
 
 

POSTE A l’AMBASSADE DE FRANCE 

INTENDANT RESIDENCE 

A POURVOIR AU 15/03/2017 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Sous la supervision de l’Ambassadrice, l’agent sera amené à effectuer les tâches suivantes :  

 

-  Supervision et organisation du travail quotidien du personnel de la Résidence : 1 cuisinière, 1 

lingère, 2 serveurs. 

-  Supervision et organisation des réceptions à l’Ambassade 

- Fonction achat auprès des fournisseurs et prestataires de service (approvisionnement local et en 

France) 

- Tenue de la comptabilité, en liaison avec le secrétariat de l’Ambassadrice et le service commun de 

gestion, des frais de représentation 

- Gestion de la cave (comptabilité, réapprovisionnement, suggestions d’achats) 

- Tenue des inventaires de la résidence (vaisselle, décoration….) 

  

DIPLOME ET CONNAISSANCES NECESSAIRES 
 

- Diplôme spécialisé et / ou expérience reconnue en hôtellerie  

- Très bonne maîtrise du français  

- Bonne connaissance de l'anglais 

- La connaissance du Lao serait un plus 

 

QUALITES PERSONNELLES 
 

- Rigueur dans la gestion des comptes de la résidence et des fonds publics 

- Sens du travail en équipe 

- Grande disponibilité (les heures supplémentaires effectuées lors des évènements officiels de la 

résidence, en soirée, feront pour l’essentiel l’objet de récupérations les plus fréquentes possibles, en 

fonction des nécessités du service)  

- Rigueur, bonne présentation et grande discrétion professionnelle 

 

PROCESSUS DE SELECTION  
- Présélection sur CV et lettre de motivation 

- Sélection définitive après un ou plusieurs tests culinaires éventuels en cuisine. 

 

Rémunération sur la base de 40 heures par semaine 

 

Poste en CDD, transformable en CDI à terme 

 

=Prise de fonctions le 15 mars 2017= 

 

 

Un CV et une lettre de motivation sont : 

à envoyer à l’Ambassade de France au plus tard le = 10 mars  2017 =à l’adresse suivante :  

consulat.vientiane-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Ou  

 

A déposer au poste de garde de l’Ambassade de France au Laos, à l’attention de « Ambassade de 

France – Service Commun de Gestion  rue Setthathirath P.O Box 06  VIENTIANE » 

mailto:consulat.vientiane-amba@diplomatie.gouv.fr

