
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 
 

25, rue Saint Louis – Québec (Qc) G1R 3Y8 
 (418) 266-2535 -  fax (418) 266-2547  stephane.delville@diplomatie.gouv.fr 

 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) SECRETAIRE – GESTIONNAIRE 

 
 

Service : Service de coopération et d’action culturelle 
Lieu de travail : Consulat général de France à Québec, 25 rue Saint-Louis, Québec, Qc, G1R 3Y8 
Déménagement des locaux au 500 Grande Allée, Québec, prévu à l’automne 2015. 
Prise de fonctions souhaitée : le 15 septembre 2015 
 

Définition synthétique 
Assurer le secrétariat du Conseiller de coopération et d’action culturel et participer aux tâches 
logistiques,  administratives et financières du consulat général. 

 

Activités principales 
▪ Accueil des visiteurs et réception des appels téléphoniques 
▪ Gestion de l’agenda et prise de rendez-vous 
▪ Traitement des courriers, classement et archivage 
▪ Suivi des frais de représentation et gestion des déplacements des agents 
▪ Soutien logistique pour l’instruction des dossiers ou la gestion du service 
▪ Etablir des indicateurs et des tableaux de bord 
▪ Appui à la gestion budgétaire, comptable et logistique du service 
▪ Suivi des dossiers de nominations et de promotions dans les ordres nationaux français 

 

Expérience professionnelle et compétences requises 
▪ Une expérience en administration ou dans le secteur privé (3 à 5 ans) est vivement souhaitée 
▪ Capacité de rédaction 
▪ Accueillir et prendre les messages téléphoniques 
▪ Enregistrer et classer les documents 
▪ Saisir et mettre en forme les documents 
▪ Maitrise des logiciels de traitement de texte et des tableurs 
▪ Organiser son travail avec rigueur 
▪ Savoir travailler en équipe 
▪ Faire preuve de sens de l’organisation, de réserve et de discrétion professionnelle 
▪ Notion de langues étrangères (anglais demandé) 
 

Conditions particulières d’exercice, traitement et salaire 
▪ Travail sur écran 
▪ Possibilité d’enrichissement des activités par d’autres fonctions 
▪ 38 heures hebdomadaires 
▪ 25 jours de congés par an et 8 jours de compensation 
▪ Rémunération mensuelle brute de 2405 dollars canadiens 
 

Contact et envoi des actes de candidature 
▪ Envoi du dossier par courriel constitué d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et de la 

copie du passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 
▪ Adresse d’envoi des candidatures : stephane.delville@diplomatie.gouv.fr 
▪ Date limite de réception des candidatures : le 05 septembre 2015 

 


