
 
 

SERVICE COMMUN DE GESTION 

 
L’ambassade de France en Autriche recherche  

un(e) intendant(e) pour la Résidence de l’Ambassadeur 

                                                                                  * * * 

Sous la responsabilité directe de l’Ambassadeur, l’Intendant(e) devra organiser les réceptions et les hébergements, 
assurer la gestion des ressources et des moyens logistiques, gérer le compte dédié aux dépenses liées aux activités 
de réception et diriger une équipe de cinq personnes. 

Le/la candidat(e) sélectionné(e) fera l’objet d’un contrat de travail de droit autrichien d’une durée d’un an, 
renouvelable en CDI, et sera affilié(e) aux organismes sociaux locaux. La rémunération mensuelle brute proposée est 
de 2 649 euros sur 14 mois. La durée hebdomadaire du travail est de 38 h. La prise de fonctions est prévue au 1er     
septembre 2017. 

1/ DEFINITION DES TÂCHES 

Le poste à pourvoir est celui d’Intendant(e) à la Résidence de l’Ambassadeur bilatéral. Le/la candidat(e) retenu(e) sera 
chargé(e) d’organiser tous types de réceptions en fonction de l’agenda prévisionnel, et de veiller au bon déroulement 
du service des petits déjeuners, déjeuners, dîners, réceptions. Il/elle sera également chargé(é) de l’organisation des 
locations de la Résidence.  

Il/elle devra veiller à la propreté et à l’entretien des locaux de la Résidence (salons de réception, appartements de 
l’Ambassadeur, chambres de passage) et proposer des solutions simples d’amélioration et d’embellissement. 

Il/elle devra tenir à jour les inventaires (vaisselle, argenterie /mobilier des salons de réception, des appartements et 
de la cuisine / œuvres d’art) et s’assurer de leur bon entretien. Il/elle devra, en liaison avec les services du Ministère, 
procéder au renouvellement de ces objets en cas de besoin. 

Il/elle devra tenir à jour l’inventaire de la cave en veillant à son réapprovisionnement en accord avec l’Ambassadeur. 

Il/elle procédera à l’achat des produits d’entretien et assurera la gestion du stock. Il/elle assurera personnellement la 
gestion et le suivi du compte dédié. Il/elle sera en contact avec tous types de fournisseurs. 

Pour mener à bien sa mission, il/elle disposera d’une équipe de cinq personnes dont il/elle devra organiser le travail 
et notamment la gestion du temps de travail (1 cuisinier, un maître d’hôtel, 3 agents d’entretien). Il/elle sera amené(e) 
à recruter et à gérer du personnel en extra pour les réceptions les plus importantes. 

2/ COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Le profil attendu est celui d’un(e) Intendant(e) possédant les connaissances techniques et pratiques de ce métier et 
ayant déjà eu si possible une expérience similaire. Il/elle devra connaître les obligations professionnelles en matière 
d’hygiène et de sécurité. Il/elle devra maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel notamment). Il/elle devra 
connaître les principales règles budgétaires et comptables et être capable d’assurer une gestion rigoureuse du 
compte dédié. Il/elle devra disposer des compétences en management lui permettant d’encadrer et d’animer une 
équipe de 5 personnes. Une maîtrise de la langue allemande est souhaitable. 

Il/elle devra également faire preuve d’une grande polyvalence compte tenu des multiples tâches qu’il/elle sera 
amené(e) à effectuer. Le candidat devra faire preuve d’une forte disponibilité et réactivité ainsi que d’un grand sens 
de l’organisation. Il/elle devra s’adapter à toutes circonstances et trouver des solutions appropriées. 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.  

*** 

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 vendredi 2 juin. 
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