
 
 

SERVICE COMMUN DE GESTION 

 
L’ambassade de France en Autriche recherche  

un agent de service pour la Résidence de l’Ambassadeur 

                                                                                  * * * 

Sous la responsabilité directe de l’Intendant, la personne recrutée devra assurer le service des réceptions et cocktails, 
le nettoyage  des salons de réception et de l’office. 

Le (la) candidat(e) sélectionné(e) fera l’objet d’un contrat de droit autrichien d’une durée de 1 an renouvelable en CDI 
et sera affilié(e) aux organismes sociaux locaux. La rémunération mensuelle brute proposée est de 1 576 Euros sur 14 
mois. La durée hebdomadaire de travail est de 38 h. La prise de fonctions est prévue au 1er juin. 

1/ DEFINITION DES TÂCHES 

Le poste à pourvoir est celui d’un agent de service à la Résidence de l’Ambassadeur bilatéral. Au sein d’une équipe de 
trois personnes, le(la) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) d’assurer le service à table et le service de cocktails lors 
des réceptions. 

Il (elle) devra assurer le service des petits déjeuners pour les hôtes de la Résidence.  

Il (elle) devra assurer la mise en place des chaises et des tables pour les repas et les différents événements se 
déroulant à la Résidence. 

Il (elle) devra assurer le nettoyage de l’office et des salons de réception, y compris des vitrages, ainsi que le nettoyage 
de l’argenterie. Il devra assurer, avec les autres membres de l’équipe de la Résidence, l’accueil des invités. 

 

2/ COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Le profil attendu est celui d’un agent de service possédant les connaissances techniques et pratiques de ce métier 
ainsi que les qualités physiques correspondantes, et ayant déjà eu si possible une expérience similaire. Il (elle) devra 
avoir des compétences dans le domaine de l’hôtellerie, connaître les obligations professionnelles en matière 
d’hygiène et de sécurité. Il (elle) devra également faire preuve d’une grande polyvalence compte tenu des multiples 
tâches qu’il (elle) pourra être amené(e) à effectuer. Le(la) candidat(e) devra faire preuve de disponibilité et devra 
s’adapter à toutes circonstances. Il (elle) devra savoir faire preuve d’une extrême discrétion. La rigueur et la précision 
sont également exigées par ses fonctions. Il (elle) devra  savoir travailler en équipe et avoir de bonnes qualités 
relationnelles. La pratique de la langue française est nécessaire.  

*** 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation ET curriculum vitae) doivent être adressés au Service Commun de 
Gestion de l'ambassade de France en Autriche, Technikerstrasse 2 A-1040 Vienne ou aux adresses électroniques 
suivantes : jean-pierre.laulom@diplomatie.gouv.fr, stephane.berland@diplomatie.gouv.fr avant le dimanche 21 mai. 
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