
 

 

Poste disponible :   
 
Agent(e) de relations bilatérales (ES-02) 
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
Division des relations bilatérales et de l’accès aux marchés 
Ottawa, Ontario 
 
Déterminé temps plein 37.5 heures/semaine (intérimaire : mai 2016- 31 mars 2017, avec 
possibilité de prolongation jusqu’en mars 2018).  Les premiers mois de ce poste peuvent être 
utilisés pour compléter un stage qui est requis dans le cadre d’un programme d’étude. 
 
Salaire :   Candidat diplômé : 51 759$ à 60 891 $/ année 

Candidat non-diplômé (pour la période du stage) : Taux horaire de la fonction 
publique applicable pour les étudiants du deuxième cycle : de 17.92$/heure à 
22.54$/heure  

 
Date limite :  9 mars 2016 
 
Milieu de travail 
 
En tant que principal organisme de réglementation fédéral à fondement scientifique œuvrant dans 
le domaine des aliments, des animaux et des végétaux, l'ACIA a pour mandat d'améliorer la 
salubrité des aliments produits, vendus ou importés au Canada, contribuant ainsi à la santé des 
animaux et à la protection des ressources végétales. Pour satisfaire à ces engagements, l'Agence 
applique et gère des lois fédérales et leurs règlements d'application respectifs.  
 
Notre mission : L'ACIA veille à la santé et au bien-être des Canadiens, à l'environnement et à 
l'économie en préservant la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des 
végétaux.  
 
Notre vision : Exceller en tant qu'organisme de réglementation à vocation scientifique fiable et 
respecté des Canadiens et de la communauté internationale. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter le site de l’ACIA 
(www.inspection.gc.ca). 
 
Description du poste 
 
Le titulaire du poste en question est responsable d’un certain nombre de pays (ou d’une région 
géographique). L’agent est chargé 1) d’entreprendre et d’effectuer des analyses et des études sur 
les politiques et les mesures réglementaires étrangères susceptibles d’influencer négativement la 
capacité d’exporter des producteurs et des exportateurs canadiens; 2) de participer au sein 
d’équipes intraministérielles et interministérielles à la résolution de questions bilatérales relatives 
aux règlements de l’ACIA et aux normes sanitaires et phytosanitaires étrangères qui s’appliquent 
aux importations et aux exportations canadiennes; 3) d’apporter une expertise sur un pays donné 
pour contribuer à résoudre des questions d’accès aux marchés; 4) de fournir des conseils et du 



 

 

soutien pour l’examen de la conformité des politiques et des règlements étrangers aux accords, 
aux normes et aux protocoles internationaux; 5) d’assurer les communications avec d’autres 
ministères du gouvernement, des ambassades du Canada à l’étranger, des représentants des 
gouvernements étrangers ainsi que des organismes représentants l’industrie; et 6) de planifier et 
préparer des réunions avec d’autres partenaires du gouvernement, des représentants de 
gouvernements étrangers et des intervenants de l’industrie de même qu’y participer. 
 
Intention du processus 

 
Postes à pourvoir : 1  
 
Un bassin de candidats partiellement ou totalement qualifiés pourrait être créé en vue de doter 
d’autres postes semblables ou identiques ayant divers profils ou exigences linguistiques (anglais 
ou français essentiel ou bilingue impératif), et/ou exigences de sécurité (fiabilité ou secrète), qui 
peuvent varier en fonction du poste à doter.  
 
Exigence de sécurité 
 
Secrète 
 
Les renseignements que vous devez fournir 

 
Votre curriculum vitae incluant une lettre de présentation. 
 
Coordonnées de 2 références (avec numéro de téléphone et courriel valides).   
 
Liste de cours suivis ou bulletin de notes au niveau collégial (si pertinent) et/ou universitaire.   
 
Afin que votre candidature soit retenue, votre demande doit clairement décrire comment 

vous répondez aux énoncés suivants (qualifications essentielles (éducation, langue, 

connaissances – excepté « Connaissance des grands enjeux internationaux actuels ayant un 

impact sur le commerce international, en particulier les exportations de produits agricoles 

et alimentaires canadiens») et qualifications constituant un atout : 

 

Qualifications essentielles 
 
ÉDUCATION  
Titulaire (ou en voie de l’obtenir) d’un diplôme deuxième cycle d’une université reconnue en 
études ou en relations internationales.  
 
REMARQUE: Une preuve d’éducation sera demandée à une date ultérieure. 
 
LANGUE 
Français ou anglais essentiel, préférablement bilingue (BBB) impératif. 
Le candidat doit fournir les résultats du test TOEIC/TOEFL, si disponible. 
 



 

 

 
 
CONNAISSANCES 

- Des principes de base du droit du commerce international portant sur le commerce des 
biens, c’est-à-dire des accords de l’Organisation mondiale du commerce, mais en 
particulier du GATT et de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; 

- Principes d’économie concernant le commerce international; 
- Connaissance des grands enjeux internationaux actuels ayant un impact sur le commerce 

international, en particulier les exportations de produits agricoles et alimentaires 
canadiens. 

 
COMPETENCES 
Communication : Capacité de communiquer efficacement de vive voix et par écrit. 
 
Raisonnement : Capacité d'analyser et de résoudre des problèmes 
 
Pensée stratégique: Comprend les tendances, leur impact et évalue les informations pour former 
une vision cohérente qui permet d'établir des orientations stratégiques ou des options. 
 
Réseautage: Capable d'établir et de maintenir un réseau solide de contacts professionnels avec 
d'autres. 
 
Organisation/planification: Capacité de traiter des priorités concurrentes à délais serrés, 
capacité à gérer des projets.  
 
QUALITÉS PERSONNELLES 
Autonomie 
Flexibilité 
Initiative 
Jugement 
Fiabilité 
Attention aux détails 
Diplomatie 
 

Les énoncés suivants pourraient être utilisés / évalués pour déterminer les candidats à 

passer en entrevue (qualifications constituant un atout) : 

 

Qualifications constituant un atout 

 
- Cours suivis ou expérience (travail ou bénévolat) en lien avec le commerce international; 
- Cours suivis ou expérience (travail ou bénévolat) en lien avec l’une des zones 

géographiques suivantes: Amérique latine, Asie, Europe, Moyen Orient; 
- Connaissance des contextes culturels en lien avec l’une des zones géographiques 

suivantes: Amérique latine, Asie, Europe, Moyen Orient; 
- Connaissance de langues étrangères, en particulier le mandarin, l’espagnol ou l’arabe; 



 

 

- Cours suivis au niveau collégial ou universitaire dans un domaine scientifique, de 
préférence lié au mandat de l’ACIA: protection des végétaux, santé animale, salubrité des 
aliments (par exemple, biologie, agronomie); 

- Expérience de travail ou de résidence dans un pays étranger. 
 

Messages importants 
 
Les candidats doivent clairement démontrer DANS LEUR LETTRE DE PRÉSENTATION, 
comment ils répondent aux critères relatifs aux qualifications essentielles (éducation, langue, 
connaissances – excepté « Connaissance des grands enjeux internationaux actuels ayant un 
impact sur le commerce international, en particulier les exportations de produits agricoles et 
alimentaires canadiens ») et celles, applicables, constituant un atout.   Ils doivent utiliser chaque 
critère lié à l’expérience du volet comme titre de rubrique et expliquer, de manière claire et 
succincte (500 mots maximum par critère), COMMENT et OÙ ils ont acquis les connaissances 
ou l’expérience requise. Les curriculum vitæ peuvent servir de source d’information secondaire 
pour valider l’information décrite dans la lettre de présentation. 
 
Le fait de ne pas fournir l’information dans le format demandé POURRAIT entraîner le rejet de 
votre demande. Les candidats peuvent être tenus de satisfaire aux exigences des qualifications 
constituant un atout en fonction des exigences du poste spécifique à doter.  
 
Les candidats n’étant pas citoyen canadien doivent fournir une preuve de leur capacité à 
travailler au Canada (permis de travail). 
 
Les candidats doivent avoir obtenu leur niveau de sécurité avant d'être nommé au poste.  Les 
démarches nécessaires pour l’obtention du niveau de sécurité seront effectuées par l’ACIA. 
 


