
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

=== APPEL À CANDIDATURES === 
 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

L’ambassade de France à Washington recrute un agent à temps plein pour un contrat à 
durée déterminée d’un an renouvelable sur le poste de :    

 

 CHEF CUISINIER et INTENDANT  
à la résidence de la Ministre Conseillère à Washington, 

à pourvoir à compter du 15 octobre 2020 
 
 

Définition synthétique : 
Intitulé : Cuisinier/intendant à la résidence de la Ministre Conseillère de l’Ambassade de France à 
Washington. 
 

Fonctions principales : 
 

- Organisation et direction des cuisines :  
o Conception et organisation de la préparation des cocktails, des déjeuners, des dîners 

et des réceptions officiels ; 
o Préparation des repas de la Ministre conseillère et de sa famille ; 
o Elaboration des menus en suivant les recommandations sur différents aspects (le 

coût du marché, les saisons, les régimes alimentaires, l’évolution de la cuisine…) et 
choix des vins en accord avec la Ministre Conseillère ; 

o Supervision des standards de propreté ; 
o Planification du budget, maîtrise des coûts et suivi des crédits de représentation, en 

liaison avec le secrétariat général de l’ambassade ; 
o Rationalisation des équipements. 

- Fonctions diverses d’intendance avec pilotage de la gestion des ressources et des moyens 
logistiques de la résidence de la Ministre Conseillère (intérieurs, jardins et fonctionnement 
de la piscine) :  

o Gestion des commandes et supervision des prestataires externes (travaux, entretien, 
fournisseurs) ; 

o Achat des produits, vérification des commandes, gestion des coûts, recherche de 
fournisseurs avec des produits correspondant au niveau de la cuisine française ; 

o Entretien courant du jardin et de la piscine ; 
o Tenue des inventaires des mobiliers et œuvres d’art. 

 
 

Compétences requises 
Formations et/ou 
expériences : 

 Compétence et expérience dans le domaine de l’hôtellerie / 
restauration et/ou de la gestion. 

 Titulaire d’un diplôme de cuisinier. 
 Connaissance de la gastronomie et du terroir français  
 Bonnes connaissances en pâtisserie. 
 Expérience en matière logistique, gestion des stocks. 

Langues requises :  Une bonne maîtrise du français serait un plus 
Informatique :  Excel, Word, et Outlook. 
 
Autres : 

 Adaptabilité, créativité. 
 Disponibilité, discrétion. 
 Probité, méthode et rigueur. 



 

4101 Reservoir Rd NW, WASHINGTON DC 20007-2182 
Tél. : (202).944-6191 Fax : (202).944-6175 

Conditions particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) : 
 Les horaires pourront parfois être décalés en cas d’événements officiels en soirée, le 

weekend ou les jours fériés. 
 Période d’essai : 3 mois. 
 Temps de travail : 40 heures hebdomadaires (plein temps). 
 Ce poste n’ouvre droit à aucun statut ni privilège diplomatique ou consulaire. 

Salaire : Niveau 5 : $ 4 795 bruts mensuels 
Lieu de travail : Kalorama Heights 
Date de prise de 
fonctions : 

15 octobre 2020 

 
 
Conditions pour postuler : 

 Vous devez séjourner légalement aux États-Unis et pouvoir travailler pour 
l’ambassade de France, donc être obligatoirement titulaire d’un visa A, ou de la carte 
verte, ou être de nationalité américaine ou avoir un permis de travail en attente de 
carte verte déjà accordée. Les candidatures ne répondant pas à cette exigence ne 
seront pas examinées. 

 La nationalité française n’est pas requise. 
 La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

 
 

Si vous êtes intéressé par le poste et pensez correspondre au profil recherché, veuillez 
adresser votre CV, votre lettre de motivation (en français et en anglais) et votre justificatif de 
séjour et de travail (ou passeport américain) à sg.washington-amba@diplomatie.gouv.fr, au 
plus tard le 30 septembre 2020, délai de rigueur. Les candidats retenus seront reçus en 
entretien dans les jours suivants. 
 
 

* * * 


