
FICHE DE POSTE 
 

Intitulé actuel du poste : Intendant de la Résidence de l’Ambassadrice de France (salon public, 

chambres de passage, maison privée, terrasses) 

Agent occupant le poste :  

Service : Résidence 

Supérieur hiérarchique direct : Intendant de l’Ambassade 

Délai de réponse : le 27 novembre 2017 

 

Définition synthétique : 

  

 

- Veiller à ce que la Résidence soit toujours dans un état impeccable, que tout y fonctionne, et 

que tout y soit propre et prêt à être utilisé. 

- Lors des déjeuners, diners, cocktails organisés par l’ambassadrice : veiller à la parfaite 

préparation de ces évènements (mise en place des tables, du couvert, propreté des salons, état 

impeccable des salons), servir (et s’il y a d’autres agents au service : encadrer l’équipe de 

service), desservir et ranger. 

 

Détail des activités principales : 

 

1/. Organisation et exécution du service lors des évènements organisés à la Résidence :  

 

-- Etre ponctuel (arriver à l’heure) 

-- Accueil des invités 

-- Dressage des tables et mise en place de la décoration (vérification de la propreté des locaux,  des nappes et 

de la vaisselle). 

-- Organisation du service lors des évènements à la Résidence au niveau logistique et des ressources humaines 

(approvisionnement en glaçons, mise au frais des boissons, gestion des poubelles, nettoyage…). Gestion des 

extras lors des réceptions (appel, définition des tâches …) 

-- Service à table ou en salle. 

-- Veiller à la remise en ordre de la salle et à sa préparation pour le service suivant. 
-- Supervision de la préparation des hébergements des personnalités à la Résidence (vérification des chambres, 

du linge, du ménage, de la climatisation, approvisionnements en eau, en produits d’entretien et de nettoyage 

etc.). 

 

2/. Encadrement des équipes de service et d’entretien : 

Notamment : 

-- Supervision et suivi du travail de service et d’entretien de la Résidence (ménage, linge, état de 

fonctionnement du petit matériel, rangement,…) composé de deux personnes 

-- Direction des équipes de service et d’entretien sous l’autorité de l’Intendant : assistance au recrutement du 

personnel, instructions, suivi de la mise en place des programmes de travail de l’équipe.  

-- Coordination avec l’équipe de cuisine composée de deux personnes 

   

3/. Responsabilité et gestion du matériel et des moyens logistiques mis à la disposition des équipes de 

service et d’entretien 
Notamment : 

-- Gestion des approvisionnements de matériel d’entretien si nécessaire pour le service dans les limites 

budgétaires fixées par l’Intendant de l’Ambassade. 

-- Supervision des prestataires externes de maintenance et de nettoyage. 

-- Surveillance de la bonne utilisation des matériels et consommables mis à la disposition des équipes de 

service et d’entretien.  

-- Vérification que toutes les lumières et appareils à air conditionné soient éteints après les réceptions, les 

déjeuners et les dîners, et allumés à temps avant chaque évènement 



-- Prévenir l’intendant de l’Ambassade pour le moindre problème (ampoules défectueuses etc…). 

 

4/. Intérim de l’Intendant de l’Ambassade lors de ses absences pour les tâches relevant de la résidence 

 

 

 

 

 

Compétences requises 

Formations et/ou 

expériences 

professionnelles 

souhaitables 

-- Formation hôtelière.  

-- Expérience préalable des fonctions de maître d’hôtel dans des structures 

officielles et/ou des établissements de prestige. 

 

Langues requises 

Français et Anglais de bon niveau. 

 

Connaissances 

informatiques – 

logiciels  

Maniement correct de la bureautique et d’Internet 

 

Autres 

 

-- Goût pour les contacts humains, qualités relationnelles, capacités d’encadrement. 

-- Capacité d'adaptation et de réactivité. 

-- Sens de l'organisation. 

-- Rigueur. 

-- Connaissance des règles protocolaires et excellente présentation. 

--Ponctualité 

--Respect de la confidentialité 

--Tenue impeccable : propreté, excellente présentation 

 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 
 

Travail le week-end et en soirée fréquent. Disponibilité forte demandée. 

 

Modalités de candidature 
 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et diplômes) sont à adresser, en français 

exclusivement, au plus tard le 27/11/2017, uniquement par mail à l’adresse suivante : 

ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr.   
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