
=== APPEL A CANDIDATURE ===
Le Secrétariat Général propose un emploi à temps plein de:

Employé de Résidence auprès de l’Ambassade de France à Tel-Aviv

Intitulé actuel du poste : Employé de Résidence - 
Lieu de travail : Résidence de France à Tel Aviv (Jaffa)
Supérieur hiérarchique direct : Secrétaire général d’ambassade
Salaire mensuel brut : 6 063NIS 
Poste à pourvoir : à compter du mois de juillet 2020  (PDT 3001035146)

Définition synthétique :

Personnel de ménage / service
.

Détail des activités principales :

L’agent est rattaché à la Résidence de l’Ambassadeur de France en Israël. 
Il ou elle occupe les fonctions d’employé de maison. 
Il ou elle peut être amené à effectuer d’autres tâches compatibles avec son niveau de qualification à la Résidence de 
France.
 

Compétences requises
Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables

Compétences techniques et expérience dans le domaine souhaitable :
Capacité à communiquer et à comprendre des instructions données en français ou en 
anglais

Langues requises
Français – Hébreu et/ou Anglais

Autres • Ponctualité
• Discrétion
• Rigueur
• Savoir travailler en équipe
• Disponibilité.

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.)
Horaires de travail irrégulier avec une amplitude variable en fonction des urgences et de l’agenda social. Possibilité de 
compensations horaires. 

Conditions d’emploi
 Régime de congés annuels : 30 jours + 11 jours de fêtes légales fixés par décision de l’ambassadeur
 Cadre horaire hebdomadaire de 40 heures, sous réserve des nécessités de service
 En cas d’heures supplémentaires, régime de récupération exclusivement
 Cadre salarial : augmentation annuelle automatique de 0,80 %, au-delà de la 1ère année, prime de transport, 

prime de convalescence
 Durée du contrat : 1 an renouvelable (3 mois de période d’essai renouvelables) 

Modalités de dépôt de candidature
Envoi d’un CV + lettre de motivation en français ou en anglais par courriel à l’adresse suivante :
recrutement.tel-aviv-amba@diplomatie.gouv.fr 
Situation régulière sur le territoire israélien : impératif (permis de travail en fonction de la nationalité)
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