
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fiche de poste – Ref. INTENDANT- Responsable de maintenance et d’entretien du 

parc immobilier 
 

Intitulé du poste Intendant- responsable de maintenance et d’entretien du parc immobilier au 

Service Commun de Gestion (sites d’intervention: Campus diplomatique  et 

Résidence en Tunisie), sous l’autorité du chef du service commun de gestion 

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an renouvelable – Temps complet 

Niveau de rémunération Niveau 7 du cadre salarial – 2 408 TND bruts mensuels 

Prise de fonction 1
er
 septembre 2018 

 

Contenu du poste 

 Gérer et suivre l’entretien et la maintenance propriétaire des bâtiments 

(Résidence, campus diplomatique). 

- Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des 

différents équipements techniques et matériels des bâtiments, en 

gérant les priorités 

- gérer les moyens humains et matériels  

- intervenir en cas de d’incident et organiser l’intervention de l’équipe 

ou d’un prestataire extérieur 

- Identifier des entreprises compétentes et faire établir des devis 

correspondants aux besoins identifiés 

 Gérer une équipe de 5 ouvriers qualifiés 

 Gérer des relations avec les prestataires externes 

 Superviser des prestataires externes (groupe électrogène, climatisation, 

extincteurs…) 

 
  

Cette fonction requiert : 

- Une connaissance de la langue arabe ( si possible dialecte tunisien 

en plus) et de la langue française 

- Des connaissances techniques du bâtiment 

- De savoir faire preuve d’organisation 

- De savoir encadrer et animer une équipe  

- Du goût pour les contacts humains 

- Des capacités d’adaptation et de réactivité 

- De savoir maîtriser l’outil informatique (word, excel) 

Conditions particulières 

d’exercice 

 

 Possibilité d’être soumis à des astreintes et à la supervision 

d’interventions en soirée ou le week-end  

 Interventions en urgence 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV au format PDF de préférence) devront être transmises par courrier 

électronique (recrutement-drh-scg.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr), avant le 6 juin 2018 à 12 heures.  

 

 
Seuls les candidats retenus par la commission de recrutement seront appelés à passer un entretien et recevront 

une réponse à leur candidature./. 


