
 
Toronto, le 1

er
 février 2017 

 

PROFIL DE POSTE À POURVOIR 

 

AGENT DE SERVICE à la résidence du Consul général de France 

Salaire mensuel brut : 1 207,50 $CAD 

Emploi à mi-temps, soit 19 heures par semaine 

NB : les éventuelles heures supplémentaires font l’objet de récupération 

25 jours de congés payés annuels dès la première année 

Avantages sociaux (plan santé et plan retraite) 

 

Définition synthétique du poste 

L’agent de service intervient principalement dans l’entretien courant de la résidence (nettoyer les 

sols, dépoussiérer, nettoyer, repasser et ranger le linge…). Il aide également, à l’occasion de 

déjeuners, diners ou réceptions à la mise en place des salles, à l’accueil des invités au rangement (en 

liaison avec les autres agents mobilisés).  

 

Compétences et qualités requises 

Aucune diplôme particulier n’est exigé (mais serait un plus). L’agent doit démontrer des qualités de 

soin et une aptitude certaine aux arts ménagers. 

- disponibilité  

- loyauté et discrétion professionnelle 

- soin et désir du travail bien fait 

- expérience souhaitée 

- aptitude physique (déplacements occasionnels d’objets lourds) 

 

Conditions particulières d’exercice 

La résidence se trouvant dans un quartier avec peu de transport en commun (Rosedale Nord-Est), la 

disponibilité d’un véhicule serait un plus. 

La maîtrise de l’anglais et du français serait un plus ; celle d’au moins l’une des deux langues est 

indispensable. 

L’établissement des horaires hebdomadaires de travail est ouvert à discussion (cinq demi-journées 

de quatre heures par semaine, ou trois journées de six heures par semaine). 

L’agent doit pouvoir, à l’occasion, être disponible en soirée ou le week-end. Les heures 

supplémentaires ainsi travaillées font l’objet d’une récupération (et ne sont pas rémunérées).    

 

Disponibilité : poste à pourvoir à compter du 1
er

 mars 2017 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV 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 

 


