
   

  

 

  

 

Le 05 janvier 2017 
 
 

L’Ambassade de France / Institut français du Japon – Antenne de Tokyo recherche 
un(e) stagiaire bénévole pour la Direction  

 
Intitulé du poste : 
Stagiaire à l’Institut français du Japon - Tokyo / service de direction 
 
Missions principales :  
Sous l'autorité du Directeur de l’antenne, vous serez chargé de mettre à jour la base de données 
de contacts (saisie des nouveaux contacts et vérification des données existantes en prenant 
contact avec les entités déjà répertoriées). 
 
Description des missions :  
-Saisie des informations des cartes de visite en japonais et en français : Nom, adresse, site web, 
catégorie etc. des entreprises et organismes partenaires. Nom, prénom, l’adresse postale, adresse 
d’E-mail, autre informations utiles des contacts partenaires de différents services de l’Institut 
français du Japon – Tokyo.  
-Mise à jour des informations de la base de données de contact.  
-Abonnement à la newsletter de l’Institut français du Japon – Tokyo pour les personnes partenaires 

   
Compétences requises :  

� Langue maternelle : Japonais ; 
� Maîtrise du français et du japonais ; 
� Connaissance informatique ; 
� Qualités relationnelles. 
 

Qualités personnelles : 
� Rigueur et respect des délais ; 
� Grande capacité de travail ; 
� Sens de l’organisation ; 
� Grande discrétion. 
 

Contraintes du poste : 
- Respect des règles de confidentialité. 

 
Conditions de recrutement : 
Convention bipartite sans rémunération. (Possibilité de cours de français) 
Stage de 10 semaines 
2 heures 30 minutes de stage hebdomadaire 
Lieu de travail : Institut français du Japon – Antenne de Tokyo, 15 Ichigaya-Funagawara-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415, Japon 
Le début du stage est prévu au 1er février 2017. 
 
Dossier de candidature : 
A titre d’information, ce stage est ouvert aux candidats sans restriction de nationalité. 



   

  

 

  

Le dossier de candidature comprendra : 
- Un curriculum vitae en français avec photo. 

 
La demande doit être scannée et envoyée par courriel à M. ROUTIER, Secrétaire Général de 
l’IFJ-Tokyo, guillaume.routier@institutfrancais.jp, le 20 janvier au plus tard. Mentionnez dans l’objet 
du courriel : «dossier de candidature pour le stage de l’Institut français du Japon – Tokyo - 
Direction» 
 
N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. 


