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AMBASSADE DE FRANCE EN NORVÈGE 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste :  Intendant de Résidence - Chef Cuisinier 

Agent occupant le poste :  Agent de droit local 

Service :  Résidence 

Supérieur hiérarchique direct :  Chef de poste  

Emploi temps plein – Horaires variables sur la base de 37h30 / semaine 

Salaire brut mensuel : 37.623 Nok 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
 

- organiser et suivre la gestion des ressources et des moyens logistiques de la Résidence de France : 

achats, relations avec les fournisseurs, supervision des travaux, tenue des inventaires, supervision et 

gestion du programme de travail du personnel de la Résidence ; 

 

- assurer la conception et la préparation des repas dans le respect des procédures, conditions 

d’hygiène et de sécurité, règles et règlements de la Résidence ; 

 

- assurer la maintenance et l’entretien de la Résidence.  

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Sous l'autorité du chef de poste, du Numéro 2 et du secrétaire général de l’ambassade : 

 

1/ management et animation de l'équipe de la Résidence de France (2 femmes de chambre, 1 jardinier, 1 

conducteur) : organisation des équipes, des permanences, encadrement quotidien, formation, diffusion des 

bonnes pratiques ; 

 

2/ organisation de réceptions et de manifestations sur le périmètre de la Résidence de France et 

exceptionnellement sur celui de l'ambassade :  

- planifier et gérer les besoins pratiques (élaboration de menus haut de gamme, nettoyage et 

rangement de la cuisine), techniques et financiers pour l’organisation des manifestations officielles 

telles que réceptions, petits déjeuners, déjeuners et dîners, cocktails, buffets, dîner «Goût de 

France», Fête nationale, repas quotidiens du chef de poste ; 

- suivi du protocole (en lien avec la secrétaire sociale) et du bon déroulement des manifestations ; 

- organisation de l'hébergement et de l'accueil des hôtes ; 

- contrôle de la qualité de la production et de sa conformité aux normes d'hygiène et de sécurité 

alimentaire ; 

 

3/ recensement et suivi des moyens disponibles à la Résidence de France et optimisation de leur allocation 

en fonction des nécessités : 

- gestion des ressources : prévision, approvisionnement, gestion optimale des stocks en cuisine 

(approvisionnement, suivi des dates de péremptions des produits, agencement du stockage), tenue, 

suivi et contrôle des inventaires (mobilier, vaisselle, œuvres  d’art ; logiciels INCA et RODIN) ; 

- assurer le suivi de la cave de la Résidence de France ; 

- identification des fournisseurs les plus performants : référencement, mise en place de "conventions" 

et d'accords afin d'optimiser la relation ; 

- anticipation des besoins techniques et pilotage des interventions de premier niveau : veiller à la 
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maintenance et à l'entretien de la Résidence de France (contrôler et assurer le bon état de la 

Résidence, suivre les travaux d’entretien) ; 

- pilotage des prestataires intervenant sur le site de la Résidence de France (dératisation et 

désinsectisation, entretien des chaudières) ; 

- coordination des travaux d’entretien et de jardinage des espaces verts de la Résidence et de 

l’ambassade ; 

- veille au respect des normes sanitaires et de sécurité ; 

 

4/ planification et suivi budgétaire (en lien avec le SGA) :  

 

- suivi des dépenses, suivi de la comptabilité des crédits pour frais de représentation, mise en œuvre 

de tableaux de bord ; 

- valorisation du patrimoine (conventions APIE) ; 

- participation à la recherche de sponsors (14 juillet etc.) 

 

Pour l’ambassade: 

- superviser les prestations externes (entretien des espaces verts, dératisation et désinsectisation, entretien 

des chaudières) ; 

- orienter et superviser, en tant que de besoin, l’action de l’ADL du SGA dans les domaines suivants : 

contact avec les fournisseurs auxquels le poste fait appel, suivi et contrôle des travaux relevant de l'entretien 

courant et du gros entretien (travaux immobiliers et/ou de sécurité), gestion du parc immobilier. 

 

COMPETENCES REQUISES 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES 

PERSONNELLES 
Encadrer et animer une équipe 

Goût pour les contacts humains 

Capacité d’adaptation et de 

réactivité 

Sens de l’organisation 

Sens commercial (négociations 

avec les fournisseurs) 

Connaissance techniques du métier 

(expérience dans le domaine de la 

cuisine française, locale et 

internationale) 

Bases en matière de réglementation 

technique 

Règles budgétaires et comptables 

Maîtrise des règles d’hygiène 

alimentaire et des normes de sécurité 

Gestion administrative des personnels 

Bureautique et informatique 

Forte disponibilité 

Excellente présentation 

Discrétion 

Honnêteté 

Ponctualité 

Rigueur 

Bonne gestion du stress 

Patience 

Savoir faire preuve 

d’autorité 

   
 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE (astreintes, horaires décalés etc.) 
Forte disponibilité exigée et astreintes régulières 

Charge horaire quotidienne pouvant être lourde en fonction des impératifs 

Congés liés aux absences du chef de poste 

Langues requises : anglais et français courants obligatoires ; norvégien courant souhaité 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 
 

- être titulaire d'un diplôme d’hôtellerie ou de restauration ; 

- disposer d’une expérience professionnelle probante (précédentes fonctions similaires dans 

une représentation à l'étranger ou dans un établissement de haut niveau ouvert au public 

souhaitées). 

 
Les missions et attributions définies dans cette fiche de poste ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère 

définitif et pourront être modifiées en fonction des évolutions d’organisation de l’Ambassade. 

 


