
FICHE DE POSTE 
 

CUISINIER à la Résidence du Consul Général 
Résidence Les Palmes - Cocody 

 

Description des tâches 
 
Sous la direction du Consul Général, le cuisinier devra : 

 Préparer les repas pour le Consul Général et ses invités,  

 S’assurer de l’approvisionnement des denrées nécessaires, 

 Servir et desservir les repas, 

 S’assurer de l’entretien de la cuisine et de la vaisselle servant à ces repas, 

 Garantir un accueil et un service conforme à l’image et à la culture de la résidence, 

 Remplacer, à titre exceptionnel, tout autre membre du personnel sur des taches identifiées 

préalablement, 

 Faire preuve d’attention et de disponibilité, 

 Etre capable de s’adapter aux variations des flux d’activité, 

 Travailler parfois en horaires décalés (soir et week-end en fonctions des réceptions et repas) 

 
Qualifications requises 
 

 Comprendre, parler et écrire parfaitement le français, 

 Etre titulaire d’un diplôme attestant d’une qualification en cuisine et/ou d’une expérience 

significative acquise dans des conditions similaires depuis au minimum 5 ans.  

 Avoir des papiers d’identité en règle, 

 Etre sans antécédents judiciaires, 

 Avoir une hygiène et une apparence irréprochables, être courtois et communiquer avec 

aisance. 
 

Rémunération 
 
Niveau 3 du Cadre salarial de l'ambassade de France : 348 671  FCFA brut par mois.  

Autres éléments de rémunération : inscription à la CNPS, assurance maladie, prime de transport 

(30.000 FCFA par mois), 30 jours de congés, habillement. 

 

Date de prise de fonctions : CDD débutant le lundi 6 janvier 2020 (lieu de travail Résidence des 

Palmes / Cocody , face à l’école de gendarmerie)  

 
Un extrait du casier judiciaire sera exigé lors du recrutement, de même qu'un certificat médical 

d'aptitude au travail. 

 

Lieu de dépôt des dossiers de candidatures : 

Ambassade de France à Abidjan, Secrétariat Général,  Boulevard du Lagunaire - Abidjan 

 

Les plis contenant les dossiers complets de candidatures (Lettre de motivation, CV, photocopies 

de diplômes, certificat(s) de travail, lettres de recommandations) seront à adresser avant le 

vendredi 6 décembre 2019 à midi à «Ambassade de France, M. le Secrétaire général, Plateau, rue 

Lecoeur». Indiquer sur l'enveloppe «Appel à candidature pour le poste de cuisinier » 

 

Il ne sera répondu qu’aux seules candidatures qui auront retenues l’attention de l’Ambassade pour 

un entretien.  


