
 

 

AMBASSADE DE FRANCE 

EN 

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

APPEL A CANDIDATURE 

POSTE  D’INTENDANT  A  LA  RESIDENCE  DE  FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENDANTE / INTENDANT – Ambassade de France en Côte d’Ivoire – Abidjan 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 

 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : NE PAS REMPLIR 

 

CODE NOMADE : NE PAS REMPLIR RATTACHEMENT RIME : NE PAS REMPLIR 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : NE PAS REMPLIR 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : NE PAS REMPLIR 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

-organiser et suivre la gestion des ressources et des moyens logistiques de la Résidence de France : achats, 

relations avec les fournisseurs, supervision des travaux, tenue des inventaires, supervision et gestion du pro-

gramme de travail du personnel de la Résidence ; 

- assurer la conception et la préparation des repas dans le respect des procédures, conditions d’hygiène et de 

sécurité, règles et règlements de la Résidence ; 

-assurer la maintenance et l’entretien de la Résidence.  
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ACTIVITES PRINCIPALES 

sous l'autorité du chef de poste : 

1/ management et animation de l'équipe de la Résidence de France (serveurs, cuisinier, blanchisseur, jardi-

niers, chauffeurs) : organisation des équipes, des permanences, encadrement quotidien, formation, diffusion 

des bonnes pratiques ; 

2/ organisation de réceptions et de manifestations sur le périmètre de la Résidence de France :  

- planifier et gérer les besoins pratiques (élaboration de menus haut de gamme, nettoyage et rangement 

de la cuisine), techniques et financiers pour l’organisation des manifestations officielles telles que 

réceptions, petits déjeuners, déjeuners et dîners, cocktails, buffets, dîner «Goût de France», Fête na-

tionale, repas quotidiens du chef de poste ; 

- suivi du protocole (en lien avec la secrétaire du chef de poste) et du bon déroulement des manifesta-

tions ; 

- organisation de l'hébergement et de l'accueil des hôtes ; 

- contrôle de la qualité de la production et de sa conformité aux normes d'hygiène et de sécurité ali-

mentaire ; 

3/ recensement et suivi des moyens disponibles à la Résidence de France et optimisation de leur allocation en 

fonction des nécessités : 

- gestion des ressources : prévision, approvisionnement, gestion optimale des stocks en cuisine (ap-

provisionnement, suivi des dates de péremptions des produits, agencement du stockage), tenue, suivi 

et contrôle des inventaires (mobilier, vaisselle, œuvres  d’art ; logiciels INCA et RODIN) ; 

- assurer le suivi de la cave de la Résidence de France en liaison avec le Secrétariat général 

d’Ambassade; 

- identification des fournisseurs les plus performants : référencement, mise en place de "conventions" 

et d'accords afin d'optimiser la relation ; 

- anticipation des besoins techniques et pilotage des interventions de premier niveau : veiller à la 

maintenance et à l'entretien de la Résidence de France (contrôler et assurer le bon état de la Rési-

dence, suivre les travaux d’entretien) ; 

- pilotage des prestataires intervenant sur le site de la Résidence de France (dératisation et désinsecti-

sation, entretien des climatiseurs) ; 

- coordination des travaux d’entretien et de jardinage des espaces verts de la Résidence et de 

l’ambassade ; 

- veille au respect des normes sanitaires et de sécurité ; 

4/ planification et suivi budgétaire (en lien avec le SGA) :  

- suivi des dépenses, suivi de la comptabilité des crédits pour frais de représentation, mise en œuvre de 

tableaux de bord ; 

- valorisation du patrimoine (conventions APIE) ; 

- participation à la recherche de sponsors (14 juillet etc.) 

Pour l’ambassade: 

- superviser les prestations externes (entretien des espaces verts, dératisation et désinsectisation, entretien des 

climatiseurs) et le petit entretien interne quotidien; 

- orienter et superviser, en tant que de besoin, dans les domaines suivants : contact avec les fournisseurs aux-

quels le poste fait appel, suivi et contrôle des travaux relevant de l'entretien courant et du gros entretien (tra-

vaux immobiliers et/ou de sécurité), gestion du parc immobilier. 
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situa-

tion professionnelle 

Encadrer et animer une équipe 

Goût pour les contacts humains 

Capacité d’adaptation et de réacti-

vité 

Sens de l’organisation 

Sens commercial (négociations 

avec les fournisseurs) 

Connaissance techniques du métier 

(expérience dans le domaine de la 

cuisine française, locale et inter-

nationale) 

Bases en matière de réglementa-

tion technique 

Règles budgétaires et comptables 

Maîtrise des règles d’hygiène ali-

mentaire et des normes de sécurité 

Gestion administrative des person-

nels 

Bureautique et informatique 

Forte disponibilité 

Excellente présentation 

Discrétion 

Honnêteté 

Ponctualité 

Rigueur 

Bonne gestion du stress 

Patience 

Savoir faire preuve d’autorité 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Forte disponibilité exigée et astreintes régulières 

Charge horaire quotidienne pouvant être lourde en fonction des impératifs 

Congés liés aux absences du chef de poste 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP 
Les candidates/candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois mois, et y dispo-

ser d’une adresse et d’un titre de séjour leur permettant d’occuper un emploi salarié. 

Pour les agents CRSP non titulaires de la Fonction publique française, le calcul du salaire de base tient compte du di-

plôme le plus élevé et de l'expérience professionnelle acquise du/de la candidat(e), dont il/elle doit apporter la preuve. 

Pour les agents CRSP titulaires de la Fonction publique française, il est procédé à une vérification de leur situation 

administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat. 

Les CRSP sont des contrats à durée déterminée. Le contrat initial prend fin au 31 août de l’année N+2 du Mouvement 

concerné; il est alors renouvelable dans la limite de deux années supplémentaires. 

L'indemnité de résidence spécifique aux agents CRSP est régulièrement ré-évaluée, en particulier en fonction du taux de 

chancellerie dans les pays où il s’applique, et de l’appréciation des conditions locales. 

L’attribution éventuelle de majorations familiales (enfant(s)) est soumise à vérifications préalables quant à la présence 

dans le pays d’affectation et au versement d’aides issues d’autres organismes. Le supplément familial (conjoint sans 

emploi – parent isolé) est attribué sur justificatifs. 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 
- être titulaire d'un diplôme d’hôtellerie ou de restauration ; 

- disposer d’une expérience professionnelle probante (précédentes fonctions similaires dans une représentation 

à l'étranger ou dans un établissement de haut niveau ouvert au public souhaitées). 

 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS 

PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

Ne pas remplir Ne pas remplir 

 

TENDANCES D’EVOLUTION 

FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 

Ne pas remplir Ne pas remplir Ne pas remplir 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

  

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

 

LIEU DE TRAVAIL 

RESIDENCE DE FRANCE – COCODY - ABIDJAN 
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NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : NE PAS REMPLIR 

 

 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction Pu-

blique 

Traitement brut mensuel (payable en euros sur un compte 

bancaire ouvert en France) : variable en fonction de 

l’expérience comptabilisée au moment de l’embauche.  

exemple : à partir de 2232 € sans expérience profession-

nelle ; 2 307 € pour 9 ans d’expérience reprises par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.  

Le MEAE sera le seul à pouvoir déterminer avec précision 

le montant du salaire en fonction du CV. 

 

 

CONTACTS 

Secrétariat Général de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIVERS : 

- début du contrat : 1er septembre 2020 

- le candidat devra être résident en Côte d’Ivoire depuis au moins le 1er juin 2020 

(visa de résident obligatoire, sauf si bi-national ivoirien) 

- le candidat devra impérativement posséder la nationalité française ou européenne.  

 

 

 

Lieu de dépôt des dossiers de candidatures : 
Ambassade de France à Abidjan, secrétariat général d’ambassade, Bd du Lagunaire - ABIDJAN 
 
Les plis contenant les dossiers complets de candidatures (Lettre de motivation, CV, photoco-
pies de diplômes, certificat(s) de travail, lettres de recommandations) seront à adresser 
avant le vendredi 29 mai 2020 à midi à :  
 

«Ambassade de France, secrétaire général d’ambassade, Plateau, rue Lecoeur » 
Indiquer sur l'enveloppe «Appel à candidature pour le poste d’intendant à la RDF » 

 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ETUDIES 
 
MERCI DE NE POSTULER QUE SI VOUS CORRESPONDEZ EXACTEMENT AU PROFIL RECHERCHE. 

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


