
 

L'ambassade des Etats- Unis d’Amérique à 
Alger cherche un exploitant de cafétéria pour 
la cafétéria/snack de l'ambassade. 

La cafétéria est ouverte de 07h30 à 15h00, du dimanche au jeudi et devrait fournir une variété 

d'options pour le petit déjeuner et le déjeuner qui seront préparés sur place. Les employés de 

l'ambassade préfèrent avoir un mélange de cuisine locale et américaine. En plus du plat du jour, un 

menu composé de sandwichs, de pizzas, de salades et d’hamburgers doit être préparé et peut être 

consommé sur place ou à emporter. La cafétéria de l'ambassade se compose d'un réfectoire, d’une 

terrasse, d’un espace pour la préparation des repas et des aires de stockage, la surface totale est 

d’environ 221 mètres carrés. Le réfectoire possède un espace pour contenir 55 personnes et la terrasse 

peut contenir 20 personnes [le réfectoire et la terrasse possèdent déjà des tables et des chaises]. Le 

soumissionnaire pourra utiliser l'espace et les appareils fournis pour la préparation des repas pour les 

100 personnes. 

Les offres complètes doivent être envoyées à l’email suivant : 

Algiers_CafeteriaCommittee@state.gov. Les offres peuvent être soumises en français ou en anglais. Le 

dossier doit inclure :  

 un résumé de l'expérience en matière de gestion de cafeteria et de cuisines telles que 

les noms des restaurants ou l’exploitant a travaillé, les postes occupés dans ces 

restaurants / installations, les formations spécialisées pertinentes à la gestion  / 

exploitation d'une cafétéria ; 

 un menu avec un échantillon des prix ; 

 une déclaration d'intérêt et les coordonnés du soumissionnaire. 

Les employés actuels de l'ambassade des États-Unis ne peuvent pas soumissionner. L’opérateur 

désigné et ses employés doivent obtenir une habilitation de sécurité de l'ambassade des Etats-Unis et le 

personnel de cuisine doit passer un examen médical standard. 

Des séances d'information pour les soumissionnaires intéressés pour visiter l’emplacement de la 

cafétéria de l’ambassade américaine aura lieu bientôt. Les personnes intéressées doivent contacter 

l’email suivant : Algiers_CafeteriaCommittee@state.gov  
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The U.S. Embassy in Algiers is seeking a 
cafeteria operator for the Embassy’s 
cafeteria. 

The cafeteria is open from 7:30 a.m. to 3 p.m. Sunday to Thursday and should provide a variety 

of breakfast and lunch options that are prepared on site.  Embassy employees prefer a mixture of local 

and American style cuisine. A daily special should be offered in addition to a set menu of items such as 

sandwiches, pizzas, salads, hamburgers, some of which should be ‘grab and go’ options.  The Embassy 

cafeteria consists of a dining room, terrace, food preparation and storage areas that are approximately 

221 square meters. There is indoor seating for 55 people and 20 outside on the terrace. The successful 

bidder will have use of the space and appliances to provide food to about 100 people.  

 

Information sessions for interested bidders to inspect the U.S. Embassy cafeteria facility will be 

held soon.  Interested individuals must contact the following email: 

Algiers_CafeteriaCommittee@state.gov 

 

Complete bid proposals must be received for consideration.  Proposals can be submitted in 

French or English. The package must include:  

 a summary of food service experience such as names of restaurants worked at, positions 

held at those locations and specialized training relevant to running a cafeteria; 

 a sample menu with prices; 

 a statement of interest and contact information for the bidder. 

Current U.S. Embassy employees are not eligible to bid. The successful vendor and their 

employees must be able to obtain a U.S. Embassy security clearance and pass a standard health 

inspection for food service employees. 

To register for an information session or submit a proposal, please send your email with the 

relevant document to: Algiers_CafeteriaCommittee@state.gov  
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