
AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA

POSTE À POURVOIR 

APPEL À CANDIDATURE n° 1/2023

POSTE :
Chef cuisinier à la résidence de l’ambassadeur de France – temps complet 

ACTIVITÉS :
- Conception des menus et préparation des repas, buffets et réceptions
- Gestion de l’ensemble des approvisionnements et de l’équipement
- Achat de la nourriture et tenue des comptes des achats de nourriture
- Nettoyage et entretien de l’ensemble du matériel de cuisine et des espaces de travail 
- Gestion du potager et du jardin d’herbes aromatiques en lien avec le jardinier
- Gestion des équipes recrutées ponctuellement lors des événements

COMPÉTENCES :
- Maîtrise des techniques du métier de cuisinier
- Diplôme d’une école hôtelière et/ou expérience en tant que cuisinier ou chef
- Maîtrise des règles d’hygiène 
- Maîtrise des règles de sécurité (prévention des incendies) 
- Connaissances solides en diététique
- Maîtrise de l’anglais (parlé et écrit)
- Notions de français souhaitées
- Sens de l’organisation
- Confidentialité, discrétion, disponibilité

PRISE DE FONCTION : 
A partir du 1er mars 2023   

LIEU DE TRAVAIL : 
Résidence de France, 5 Ternan Avenue, Kampala

TOUT DOSSIER DE CANDIDATURE (composé d’une lettre de motivation et d’un CV) 
DOIT ÊTRE ADRESSÉ OU DÉPOSÉ

A l’attention de la secrétaire générale
APPEL À CANDIDATURE n°1/2023

Ambassade de France
16-18 Lumumba Avenue - Nakasero

P.O. BOX 7212 KAMPALA

ou envoyé par mail à l’adresse suivante : 
scg.kampala-amba@diplomatie.gouv.fr

DATE DE CLÔTURE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : vendredi 31 mars 2023



AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA

POSITION TO BE FILLED

CALL FOR APPLICATIONS n° 1/2023

POSITION :
Chef at the residence of the French Ambassador – full time

ACTIVITIES :
- Design of menus and preparation of meals, buffets and receptions
- Management of all supplies and equipment
- Purchasing food and keeping accounts of food purchases
- Cleaning and maintenance of all kitchen equipment and workspaces
- Management of the vegetable garden and the herb garden with the gardener
- Management of teams recruited punctually during events

SKILLS :
- Mastery of cooking techniques
- Diploma from a hotel school and/or experience as a cook or chef
- Knowledge of hygiene rules
- Mastery of safety rules (fire prevention)
- Solid knowledge in dietetics
- Fluency in English (spoken and written)
- Notions of French desired
- Sense of organization
- Confidentiality, discretion, availability

TAKING OFFICE:
From March 1, 2023

WORKPLACE :
Residence of France, 5 Ternan Avenue, Kampala

ANY APPLICATION FILE (composed of a cover letter and a CV)
MUST BE ADDRESSED OR SUBMITTED

For the attention of the General Secretary
CALL FOR APPLICATIONS n°1/2023

French Embassy
16-18 Lumumba Avenue - Nakasero

P.O. BOX 7212 KAMPALA

or sent by email to the following address:
scg.kampala-amba@diplomatie.gouv.fr

CLOSING DATE FOR FILING: Friday, March 31, 2023


