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La Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies et des 
Organisations Internationales à Vienne 

recherche  
un(e) intendant(e). 

Ce poste est à pourvoir à compter du 1er octobre 2021 pour une durée indéterminée. 

Sous l’autorité du Chef de poste diplomatique, la personne recrutée à ce poste assure l’intendance de 

la Résidence de l’Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’ONU et des Organisations 

Internationales, ainsi que des espaces de bureaux de la RP ONU.  

Par ailleurs, l’intendant(e) :  

- sera appelé(e) à collaborer avec les deux intendants de l’Ambassade de France et de la RP 

OSCE ou à les remplacer ponctuellement ; 

- sera amené(e) en tant que de besoin à organiser et encadrer des réceptions en soirée, ou 

exceptionnellement le week-end, à la résidence de la RP ONU, dans l’une des deux autres 

résidences ou dans d’autres lieux. 

Il s’agit d’un contrat de travail de droit autrichien. La personne recrutée sera affiliée aux organismes 

sociaux locaux. La durée hebdomadaire du travail sera de 38 heures hebdomadaires. La rémunération 

mensuelle s’élève à 2 874 € bruts, sur 14 mois. 

Avant d'être employé, le candidat doit déjà résider en Autriche et avoir le permis de séjour nécessaire. 

Profil recherché :  

- bonne maîtrise de la langue française et allemande, connaissance de l’anglais   

- compétences de gestion de petits ou grands projets  

- compétences en gestion logistique (bonne utilisation et prévision du budget, maitrise des 

stocks, inventaire de stocks et inventaire mobilier/immobilier) 

- compétences en gestion hôtelière (veiller au bon entretien de la résidence et des espaces de 

bureaux, connaitre les principes de service en gastronomie et organiser, en équipe, les 

réceptions) 

-  compétences en petite maintenance immobilière ; 

- Maîtrise de base des outils informatiques ; 
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- Permis B 

- Qualités personnelles : Rigueur, qualités relationnelles, disponibilité, être réactif, sens du 

travail en équipe, sens de l’initiative, esprit pratique, apparence soignée. 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation ET curriculum vitae) doivent être adressés par 
courriel à dominique.tassel@diplomatie.gouv.fr,  et géraldine.brelet@diplomatie.gouv.fr avant le 19 
septembre 2021. 
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