
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

Tunis, le 29 octobre 2021 

Fiche de poste – Ref. RES-102021-1 
 

Intitulé du poste Cuisinier à la Résidence de France 

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

Niveau de rémunération Niveau 2 du cadre salarial – 1 495 TND bruts mensuels 

Prise de fonction 15 novembre 2021 

 

Contenu du poste 

 

En fonction à la Résidence de France à La Marsa et ponctuellement à 

l’Ambassade de France à Tunis, le cuisinier recruté exercera sous la 

responsabilité du Chef-cuisinier de la Résidence de l’Ambassadeur de France et 

travaillera en binôme avec un deuxième cuisinier. 

 

Le cuisinier aura pour tâches : 

 

- La préparation et la confection de mets et de repas sous l'autorité du chef-

cuisinier titulaire pour le Chef de poste, ses invités et les personnels, dans 

le cadre des déjeuners, dîners, cocktails et buffets organisés à la 

Résidence de France. 

 

- Il devra strictement mettre en application les principes d'hygiène 

alimentaire et les normes de sécurité inhérents aux métiers de la cuisine. 

 

- Il veillera à l'entretien de la cuisine et de ses dépendances (ustensiles, 

matériels, équipements, locaux). 

 

Profil du postulant 
 

Cette fonction requiert : 

 

- des connaissances culinaires européennes et plus particulièrement françaises, 

- la maîtrise des règles d’hygiène alimentaire, 

- la connaissance des normes de sécurité, 

- de savoir faire face à une charge de travail importante et d’être capable de 

travailler en équipe. 

 

Le candidat devra être titulaire d'un diplôme de l’hôtellerie ou de la restauration 

ou disposer d’une expérience professionnelle probante. 

 

Il sera bilingue arabe / français et disposera d’un permis de conduire. 

 

Conditions particulières 

d’exercice 

Ce poste requiert d’être en bonne condition physique.. 

La charge horaire quotidienne peut varier et être lourde en fonction des 

impératifs. Des astreintes régulières sont à prévoir. 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV actualisé en français devront 

être transmises au Secrétariat Général de l’Ambassade par courrier électronique à l’adresse suivante : 

sga-drh-recrutement.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr, avant le vendredi 5 novembre 2021 à midi. 

 

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

une réponse à leur candidature./. 
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