
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 

LE CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC RECRUTE 
UN(E) VACATAIRE CHARGE(E) 

DE LA TENUE DE LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE 
 
 
Service : chancellerie consulaire  
 
Lieu de travail : Consulat général de France à Québec, 500 Grande-Allée E – Québec (Qc) G1R 2J7  
 
Prise de fonctions souhaitée : poste à pourvoir immédiatement (dès le 11 octobre 2018 si possible) 
(NB : les candidats devront être, préalablement au recrutement, des résidents réguliers du pays). 
 
 

Description du poste 
 

Sous l’autorité de la chef de chancellerie, la personne recrutée sera chargée d’effectuer diverses 
tâches administratives liées à la gestion de la liste électorale.  
 
Il s’agira pour l’essentiel de contacter les personnes inscrites au répertoire des électeurs de Québec, 
afin de régulariser leur situation au regard du registre consulaire et de la liste électorale consulaire. 
 
La personne recrutée sera également mobilisée en renfort de l’équipe consulaire pour envoyer des 
courriers d’information aux électeurs. 
 
 
Tâches : 

 Publipostage de courriels et de courriers destinés aux électeurs  

 Gestion des réponses adressées aux électeurs : envoi de réponses individualisées aux 
personnes ayant des difficultés ou des questions, actualisation de leur situation dans les 
applications informatiques consulaires, tenue d’un fichier Excel de suivi 

 Relance téléphonique auprès des électeurs n’ayant pas répondu 

 Préparation de la réunion de la commission administrative de fin d’année 
 
 

Compétences et qualités requises 
 
Compte tenu des différentes tâches qu’elle sera amenée à effectuer, la personne retenue devra faire 
preuve de polyvalence et d’autonomie dans l’organisation de son travail. 
 
La personne recrutée saura rendre compte à sa hiérarchie et faire preuve de rigueur dans le respect 
des consignes. 
 
Compte tenu de son contact quotidien avec le public, la personne retenue devra faire preuve d’une 
grande discrétion et avoir de très bonnes qualités relationnelles.  
 
La personne recrutée doit maîtriser les outils informatiques et bureautiques (Excel, Outlook, 
publipostage,…) et faire preuve de bonnes qualités rédactionnelles. 
 
 
 
 
 
 

 



Conditions particulières d’exercice, traitement et salaire 
 
▪ Contrat à durée déterminée de 5 semaines à pourvoir au plus tôt à compter du 11 octobre 2018.  
▪ 38 heures hebdomadaires (lundi au jeudi : 8h15-12h30 ; 13h30-17h ; vendredi 8h15-12h30 ; 13h30-
16h15). 
▪ 2 jours ½ de congés  
▪ Rémunération mensuelle brute de 2 386 dollars canadiens  
 
 

Contact et envoi du dossier de candidature 
 
▪ Envoi du dossier par courriel uniquement 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. 

▪ Pour les ressortissants français, copie du permis de travail ou de la carte de résidence permanente  

▪ Adresse d’envoi des candidatures : secretariat.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr 
▪ Date limite de réception des candidatures le 5 octobre 2018  
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