
FICHE DE PROFIL DE POSTE 
 

Technicien de maintenance confirmé (chef d’équipe) ou technicien de maintenance 
(nb : le poste de chef d’équipe pourra être pourvu en interne) 

 
Poste à temps plein à pourvoir au sein de l’Ambassade de France.  
Poste placé sous la direction de l’intendant technique et du Secrétariat général de l’Ambassade (SGA). 
 
 
Description des tâches :  
 
Bonnes connaissance en matière électrique (premier diagnostic lors des pannes, y compris sur groupe 
électrogène) 
Etre capable de faire des petits travaux d’électricité et de plomberie 
Etre amené à faire de la petite manutention et des livraisons 
(Chef d’équipe, il faudra encadrer un autre technicien, sous la supervision de l’intendant technique),  
Commander, négocier, acheter et livrer du matériel  
Faire le suivi de travaux avec nos différents prestataires sur 3 sites différents 
Relever les index des différents compteurs électriques et eau (plusieurs sites) 
Acheter le carburant pour les coursiers et les jardiniers 
 
Qualifications et compétences requises : 
 
5 ans d’expérience exigés (lettres de références exigées) 
Permis B 
Bonne maîtrise du Français. 
Honnêteté, rigueur et grande discrétion professionnelle. 
Respect du protocole et des directives. 
Capacité d’initiative au besoin en cas d’imprévus, esprit constructif. 
Sens du travail en équipe. 
Très bonne présentation. 
 
Organisation du temps de travail : 
 
Contrat de droit ivoirien à plein temps.  
Flexibilité et disponibilité (horaires irréguliers et amplitude variable en fonction des contraintes liées à la 
fonction). 
 
Rémunération : 
 
Cadre salarial de l'ambassade de France :   Niveau 5 – 869 828 FCFA bruts (chef d’équipe) ou niveau 3 
– 318 882 FCFA bruts (technicien de maintenance). 
Déclaré à la CNPS, 13

ème
 mois, congés de 30 jours calendaires par an et assurance santé 

complémentaire à 80% y compris pour les ayants droit. 
 
Début du contrat : 5 février 2019 (contrat CDD) 
Un extrait du casier judiciaire sera exigé lors du recrutement, de même, qu'un certificat médical d'aptitude 
au travail concernant le poste à pourvoir.  
 
Lieu de dépôt des dossiers de candidatures :  
Ambassade de France à Abidjan, service commun de gestion (anciennement trésorerie de France) Bd du 
Lagunaire.  
 
Les plis contenant les dossiers complets de candidatures (Lettre de motivation, CV, photocopies de 
diplômes, certificat(s) de travail) seront à adresser avant le vendredi 18 janvier 2019 à 12h00) 
 
 
«Ambassade de France, Chef du service commun de gestion, Plateau, rue Lecoeur»  

Indiquer sur l'enveloppe «Appel à candidature pour le poste de technicien de maintenance 
 
Il ne sera répondu qu’aux seules candidatures qui auront retenues l’attention de l’Ambassade pour un 
entretien  
 


