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Competition / Concours

Human Rights and Governance Specialist
(ASST-07)

(Starting Salary: US $ 31,092)

Spécialiste en droits de la personne et
gouvernance (ASST-07)

(Salaire à l'embauche: 31,092$ US) 

Open to: Expatriates residing in Beijing, Locally
Engaged Expatriate Staff (LES) currently working
at the Embassy and Spouses of Canada Based
Staff. 

Admissibilité: Expatrié(e)s résidant à Pékin,
personnel expatrié(e)s engagé localement,
présentement employé à l'Ambassade,  et les
conjoint(e)s des employé(e)s canadien(ne)s en
poste à Pékin. 

Duties:Under the direction of the Senior General
Relations Officer, and in close cooperation with
CIDA counterparts, provides analysis, advice, and
leadership for the development of cooperation
between Canada and China in the area of human
rights, good governance, and democratic
development (HRDDGG) in China.  The Human
Rights Specialist will assist in identification and
development of initiatives related to HRDDGG at
the mission; assess and identify funding sources
for new cooperation opportunities;  provide
regular advice to management on both broad and
specific social, political, and economic
developments that may affect the development of
human rights, good governance and democratic
change; follow issues of particular significance
and importance to DFAIT; advocate changes to
support Canadian interests; support mission on
HRDDGG issues; collect information and
establish broad networks throughout China; and
undertake outreach programs in Canada.

Fonctions : Sous la direction de l’agent
principal des relations générales et en
collaboration étroite avec ses homologues de
l’ACDI, fournit des analyses, ainsi que conseils
et direction, pour le développement de la

coopération entre le Canada et la Chine dans le
domaine des droits de la personne, de la bonne
gouvernance et du développement démocratique

(DPBGDD) en Chine. Le spécialiste en droits de
la personne aide à déterminer les initiatives de la
mission en DPBGDD et à les développer; évalue
et identifie les sources de financement en vue de
nouvelles occasions de coopération; sur une
base régulière, fournit des conseils à l’équipe de
gestion concernant les développements
économiques, sociaux et politiques, tant vastes
que particuliers, qui peuvent affecter le
développement des droits de la personne et de la
bonne gouvernance ainsi que le changement
démocratique; suit les questions d'importance
particulière et celles qui sont importantes pour
le MAECI ; préconise les changements pour
soutenir les intérêts canadiens; appuie la
mission sur les questions de DPBGDD ;
recueille l'information et établit des réseaux
d’envergure dans l'ensemble de la Chine ; et
entreprend des programmes de sensibilisation du
public au Canada.



Qualifications: Knowledge of the Chinese
political structure and public administration;
knowledge of and experience in working with
Chinese ministries and agencies (mandate,
functions) involved in legal/ legislative, foreign
relations and human rights areas; knowledge of
Chinese human rights and governance situation;
knowledge of international human rights and
instruments; ability to gather, analyse and
interpret various sources of information and to
draft concise and accurate reports; experience in
providing accurate translation and simultaneous
interpretation from Chinese to English and
English to Chinese. 

Compétences : Connaissance de la structure
politique et de l'administration publique de la
Chine; connaissance des ministères et organismes
chinois (mandat, fonctions) concernés par le droit
et la législation, les relations étrangères et les
secteurs des droits de la personne, et expérience à
travailler avec eux; connaissance de la situation
chinoise des droits de la personne et de la
gouvernance ; connaissance des droits de la
personne à l’échelon international et des textes
juridiques afférents; capacité de recueillir,
d’analyser et d’interpréter diverses sources
d'information et de rédiger des rapports concis et
précis; expérience à fournir une traduction précise
et une interprétation simultanée du chinois à

l’anglais et de l'anglais au chinois. 

Education: Diploma or degree in human rights
studies, law, international development, public
administration or a related discipline,  OR an
appropriate combination of education and work
experience in the field of human rights and
governance.

Éducation : Diplôme ou attestation d’études dans
les domaines des droits de la personne, du droit,
du développement  in terna t ional,  de
l’administration publique ou dans une discipline
connexe, OU une combinaison appropriée
d'éducation et d’expérience professionnelle dans
le domaine des droits de la personne et de la
gouvernance.

Language Requirements: Proficiency in English

and Mandarin are essential.  Working knowledge

of French an asset.

Exigences linguistiques : La maîtrise de l’anglais
et du chinois (mandarin) est essentielle. La
connaissance pratique du français est un atout.

Security/Reliability: A valid Reliability Status
is required prior to appointment. 

Sécurité/Fiabilité: L’obtention d’une cote de
fiabilité approfondie est requise avant d’être
désigné à ce poste.

Please send your resume and covering letter
either via e-mail to:

kelly.loosemore@international.gc.ca 

or via fax: 6532-4311. Position Description and
Statement of Qualifications are available upon
request.  

Veuillez adresser votre curriculum vitae et
votre lettre explicative par courriel à :

Kelly.loosemore@international.gc.ca 

ou par télécopieur: 6532-4311.  Description du
poste et énoncé de qualités sont disponibles  sur
demande.  
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