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FICHE DE POSTE 

EMPLOYÉ D’INTENDANCE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
 

  

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 
1958. Régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il a 
notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution.  
 
Sous l’autorité du Président du Conseil constitutionnel, le Secrétaire général dirige les services 

administratifs de l’institution dont le service administratif et financier (SAF).  

Le SAF est en charge, sous l’autorité de la cheffe du service qui est également adjointe au Secrétaire 

général, de la gestion administrative des membres et des personnels (RH et paie), de la préparation et 

de l’exécution du budget, de la logistique, de la maintenance du bâtiment, des travaux, de la sûreté et 

de la sécurité des personnes et des biens et de l’intendance générale.  

Ainsi, la cheffe du SAF, adjointe au Secrétaire général du Conseil constitutionnel, assistée par son 
adjointe, dirige plusieurs pôles composés au total de 40 agents : intendance, RH, budget, maintenance, 
chauffeurs, secrétariat des membres, huissiers, gardes républicains, service entretien ainsi que la 
trésorière du Conseil. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Rattaché au pôle intendance au service administratif et financier, l’employé d’intendance est placé 
sous l’autorité du responsable de l’intendance du Conseil constitutionnel et a en charge les activités 
suivantes :  
 
- Assurer des tâches d’intendance et notamment :  

o Accueille les invités du Conseil lors des cérémonies, réceptions, colloques, 
conférences, réunions et dîners. 

o Applique les règles protocolaires. 
o Prépare, aménage/déménage les salles de réunion ou de réception et remet en état 

les espaces. 
o Gère les vestiaires. 
o Assure un rôle d’alerte quant à la sécurité des locaux. 
o Assure le réapprovisionnement et le suivi de la maintenance des machines à café du 

Conseil. 
- Assurer et gérer les prestataires extérieurs (fleuristes, pressing, boulangerie, commerces de 

proximité ou de l’art de la table…).  
- Assurer le service en salle à destination du Président du Conseil et/ou de ses invités, des membres 

ou autres personnalités invitées. 
- Création et suivi de tableaux de bord.  
- Gestion et commandes des produits dont ceux dédiés à l’hygiène et à l’entretien sous le contrôle 

du responsable de l’intendance. 
- Appuyer et/ou remplacer l’huissier affecté auprès du Président du Conseil :  
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o Assiste l’arrivée et le départ du Président. 
o Accueille les personnes invitées par le Président et applique les règles protocolaires : 
o Assure l’accueil, l’information et l’orientation de ces personnes en fonction de leur 

demande. 
o Prépare la logistique des séances plénières et des audiences et assiste à celles-ci. 
o La gestion du courrier à l’arrivée et au départ (collecte, réception et distribution). 
o Réceptionne et distribue le courrier et les journaux, 
o Distribue les plis dans les différents services, le cas échéant effectue les reproductions, 

scans, reliures etc. en tant que de besoin. 
 

L’agent peut être amené à assurer des prestations d’entretien et de service hôtelier à destination du 
Président, des membres du Conseil, et du service de la Présidence. 
 
L’agent peut être amené à préparer et à participer à des activités ponctuelles du Conseil, notamment 
à l’arbre de Noël, aux journées européennes du patrimoine, au salon du livre juridique, à la nuit du 
droit, aux vœux, à une remise de prix, etc.…) ou à des taches de service en salle lors de réceptions ou 
de réunions de travail. 
 
COMPETENCES  

Savoir-faire   Savoir-être Connaissances 
- Accueillir 
- Travailler en équipe 
- Anticiper, planifier et 

organiser une activité 
- Savoir communiquer 

- Capacité d’adaptation 
- Sens des relations humaines 
- Rigoureux 
- Réactivité 
- Sens de l’initiative 
- Polyvalence  
- Diplomatie 

- Techniques de service, du travail 
en salle et de restauration 

- Techniques d’accueil 
- Hygiène, sécurité et conditions de 

travail 
- Règles du protocole 
- Bureautique, outils collaboratifs 

(Word, Excel, internet, messagerie) 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

- Respect stricte des règles de confidentialité et de déontologie. 

- Travail sous délais contraints : disponibilité (hors weekend end). 

- Manutention régulière et activités essentiellement debout. 

- Horaires : Les horaires auxquels sont soumis les personnels de l’intendance sont de 1607 

heures annuelles soit 35 heures par semaine. Sous réserve de modulation nécessaire au bon 

fonctionnement du service la Présidence et en accord avec leur supérieur hiérarchique, 

l’employé de l’intendance adapte son temps de travail aux nécessités du service.  

EMPLOI TYPE  

 

PERSONNEL DE PRESTATION HÔTELIÈRE ET DE SERVICE 

 

Poste ouvert, pour une durée de trois à cinq ans : 

-  Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) de 

catégorie B ; 
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- Aux contractuels titulaires d’un diplôme de niveau IV (BAC professionnel et le bac technologique, 

BAC STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration), école hôtelière, BTS 

management restauration). 

 

Une expérience confirmée dans le domaine de la restauration et services est souhaitée. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Poste à pourvoir : le 1er septembre 2020 

Date limite de candidature : 1er juillet 2020 

Lettre de candidature et CV à adresser à :  Madame la cheffe du service administratif et financier, 

adjointe au Secrétaire général du Conseil constitutionnel 

Contact : 

L’adjointe à la cheffe du service administratif et financier :  

emmanuelle.tourtois@conseil-constitutionnel.fr 

 

 

 


