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

Intendant (e) à la Résidence de l’Ambassadeur de France à Tel-Aviv

Intitulé actuel du poste : Intendant(e) / Secrétaire social(e) - (PDT n° 3001035131)

Lieu de travail : Résidence de France à Tel Aviv (Jaffa)
Supérieur hiérarchique direct : Secrétaire général d’ambassade
Salaire mensuel brut : 9 240 NIS 
Poste à pourvoir : à compter d’avril 2020

Définition synthétique :
Les candidats potentiels voudront bien trouver ci-dessous la description du poste.

L’intendant(e) est responsable de la gestion des ressources et de la logistique de la Résidence de France. Il ou 
elle assure la gestion technique et la maintenance de la Résidence ;
En lien avec le secrétariat de l’ambassadeur il ou elle organise, met en place et coordonne les réceptions 
données à la Résidence, en s’appuyant sur deux cuisiniers et un maître d’hôtel ; 
Il ou elle est en charge d’une partie du suivi et de l’analyse des comptabilités associées aux frais de 
représentation du chef de poste et participe à l’organisation de la fête nationale française du 14 Juillet.

Détail des activités principales :
1) Intendant(e) 
 Gestion administrative et budgétaire en collaboration avec le SGA (recensement des moyens disponibles, 

planification des besoins, organisation de la répartition des moyens par l’établissement de plannings et de 
tableaux de bord, établissement de devis, gestion des stocks, commandes…)

 Gestion technique des interventions et dépannages (relations avec les prestataires, suivi des interventions et des 
travaux, suivi des moyens techniques, respect des normes, inspection du site…)

 Maintenance et entretien courant de la Résidence (hygiène, ordre, propreté)

2) Secrétaire social(e)
 Coordination et organisation des événements à la Résidence (plan de table, contact et accueil des invités, contact

avec les fournisseurs…)
 Gestion et suivi du compte dédié (comptabilité des réceptions) et saisie de l’ensemble des dépenses sur les 

tableaux de restitution

3) Encadrement et animation d’une équipe de 5 personnes 

Compétences requises
Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables

Compétences techniques sur l’entretien d’un bâtiment et le suivi de travaux ; connaissance 
du pays de résidence ; 
Compétences dans la gestion administrative souhaitables

Langues requises
Français – hébreu
Anglais

Connaissances 
informatiques – logiciels 

Outils bureautiques (environnement Windows – Word et Excel principalement) 

Autres Un excellent relationnel, une capacité à travailler en équipe, un sens managérial et un esprit
d’initiative sont indispensables, ainsi que le respect de la confidentialité.
Capacité d’accueil, sens de l’organisation, rigueur, patience et souplesse sont également 
appréciées.

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. Travail le week-
end et en soirée habituel. 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
Date limite de dépôt de candidature : 1er mars 2020
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)


