
 
AVIS DE CONCOURS  

L’ambassade du Canada à Washington, D.C. accepte les candidatures pour le poste de chauffeur, les 

détails sont les suivants. 

Titre du poste : Chauffeur 

Section : Transport 

Lieu de travail : Ambassade du Canada à Washington D.C. 

No du poste : EXT-306492 and EXT-306495 

Niveau : GS-02 

Salaire de départ : $18.01 USD (en plus des avantages sociaux) 

No du concours : 4224 

Date d’affichage : 16 octobre 2020 

Date limite :     15 novembre 2020 06:00:00 PM heure de l’Est 

Durée de l’emploi : indéterminé 

Ce concours peut aussi servir à créer une liste d’admissibilité de candidats(es) qualifiés(es) pour ce poste 

ou autres postes similaires dans d'autres programmes à l'ambassade avec durées variées, incluant des 

opportunités d’emploi à durée indéterminée, déterminée, urgence, affectation/mutation et intérim.  

 

Zone de sélection :   

Ce concours est ouvert aux candidats qui sont : 

 personnes vivant de la grande région métropolitaine de Washington, D.C. 

 employés(e) dans l’ambassade du Canada à Washington, D.C. 

 employés(e) de toutes les Missions du Canada aux États-Unis. Les frais de relocalisations ne 

seront pas remboursés et ce, sous aucune considération. 

 conjoints(e) et personnes à charge du personnel canadien basé à l’ambassade du Canada à 

Washington, D.C. (EC). 

Tous les candidats doivent : 

 avoir un permis de travail valide des États-Unis et statut conformément aux directives du 

protocole américain pour les missions étrangères (Citoyen des É.-U., résident permanent légal 

[LPR]) ; 

 remplir au moins un des critères de la Zone de sélection ;  

 répondre à tous les critères essentiels énoncés ci-après ; 

 soumettre leur curriculum vitae et leur lettre de présentation avant la date butoir. La lettre de 

présentation doit :  



o démontrer comment vous répondez aux exigences essentielles sous les rubriques, 

langue, études et expérience; 

o confirmer votre lieu de résidence comme indiqué dans la zone de sélection; 

o confirmer votre possession d’un permis de travail aux États-Unis 

Note:Il vous incombe de fournir l’information demandée ci-dessus auquel cas votre candidature sera 

rejetée. Toutes les communications relatives à ce processus, y compris la correspondance par courriel, 

peuvent être utilisées dans l’évaluation des qualifications. Les documents à l’appui seront vérifiés au 

cours du processus. 

Résumé des fonctions : 

Sous la direction du coordonnateur du transport, la personne titulaire du poste conduit un véhicule officiel 

du parc de véhicules, transporte des passagers autorisés, livre des articles et en ramasse. La personne 

titulaire assume les tâches suivantes : le bon entretien et le bon fonctionnement du véhicule ; la tenue du 

livre de bord du véhicule et de ses registres ; et l’exécution d’autres tâches, comme elles lui sont 

assignées. La personne titulaire peut également être appelée à agir comme chauffeur pour la haute 

direction de l’ambassade (ambassadeur / chef de mission adjoint).  

Exigences essentielles : 

Les candidats doivent démontrer clairement qu’ils satisfont aux exigences énumérées ci-dessous en 

matière de langue, d’études et d’expérience . Toutes les communications relatives à ce processus, y 

compris la correspondance par courriel, peuvent être utilisées dans l’évaluation des qualifications. 

Langues : 

Anglais 

Études : 

Diplôme d’études secondaires.  

Expérience : 

 Deux ans d’expérience professionnelle de la conduite d’un véhicule et du transport de passagers;  

 

OU 

 

 Trois ans d’expérience de la conduite de véhicules commerciaux ou de livraison.  

Exigences cotées : 



Les candidats qui répondent aux exigences en matière d’études et d’expérience seront évalués en 

fonction des qualifications ci-dessous. L’évaluation peut comprendre : un examen écrit, une entrevues, un 

exercice de la corbeille, et un examen des compétences. 

Connaissances : 


 Connaissance de la mécanique automobile de base et de l’entretien courant d’automobiles;  

 Connaissance basique dans l’utilisation de la suite Microsoft Office (Word, Excel et/ou Outlook);  

 Connaissance de la région métropolitaine du DC et des environs; et  

 Excellente connaissance des rues et des mouvements de la circulation dans la région 

métropolitaine du DC.  

Capacités : 

 Capacité à fournir un excellent service à la clientèle, à garder son sang-froid dans des situations 

inhabituelles ou en traitant avec des clients difficiles; 

 Communiquer efficacement en anglais, tant de vive voix que par écrit; 

 Utiliser le véhicule assigné de manière sécuritaire et courtoise et à le garder propre en tout 

temps; 

 Faire l’entretien de base du véhicule, par exemple à changer un pneu dégonflé, à remplacer un 

balai d’essuie-glace brisé et à vérifier le niveau de l’huile et des fluides; 

 Planifier et à organiser l’entretien périodique du véhicule attribué; 

 Évaluer les situations qui pourraient toucher la sécurité et à prendre les mesures appropriées 

dans de tels cas; 

 Effectuer des tâches de soutien administratif, telles que la tenue de registres et la saisie de 

données, en prêtant attention aux détails; 

 Capacité à se servir de systèmes de localisation (GPS) et de navigation ainsi que de systèmes 

informatiques connexes. 

Qualités personnelles : 

 La discrétion; traiter les informations sensibles sur une base de besoin de savoir 

 Entregent; 

 Tact et diplomatie; 

 Ponctualité et fiabilité; et 

 Faculté d’adaptation et souplesse. 



Exigences Souhaitables : 

 La capacité de travailler en français serait un atout; 

 L’expérience de la conduite d’un véhicule pour une ambassade ou un consulat serait un atout. 

Processus de sélection : 

Dans le cadre du processus de dotation, toutes les demandes seront examinées afin de vérifier si les 

candidats satisfont aux qualifications essentielles. Le défaut à répondre à l’une ou l’autre des 

exigences essentielles élimine les candidat(e)s d’une évaluation plus poussée dans le cadre du 

concour. Veuillez noter que les candidats 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 candidats qui possèdent ces qualifications, afin de les inviter à 

passer une entrevue ou à se soumettre à un autre type d’évaluation des exigences cotées. L’évaluation 

peut comprendre une entrevue, un examen écrit et d’autres examens composés d’une série de questions 

visant à évaluer les connaissances, les capacités et les qualités personnelles des candidats pour le 

poste. Une vérification des références fournies sera faite pour les candidats et candidates qui accèdent à 

l’étape de l'entrevue et pourrait faire partie du processus de recrutement.  Les communications 

effectuées dans le cadre de ce processus seront envoyées par courriel. Il incombe aux candidat(e)s de 

veiller à ce que les coordonnées exactes soient fournies et mises à jour au besoin.  Les candidat(e)s qui 

postulent pour ce poste doivent inclure une adresse de courriel qui accepte les courriels d’utilisateurs 

inconnus, et vérifier régulièrement leurs courriels, y compris le dossier de courrier indésirable. Les 

candidat(e)s ayant besoin d’une assistance particulière pour participer aux examens ou aux entretiens 

sont prié(e)s de nous en informer au préalable. 

L’ambassade offre un salaire concurrentiel ainsi qu’un ensemble d’avantages sociaux en matière de 

congés et de santé. Les congés comprennent des vacances payées, des congés de maladie ainsi que 

des congés pour obligations familiales/raisons personnelles. Le régime de santé couvre les soins 

médicaux et dentaires, l’invalidité et la retraite. Parmi les autres avantages, on compte un emplacement 

privilégié de travail à proximité du métro, une semaine de travail normale de 37,5 heures, un parc de 

stationnement sur place, une salle de sport avec salle de cardio et de musculation ainsi qu’une cafétéria, 

toutes deux sur place. L’ambassade favorise la conciliation travail-famille et offre un environnement de 

travail dynamique et sain. 

L’Ambassade s’est engagée à mettre en place des processus de sélection inclusifs et exempts 

d’obstacles. Notre organisation offre un milieu de travail inclusif où le respect, le travail d'équipe et la 

collaboration font partie de notre culture. Les missions du Canada à l’étranger s’engagent à promouvoir 

et à appuyer un milieu exempt de harcèlement et de discrimination, ainsi qu’à encourager les employés à 

apprendre et à développer leurs aptitudes et leurs compétences, et à les appuyer à cet égard. 

Condition d’emploi (obligatoire) : 

 Être admissible à l’obtention d’une cote de fiabilité du gouvernement du Canada incluant les 

vérifications de la cote de crédit, des références professionnelles et du casier judiciaire;  



 Avoir un permis de travail valide des États-Unis et statut conformément aux directives du 

protocole américain pour les missions étrangères (Citoyen des É.-U., résident permanent légal 

[LPR]) ; et 

 Avant qu’une offre d’emploi puisse être faite, les personnes qui posent leur candidature doivent 

fournir une adresse locale comme preuve de résidence dans la ville, la région ou le pays 

spécifique afin que, si elle est sélectionnée, cette adresse figure sur la lettre d’offre ;  

 Un permis de conduire valide aux États-Unis; et 

 Dossier de conduite propre et sûr.   

Exigences  opérationnels :  

 Le nombre d’heures de travail normal pour ce poste est égal à 40 heures par semaine, 

conformément aux règlements régissant le recrutement d’employés sur place (ERP).  

 L’employé doit être d’accord et en mesure de travailler en heures supplémentaires, les soirs et 

les week-ends, sur court préavis, si nécessaire ; 

 Conduire dans tout type de conditions météo ; et 

 L’employé doit être capable, de façon sécuritaire, de placer des boîtes ou des valises pouvant 

peser jusqu’à 50 lb (22 kg) dans une voiture et de les en sortir. 

Procédure de candidature : 

Les candidatures ne seront prises en compte que lorsqu’elles auront été reçues par l’entremise de notre 

portail. Les candidat(e)s ne peuvent postuler qu’en utilisant le lien-ci-dessous : http://www.wfca-

tpce.com/vacancyView.php?requirementId=4224&source=PO 

http://www.wfca-tpce.com/vacancyView.php?requirementId=4224&source=PO
http://www.wfca-tpce.com/vacancyView.php?requirementId=4224&source=PO

