
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

L’AMBASSADE DE FRANCE RECRUTE 

 

Emploi : Intendant(e)  

Date d’embauche : 01/07/2019  

Horaires de travail :  du lundi au jeudi 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

le vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h 

 

Description synthétique du poste : 

Le secrétariat général de l’Ambassade de France en Ukraine se compose de quinze personnes dont le 

Secrétaire général de l’Ambassade et deux adjoints. Sous l’autorité du Secrétaire général et de ses adjoints, 

l’intendant(e), assure l’intendance générale de l’Ambassade et de la Résidence de France.   

 

Activités principales : 

L’intendant(e) est responsable de la gestion des ressources et de la logistique de l’Ambassade de France et 

de la Résidence de France.  

En lien avec le secrétariat de l’ambassadrice Il/ elle organise, met en place et coordonne les réceptions 

données à l’Ambassade et à la Résidence, en s’appuyant sur un cuisiner et un maître d’hôtel. Il/elle est en 

charge d’une partie du suivi et de l’analyse des comptabilités associées aux frais de représentation du chef 

de poste. Il/elle participe à l’organisation de la fête nationale française du 14 Juillet.  

Il/ elle assure la coordination de la maintenance avec les sociétés prestataires de service (appels d'offre, 

recherche de fournisseurs, approvisionnements, négociation des tarifs, achats), et veille au respect des 

normes en matière d’hygiène et de sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

 

 Compétences, connaissances et expériences requises : 

Compétences Connaissances Expériences professionnelles 

préalables 

Confidentialité et discrétion ; 

 

Capacité à travailler en 

équipe ; 

 

Rigueur ; 

 

Savoir s’organiser ; 

 

Faire preuve d’initiative ; 
 

Savoir communiquer de 

manière professionnelle à 

l’oral et à l’écrit en français, 

ukrainien et russe ; 
 

Savoir rendre compte ; 

 

Excellent relationnel et très 

bonne présentation. 

 

Savoir s’adapter à des horaires 

flexibles. 
 

Maitrise du français et de 

l’anglais 

 

Savoir utiliser les applications 

bureautiques « Word et 

Excel ». 

 

 

 

Une expérience de travail dans 

une ambassade constitue un 

plus.  
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 mai 2019 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

Ambassade de France en Ukraine 

e-mail : cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr  

ou par courrier : 39, rue Reïtarska – 01901 Kiev 

mailto:cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr

