
 
 

REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ( ONU)  
REPRESENTATION PERMANANETE DE LA FRANCE AUPRES DE L’ORGANISATION POUR LA SECURITE ET LA 

COOPERATION EN EUROPE (OSCE) 
 
 

 

 

Les représentations permanentes de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et auprès de la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) recherchent un(e) chef cuisinier pour les résidences des ambassadeurs. 

Le candidat sélectionné fera l'objet d'un contrat de droit autrichien d'une durée d'un an, renouvelable en CDI, 
et sera affilié aux organismes sociaux locaux. 

La rémunération mensuelle brute prévue est de 2 675 euros sur 14 mois, la durée hebdomadaire du travail est 
de 38 h et ne concerne pas, en principe, les week-ends. 

Le candidat retenu sera rattaché à la représentation permanente auprès de l’ONU mais aura comme tâches de 
travailler  pour la Résidence de l’Ambassadeur auprès de l’ONU et pour la Résidence de l’Ambassadrice auprès de 
l’OSCE ; à charge pour les deux Ambassadeurs/rices de coordonner leurs besoins et calendriers dans cette perspective. 

L’évaluation des performances du candidat sera effectuée conjointement par les deux Ambassadeurs/rices  
La prise de fonctions est prévue en septembre 2017. 

 
A. DEFINITION DES TÂCHES. 
 

Le poste à pourvoir est celui de chef cuisinier pour les résidences des ambassadeurs, représentants 
permanents. Le candidat retenu aura la responsabilité de la cuisine des résidences et la charge de la conception et de 
la réalisation des déjeuners, diners et cocktails organisés dans les résidences par chacun des deux Ambassadeurs (ou 
ponctuellement dans une autre mission française sise à Vienne telle que l’ambassade bilatérale par exemple). Il-elle 
sera également chargé-e des approvisionnements et des achats nécessaires ainsi que de la gestion des budgets 
correspondants. Cela veut dire être notamment capable de réaliser des cocktails fingerfood  jusqu'à 150 personnes de 
façon autonome (réceptions...), de réaliser des repas jusqu'à 30 personnes de façon autonome (service à table, 
buffets,...), tout en maitrisant les coûts et en étant capable de tenir à jour une comptabilité. 

 
Les Représentants français auprès de l’ONU et de l’OSCE sont  conduits à inviter des ambassadeurs et des 

personnalités de plusieurs pays, en général de fins gourmets, qui s’attendent, venant à la Représentation de la France, 
à des prestations de grande qualité  à la présentation soignée. 

 
B. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES. 

 
Le profil souhaité est celui d'un chef cuisinier professionnel autonome, créatif et rigoureux, connaissant bien la 

gastronomie française et disposant d'une première expérience réussie dans un environnement professionnel proche 
de celui d’une résidence diplomatique et dans des fonctions comparables. 

Bac professionnel au minimum.  
Les qualités souhaitées sont la précision et la rigueur dans le travail, une disponibilité à un travail d’équipe 

avec les autres personnels de la résidence, notamment l’intendant, une faculté d’adaptabilité, la discrétion et une 
présentation correcte, une bonne capacité d’organisation et le respect des délais. Un soin tout particulier doit être 
apporté à la décoration et à la présentation des mets. Une sensibilité à l’alliance entre mets et vins est attendue. Des 
notions de pâtisserie et de boulangerie sont un réel plus. 

Pratique du français et de l’allemand nécessaire. Des tests linguistiques pourront être proposés lors des 
entretiens. 
                                                                                                       *** 

Les dossiers de candidature en français (lettre de motivation, curriculum vitae et références) 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; celine.jobe@diplomatie.gouv.fr; 
celine.barse@diplomatie.gouv.fr   avant le 15 septembre 2017 délai de rigueur. 
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