effectuer des recherches 

Veille de la presse et des médias 

 

 

Horaire hebdomadaire : 37h30  

25 jours de congés payés annuels 

Avantages sociaux 

Salaire annuel : 31 032 CAD 

Seuls seront retenus les candidats 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 3 août 2019  à : 

Consulat général de France à Moncton  

A l’attention de M. Johan SCHITTERER (prochain Consul général). 

777, rue Main, suite 800, MONCTON, E1C 1E9 

Courriel : info@consulfrance-moncton.org 

Site : https://moncton.consulfrance.org/ 
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