
 
Avis de concours 

 
Le/la réceptionniste – Employé(e) recruté(e) en raison d’une urgence 
 
Le Consulat général du Canada à Dallas recrute un(e) Réceptionniste pour s’occuper du standard 
téléphonique central dans les deux langues officielles, anglais et français, fournir de l'information aux 
visiteurs du consulat, répondre aux questions consulaires et fournir un support au programme de 
l’administration.   
 

Titre du poste:  Le/la réceptionniste (Maîtrise de l’anglais et du français) 

Section:  Administration 

Lieu de travail:  Consulat général du Canada à Dallas, TX 

Numéro du poste:   20151117 

Niveau:  LE-04 

Salaire de départ:  $19.75/hr USD, plus 4.25% au lieu des jours fériés 

Date d’affichage:  17 novembre, 2015 

Date limite:  30 novembre, 2015 

 
Durée de l’emploi: Il y a un poste d’urgence à combler pour une période spécifique d’emploi 
d’un (1) mois, du 4 janvier, 2016 au 29 janvier, 2016, avec possibilité de prolongation ou de 
changement de statut pour un poste à durée indéterminée, selon les besoins opérationnels. Ce 
concours peut aussi servir à créer une liste d’admissibilité de candidats(es) qualifiés(es) pour ce 
poste ou autres postes similaires avec durées variées, incluant des opportunités d’emploi à 
durée indéterminée, déterminée, affectation/mutation et intérim au Consulat générale du 
Canada à Dallas, TX. Lors de la soumission de votre candidature, vous devez préciser tous les 
types d’emploi pour lesquels vous désirer être considéré(e), par exemple indéterminée, 
déterminée, affectation/mutation ou intérim. 
 
Personnes admissibles :  

 Personnes qui habitent dans la région métropolitaine de Dallas Fort Worth; 

 Les employés du Consulat générale du Canada à Dallas; 

 Les employés de toute mission canadienne aux États-Unis. Aucun frais de réinstallation 
ne sera remboursé, quelles que soient les circonstances;  

 Les conjoints/conjointes et personnes à charge d’un membre du personnel canadien au 
Consulat générale du Canada à Dallas, TX. 

 
 



Tout candidat doit répondre aux conditions suivantes : 

 Répondre à l’ensemble des exigences essentielles énumérées ci-dessous;  

 Être un résident des États-Unis; 

 Avoir un permis de travailleur indépendant aux États-Unis et un statut conforme aux 
directives du protocole américain pour les missions étrangères; 

 Présenter son curriculum vitae et sa lettre d’accompagnement avant la date limite. Il 
faut indiquer dans la lettre d’accompagnement, à l’aide d’exemples concrets, en quoi 
vous répondez aux exigences essentielles du poste.  

 
Résumé des fonctions :  
Sous la supervision générale de l’agente d’administration de la mission, le ou la réceptionniste 
s’occupe du standard téléphonique central dans les deux langues officielles; fournit de 
l'information précise, aux visiteurs et aux personnes qui appellent au sujet du consulat, les 
services que nous offrons et  du Canada en général; contrôle l'accès au consulat et veille à ce 
que le hall de réception est en bon état; fait respecter la politique de sécurité; fournit un 
soutien administratif générale pour le programme d’administration, y compris des tâches telles 
que la saisie des données; la numérisation de documents, l’archivage et la recherche internet 
de base, fournit des services de traduction simples et effectue d’autres tâches au besoin.  
 
Exigences linguistiques :  
Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit). Veuillez indiquer votre niveau de connaissance 
des deux langues dans votre demande.  Les personnes qui répondent aux exigences essentielles 
seront évalués sur leur maîtrise des langues officielles.  
 
Conditions d’emploi (obligatoires) : 

 Admissibilité à une attestation de sécurité de niveau « Fiabilité » du gouvernement du 
Canada, ce qui comprend une vérification des antécédents criminels et une vérification 
de solvabilité; et 

 Avoir un permis de travailleur indépendant aux États-Unis et un statut conforme aux 
directives du protocole américain pour les missions étrangères. 
 

Exigences essentielles :  
Les candidats (tes) doivent démontrer clairement en quoi ils/elles répondent aux exigences en 
matière d’études et d’expérience ci-dessous : 
 
Études :  
Diplôme d’études du secondaire; collège ou diplôme universitaire serait un atout. 
 
Expérience : 

 Au moins une (1) année d’expérience de la prestation de services de réceptionniste ou 
services à la clientèle, où il fallait répondre aux demandes de renseignements du public; 

 Au moins d’un (1) an d’expérience de la prestation de services de soutien administratif à 
une équipe de travail diversifiée; et  



 Expérience de l’utilisation du progiciel MS Office, Word, Excel, et Outlook, et des 
compétences démontrées en recherche sur Internet. 
 

Exigences cotées : 
Les candidat(e)s qui répondent aux exigences en matière d’études et d’expérience seront 
évalués en fonction des qualifications ci-dessous. L’évaluation peut se faire sous forme de test 
écrit, d’entrevue, d’exercice de gestion de cas, d’un examen des compétences ou d’une 
combinaison de toutes ces méthodes. 
 
Connaissances:  

 Connaissance des principes administratifs généraux, y compris le classement, les 
procédures d’organisation de bureau, l’étiquette généralement acceptée pour les 
réunions, le courrier électronique et les appels téléphoniques, etc.; 

 Connaissance des logiciels et des systèmes informatiques, notamment le progiciel 
Microsoft Office, Word, Excel, et Outlook; et  

 Connaissance de base de la structure du gouvernement du Canada. 
 

Capacités:  

 Communiquer en anglais et en français, oralement et par écrit;  

 Assurer la prestation d’un excellent service à la clientèle, en personne, au téléphone ou 
par voie électronique;  

 Se maintenir calme dans des situations inhabituelles ou difficiles;  

 Faire preuve d’empathie;  

 Évaluer les situations impliquant un problème de sécurité; et  

 Savoir prendre les mesures qui s’imposent pour répondre à des communications 
critiques. 

 
Qualités personnelles:  

 Entregent; 

 Jugement sûr; 

 Ponctuel et fiable  

 Adaptable et flexible; et  

 Confidentialité.  
 
Processus de sélection:  
 
Dans le cadre du processus de dotation, toutes les demandes seront examinées afin de vérifier 
si les candidat(e)s satisfont aux exigences essentielles. Veuillez noter que les candidat(e)s qui ne 
possèdent pas toutes les qualifications essentielles verront leur candidature rejetée. Les 
représentants de la Section des ressources humaines ne communiqueront qu’avec les 
candidat(e)s qui possèdent ces qualifications, afin de les inviter à passer une entrevue ou à se 
soumettre à un autre type d’évaluation des exigences évaluées. 
 



Le Consulat générale du Canada s’engage à mettre en place des processus de sélection inclusifs 
et non discrétionnaires. 
 

Procédure pour postuler :  
Les demandes doivent être envoyées à : dalasag@international.gc.ca au plus tard à la date de 
clôture. Dans leur demande, les candidats doivent confirmer qu’ils satisfont à toutes les 
qualifications essentielles, établir un rapport entre leur expérience professionnelle et la 
description du poste et indiquer le numéro du poste/du concours. 
 
Heures de travail : 
Le nombre normal d’heures de travail pour ce poste est de 37,5 heures par semaine, 
conformément aux règlements régissant le recrutement d’employés recrutés sur place (ERP). La 
personne titulaire devra travailler de 8h30 à 17h00 avec une pause dîner d’une (1) heure entre 
12h00 et 13h00.  


