
 

INTENDANT TECHNIQUE ADJOINT 

Description synthétique du poste 

Responsable adjoint de la gestion des ressources et de la logistique de l'Ambassade (C/Salustiano Olozaga 
9), de la Résidence (C/Serrano 124) et du bureau multi-occupants (C/Marqués de la Ensenada 10). 

Activités principales 

En coopération étroite avec l’intendant technique principal : 
- Assurer l'entretien et la maintenance des bâtiments ; 
- Organisation et suivi de la logistique des sites ; 
- Coordination et supervision de la maintenance avec les sociétés prestataires de service (appels 

d'offre, recherche de fournisseurs, approvisionnements, négociation des tarifs, achats) ;  
- Anticipation des budgets nécessaires à la maintenance du site ; 
- Participer à l’élaboration et au suivi du budget maintenance et entretien ; 
- Suivi, en lien avec la SGA ou son adjoint, des questions d'hygiène et de sécurité et des 

propositions d'améliorations des conditions de travail ; 
- Contrôle ou réparation d'équipement parfois complexe ; 
- Suivi de l'entretien des espaces extérieurs et des jardins des sites en lien avec les jardiniers de la 

Résidence. 

Qualifications 

- Connaissances linguistiques : Parfaite maitrise de l’espagnol et bonne maîtrise du français 
indispensables ; 

- Compétences techniques : maintenance, électricité, plomberie, menuiserie, petits travaux, etc. ; 
- Connaissances bureautiques : traitement de texte (Word) et tableur (Excel). 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée, avec une période d’essai de deux mois, rattaché à la convention 
collective « oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid », établi sur une base de 40 heures 
par semaine (temps plein). 

Durée et Rémunération 

Contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre. 
1 761,12 €/mois, en 12 mensualités (salaire annuel brut : 21 133,44 €) pour un emploi à plein-temps. 
 
 
Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître, en adressant leur dossier de candidature (lettre de 
motivation manuscrite en français et en espagnol, CV, diplômes et références) aux adresses suivantes : 
 

 
Adresse postale : C/Salustiano Olózaga, 9– 28001 MADRID à l’attention de M. Xavier Samson 
ou 
Courrier électronique d’envoi des candidatures : xavier.samson@diplomatie.gouv.fr  
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 08/08/2021 inclus 
 

 
 


