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FICHE DE POSTE (PDT 3001032396) 

 
Intitulé actuel du poste : Agent de service polyvalent 
Service : Résidence de France 
Supérieur hiérarchique direct : Intendant 
Niveau et échelon de rémunération de l’agent : niveau 2 de la grille salariale (soit 203.202 FCFA bruts mensuels) 
Travail à temps plein (régime horaire de 40h/semaine) pour un salaire mensuel brut de  
Poste à pourvoir : le 07/09/2020– CDD d’un an 

 

Définition synthétique : 

L’agent de service polyvalent sera en charge du nettoyage et de l’entretien des locaux de la Résidence de France. 

 
 

Détail des activités principales : 

•  Assure l'entretien de l'ensemble des chambres, des locaux et des lieux communs (intérieurs et extérieurs) placés sous 
sa responsabilité ; 
•  Assure le nettoyage régulier des fenêtres et huisseries ; 
•  Vérifie la qualité du blanchissage du linge de la Résidence et des tenues ; 
•  Veille au respect des règles de nettoyage et d'hygiène HACCP ; 
•  Participe à la mise en place et au service des repas, des réceptions et cocktails ; 
•  Participe aux inventaires et au contrôle des livraisons et au stockage des marchandises ; 
•  Contribue à la bonne gestion et à l'entretien de la vaisselle ; 
•  Participe à l’entretien et à l’arrosage des plantes intérieures ; 
•   Assure des services d’entretien courant : nettoyage au karcher, petits travaux de peinture, d'électricité, de menuiserie et 
de plomberie, débouchage des canalisations, déplacement de meubles. 
 

 
 

Compétences requises 

Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables 

• Du CAP au Bac Pro Restauration et/ou toute personne motivée par ce secteur d’activité 
quelle que soit sa formation initiale après validation de ses aptitudes et de ses motivations 
 
 

 
Langues requises 

Excellent niveau de français, à l’oral comme à l’écrit 
La maitrise des langues locales peut être un plus 

Connaissances 
informatiques – logiciels  

 

Qualités requises 
 

• Polyvalence 
• Sens du détail, de l'accueil, du service et de la qualité 
• Dynamique et efficace 
• Bonne présentation 
• Discrétion 

 
 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 

Sans objet 

 
 

Conditions d’emploi 

 Régime de congés : 2 jours par mois + 8  jours de repos compensatoire 

 Prime de transport en fonction du lieu d’habitation (plus de 3 km de l’Ambassade) : 20.800 XOF/mois 

 
 

Modalités de dépôt de candidature 

Date limite de réception des candidatures : lundi 24/08/2020, délai de rigueur. Aucune candidature reçue après cette date 
ne sera examinée. 
Envoi d’un CV + lettre de motivation en français par courriel à l’adresse générique suivante : recrutement.dakar-
amba@diplomatie.gouv.fr . Seuls les dossiers complets, envoyés par mail, sont recevables. 
Situation régulière et permis de travail sur le territoire sénégalais obligatoire 
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