
 

GOUVERNEMENT DU CANADA  
Belo Horizonte, Brésil 

ANNONCE DE POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
  

Assistant Commercial 
Concours Ouvert 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Titre du Poste :  Assistant Commercial 
Classification :  LE-05 
Section :  Commerciale 
Poste :  EXT - 00400674 
Type d’emploi :  Indéterminé 
Éligibilité :  Les citoyens brésiliens résidant au Brésil, les citoyens canadiens qui résident et sont légalement 

autorisés à travailler au Brésil et les fonctionnaires recrutés sur place du Gouvernement du Canada 
au Brésil.  
NOTE: Aucun paiement ne sera fait pour les frais de déménagement résultant de l'acceptation de  
cette position. 

Salaire Annuel Initiale : R$57.848,00 
Salaire mensuel initial :  R$ 4.820,67 plus les bénéfices sociaux (plan dentaire et médical/ indemnités de transport et de 

repas) 
Date Limite :   le 16 avril, 2014, 12:00pm 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
L’assistant commercial relève d’un agent en développement d’affaires internationales et lui fournit des services 
administratifs; effectue des recherches indépendantes liées aux secteurs de responsabilité du poste (secteur des mines, de 
l’infrastructure et de l'éducation); établit et maintient un large éventail de contacts; assiste l’agent en développement 
d’affaires internationales dans la préparation de la venue de délégations canadiennes lors d’expositions/missions/foires 
commerciales; tient à jour tous les outils électroniques, et les utilise efficacement dans le travail quotidien; peut devoir 
fournir un support selon les besoins du Service des Délégués Commerciaux (SDC).  
 
EXIGENCES DE PRÉSÉLECTION 
Les demandes doivent démontrer, par la lettre de motivation et le CV, que tous les critères inclus dans la présente section 
sont remplies afin d'être inclus dans ce processus de recrutement. 

Éducation :  Un baccalauréat universitaire dans une discipline directement liée aux secteurs (par exemple, secteur 
minier, éducation, infrastructure, ingénierie, économie, commerce ou relations internationales) 

Langue :  Maîtrise du portugais et de l’une des deux langues officielles du Canada (anglais ou français) 

Expérience :  Minimum de 6 mois d'expérience de travail dans un environnement de bureau avec une responsabilité liée 
à la relation avec des clients soit dans une entreprise privée ou publique (par exemple, fournir un soutien 
administratif, gérer des contacts, participer à la planification et gestion d'événements commerciaux, 
travailler avec des clients du secteur privé) 

 
QUALIFICATIONS 
Les candidats qui sont contactés pour ce recrutement doivent être prêts à démontrer leurs connaissances et leurs 
expériences correspondant aux éléments suivants. 
 
Compétences 

 Flexibilité et adaptabilité 
 Priorité au client 
 Travail d’équipe et collaboration 



 

 Avoir le souci du détail  
 Relations interpersonnelles et respect 
 Efficacité 

 
Connaissances et aptitudes 

 Aptitude à travailler sous pression et gérer des priorités contradictoires 
 Connaissance de la gestion de visites et d’événements commerciaux (ex. logistique, la budgétisation, les 

arrangements de voyage, etc.) 
 Compétences en communication écrite (officielle et d'affaires en portugais, ainsi qu’en français ou en anglais) 
 Compétences en communication orale en portugais et en anglais ou français. 
 Aptitudes pour la recherche 
 Connaissance approfondie des technologies de bureau et de l'informatique (par exemple, l’utilisation de Microsoft 

Office, surtout Word, Excel et Powerpoint) 
 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT DES ATOUTS 
La préférence pourrait être donnée à ceux qui démontreront les atouts suivants:  

 Maîtrise des deux langues officielles du Canada (anglais et français) 
 Expérience de travail dans le secteur des mines et/ou de l’infrastructure et/ou de l'éducation 

  
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Les heures d'ouverture du Bureau Commercial du Gouvernement du Canada à Belo Horizonte sont du lundi au jeudi, 
de 8h00 à 17h00 et le vendredi, de 8h00 à 13h30 

 Le candidat est tenu de travailler directement avec le public 
 Le candidat peut être tenu de voyager et de faire des heures supplémentaires, pendant le soir ou le week-end 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 La nomination du candidat retenu sera soumise à une vérification de fiabilité, obtenu par l’administration.  
 Pour l’enquête de vérification de fiabilité, le candidat doit présenter les documents suivants au moment de la 

nomination par la Mission. 
1. Certificat d’autorisation de police; 
2. Lettre de reconnaissance de votre banque indiquant votre nom, les années en tant que client et votre adresse. 
3. Transcriptions et certificats professionnelle et éducationnel; 
4. Passeport; 
5. Certificat de citoyenneté canadienne (le cas échéant); 
6. Certificat de Naissance; 
7. 4 Photos de Passeport; 
8. Lettre(s) de référence; 
9. Diplôme d’école. 
10. Permis de travail valide (le cas échéant) 

  
COMMENT POSTULER 
 

Envoyez votre candidature à :           SPALO.HR@international.gc.ca 

Merci de citer le nom de la compétition dans l'objet du courriel : 2014/2015 - BELO - 001 - International Business 

Development Assistant 

Seules les candidatures soumises à l'adresse ci-dessus, avant la date et l'heure limite seront prises en compte pour le 

recrutement. Seules les demandes envoyées en format Microsoft Word seront acceptées.     

mailto:SPALO.HR@international.gc.ca


 

2. Seulement les candidats pré sélectionnés seront contactés par la section des RH. 
3. Le résultat de ce concours peut également être utilisé pour établir une liste d'admissibilité pour d'autres ouvertures 

similaires dans le Bureau Commercial du Gouvernement du Canada à Belo Horizonte qui pourraient survenir dans les 12 
mois suivant la fin de cette compétition. 

 

Date d’Émission : le 9 avril 2014 

Important :  

1. Ceux désirant concourir pour ce poste doivent envoyer un CV et une lettre de motivation en anglais ou en français, 
démontrant clairement qu'ils répondent aux exigences de pré-sélection ci-dessus, et expliquant pourquoi ils pensent être 
le meilleur candidat. 


