
   

   

 
  

 

 

Le 17 novembre 2017 
 
 

 Institut français du Japon à Kyoto recrute  
     des vacataires pour le Café de l’Institut 

 
 
Intitulé du poste travail 
Aide en cuisine et service en salle au café-restaurant de l’Institut français du Japon-Kansai 
à Kyoto.  
 
Mission principale 
Assurer l’activité de restauration rapide. 
 
Description des missions :  
- préparer les plats proposés à la carte du café (uniquement service du midi), service 
boissons, nettoyage et rangement de la salle et de la cuisine, 
- disponibilité pour la préparation et service lors d’évènements de type cocktail, buffet dans 
le cadre des activités de l’Institut. 
 
Compétences requises :  
- gout pour le travail de restauration, 
- une expérience en restauration rapide est un plus. 
 
Qualités personnelles :  
- réactivité, motivation, bonne gestion du temps, 
- rigueur. 
- goût pour les relations avec le public, 
- disponibilité et flexibilité indispensables,  
- excellente présentation. 
 
Profil souhaité :  
- expérience dans des fonctions similaires. 
 
Condition de recrutement :  
- contrat de vacation sur la base de 100 à 120 heures par mois sur la base de trois jours 
par semaine dont le samedi ou le dimanche, 
- horaires de travail : 10h à 17h, 
- disponibilité souhaitée en fonction de l’organisation d’évènements, 
- salaire : 900 Yens par heure, repas du midi pris sur place, 
- lieu de travail : Institut français du Japon au Kansai / Kyoto, 8, Izumidono-cho, Yoshida 
Sakyo-ku KYOTO 606 8301.  
- postes à pourvoir immédiatement 
 



   

   

 
  

 
 
 
Dossier de candidature 
Le dossier de candidature comprendra :  
- un curriculum vitae en japonais. 
 
Modalités 
Faire parvenir le dossier de candidature par courrier électronique à  
jean-michel.guillon@institutfrancais.jp ou par courrier postal à l’adresse de l’Institut ou 
dépôt à l’accueil de l’Institut en indiquant « Candidature LE CAFE» en objet. 
 
Toutes les personnes qui ont déposé leur candidature seront contactées à l’issue de la 
décision du recrutement. 

mailto:jean-michel.guillon@institutfrancais.jp

