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FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste   : Chef Cuisinier 

Statut  : Agent de droit local 

Service   : Résidence 

Emploi temps plein  : Horaires variables sur la base de 38h30 / semaine 

Salaire brut mensuel  : A voir lors de l’entretien. Avantages :13
ème

 mois et assurance santé 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

 

Assurer la conception et la préparation des repas dans l’esprit de la cuisine française et dans le respect des 

conditions d’hygiène et de sécurité. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Sous l'autorité de l’ambassadeur et de la Secrétaire générale : 

 

1 - Organisation de réceptions et de manifestations à la Résidence de France et exceptionnellement à 

l'Ambassade : 

  

- élaboration de menus haut de gamme de la cuisine française, 

- nettoyage et rangement de la cuisine,  

- conception des plats et présentation pour petits déjeuners, déjeuners et dîners, cocktails, buffets, 

dîner «Goût de France», aide et surveillance pour la Fête nationale, repas quotidiens du chef de 

poste, 

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

alimentaire. 

 

2 - Organisation de l’approvisionnement : 

 

- approvisionnements divers, gestion des stocks en cuisine (contrôle des dates de péremptions des 

produits, agencement du stockage),  

- identification des fournisseurs les plus performants, 

- informer le SGA des besoins d’entretien, de réparation ou d’achat de matériel de cuisine nécessaires 

à la bonne tenue de la cuisine de la Résidence, 

- veiller au respect des normes sanitaires et de sécurité, 

- respecter le tri sélectif des déchets. 

 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE (astreintes, horaires décalés etc.) 

 

- forte disponibilité exigée et astreintes régulières, 

- règles de sécurité strictes, 

- charge horaire quotidienne pouvant être lourde en fonction des impératifs, 

- congés liés aux absences du chef de poste. 
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ACQUIS PROFESSIONNELS ET COMPETENCES SOUHAITEES 

 

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

- langues requises : anglais courant, ourdou, une connaissance de la langue française est un 

avantage, 

- disposer d’une expérience professionnelle significative, si possible dans une autre ambassade, 
- bonne connaissance de la cuisine française, italienne et européenne. Un complément de formation 

pourra être donné, 
- savoir travailler en équipe, 
- être rigoureux et précis, 
- être créatif, savoir réaliser de nouvelles recettes, 
- savoir communiquer, proposer et informer. 

 
 


