
MINISTERE DE L’EUROPE ET 
DES 

AFFAIRES ETRANGERES  

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
A MALTE 

 

 
FICHE DE POSTE 

 
Intitulé du poste : Cuisinier / Intendant 
Service : Service de la Résidence 
Supérieur hiérarchique direct : L’Ambassadrice 
Horaires : 38h30 par semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h avec 1h de pause repas 
Niveau de rémunération de l’agent : 1468 € brut par mois + autres dispositions légales 

 
 

Définition synthétique : 

 

 La mission principale consiste à organiser le service de cuisine de la Résidence, préparer les repas dans le cadre 
de réceptions, petits déjeuners, déjeuners, diners de travail ou cocktails et d’assurer, en tant que de besoin, les 
repas de l’Ambassadrice et de ses hôtes.  

 La mission secondaire est d’assurer la supervision de l’intendance de la résidence. 
 

 
 

Détail des activités principales et secondaires: 

 

 Préparation des repas, aide au service 

 Gestion de la cuisine, du matériel, du budget, des personnels de service et de la logistique 

 Intendance de la Résidence, surveillance proactive de la maintenance 

 Dialogue avec les prestataires et les fournisseurs notamment pour les courses et les réparations de toute nature 
 

 
 
 

Compétences requises 

Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables 

Formation de cuisinier, pâtissier 
Expérience en tant que cuisinier ou chef dans un établissement prestigieux 
Expérience en gestion  
 
 

Langues requises Anglais,  Maltais, Français 

Connaissances 
informatiques – logiciels  

Word, Excel, Mail  
 

Autres 
 

- loyauté, 
 -discrétion, 
- Capacité d'adaptation et de réactivité, 
- Grande disponibilité 
- Sens de l'organisation,  
- Rigueur,  
- Esprit d’initiative,  
- Patience,  
- Excellente présentation 

 
 

Contraintes particulières d’exercice (Fonctions de binôme, astreintes, horaires décalés, déplacements, etc.) 
Astreintes et horaires décalés possibles en fonction des nécessités de service (compensés sous forme de récupérations) 
 

 
 

Conditions d’emploi 

 Conditions prévues dans le règlement intérieur dédié (à défaut les conditions du contrat s’appliquent) 

 Cadre salarial de l’Ambassade de France à Malte 

 
 



MINISTERE DE L’EUROPE ET 
DES 

AFFAIRES ETRANGERES  

 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
A MALTE 

 

 
JOB VACANCY DETAILS 

 
Job title: Chef for the French Embassy /maintenance manager 
Service: Residence  
Time Shift: 38h30 per week, Monday to Friday 9h-18h with 1h for lunch 
Salary: 1468 € gross per month + other legal provisions 

 
 

Main activities 

 

 The main mission is to organize the kitchen service of the Residence, cooking for receptions, breakfasts, lunches, 
dinners or cocktails and ensure, as needed, everyday meals of the Ambassador and her guests. 

 

 The secondary mission is to oversee the maintenance of the residence 
 

 
 

Detailed activities 

 

 Meals preparation, service support, sourcing ingredients, monitoring health & safety procedures 

 Management of the kitchen, equipment, budget, service personnel and logistics  

 Maintenance manager of the Residence, proactive monitoring of maintenance 

 Communication with suppliers especially for shopping and repairs of any kind  

 
 
 

Required Skills 

Diplomas & professional 
experiences 

Culinary arts diploma, pastry chef diploma 
Experience as a private chef and/or chef in a prestigious establishment 
Management and logistics experience 
 
 

Required languages English, Maltese, French 

Computer skills  Word, Excel, Mail  
 

Other 
 

- loyalty, 
- discretion, 
- Adaptability and responsiveness, 
- High availability 
- Sense of organization, 
- Rigor, 
- Initiative, 
- Patience, 
- Excellent presentation 
 

 
 

Specific requirements (on duty, travelling, extra hours etc.) 
On duty calls & extra hours are possible & depending of necessity  (extra days off compensation) 
 

 
 

Conditions of employment 
 

 Terms of the contract apply 

 Salary scale of the French Embassy in Malta 
 

 

 
 


