
 
                 L’AMBASSADE DE FRANCE AU CANADA 

                                                       Recrute 

                            UN(E) GESTIONNAIRE - COMPTABLE 
Poste à pourvoir au 17 août 2021 

 
         

Le/la titulaire du poste sera notamment chargé(e) des tâches suivantes : 

 

- en matière comptable, saisine des dépenses de l’Ambassade de France à Ottawa ; 

 

- le portefeuille du/de la titulaire aura vocation à évoluer au fil du temps au regard du processus de 

centralisation progressive des dépenses des Consulats sur Ottawa ; 

 

- réponses aux différentes demandes des Consulats de France au Canada en matière de comptabilité 

et contacts fréquents avec l’administration financière française. 

 

 

Le/la titulaire devra faire preuve des qualités suivantes : 

o connaissances des règles de la comptabilité publique française à l’étranger 

o expérience de travail dans la fonction publique française souhaitable  

o grand sens des responsabilités  

o discrétion et sens du service public 

o qualité d’organisation  

o esprit d’initiative  

o travail en équipe 

o polyvalence requise, le/la titulaire assurant le binôme de ses collègues en cas de congés 

o bonne connaissance des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook…) 

o maîtrise des logiciels comptables propres à l’Ambassade à acquérir (une connaissance du logiciel 

comptable Corege serait vivement appréciée). 

Horaire hebdomadaire : 37h30  

25 jours de congés payés annuels 

Avantages sociaux :  

- financement conjoint : salarié/employeur d’une assurance collective santé Desjardins ; 

- financement conjoint salarié/employeur d’un REER ou d’un Céli.  

Salaire annuel : 45 744 CAD 

 



Conditions 

 

- être citoyen canadien ou avoir la résidence permanente 

- pour les résidents temporaires le Ministère des Affaires étrangères, du  Commerce et du 

Développement (Bureau du Protocole) dans sa circulaire XDC-0605 du 11 septembre 2013, 

autorise la mission diplomatique à embaucher des résidents temporaires uniquement de 

nationalité française. Au moment de soumettre votre candidature vous devez être présent sur le 

territoire canadien et avoir un permis de travail valide. 

- dans le cadre de nos actions sur l’égalité professionnelle nous demandons aux candidats(es) de ne 

pas inclure de photo dans leur CV.  

 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 21 juin 2021  à : 

Ambassade de France au Canada  
SGA/ A l’attention de Domenico DITARANTO 

42, Promenade Sussex, OTTAWA  ON  K1M 2C9 

Courriel : gestionrh.ottawa-amba@diplomatie.gouv.fr 

Site : www.ambafrance-ca.org 

http://www.ambafrance-ca.org/

