
   

 

  

 

Le 31 octobre 2017 

 

L’Ambassade de France / Institut français du Japon – Antenne de Tokyo recrute 

un(e) Chargé(e) d’accueil 

 

Intitulé du poste : 

Chargé(e) d’accueil à l’antenne de Tokyo 

 

Mission principale : 

Accueillir et renseigner les étudiants et tout visiteur sur les cours, les activités culturelles, les examens 

(liste non-exhaustive) 

Inscrire les étudiants aux cours et activités 

Orienter les demandes vers les bons services 

 

Description des missions : 

·  présentation de l’Institut à l’accueil, par téléphone, par courriel 

·  inscription des cours, examens, adhérents. 

·  information sur les cours et sur les activités culturelles à l’accueil, par téléphone, par mail 

·  saisie du programme des cours et suivi des étudiants dans le logiciel d’inscription. 

·  encaissement des recettes perçues à l’accueil. 

·  Suivi de l’affichage, des informations, des plaquettes publicitaires mises à la disposition des 

visiteurs 

Compétences et connaissances requises : 

·  modalités d’accueil 

·  techniques de communication et de vente 

· aptitude à gérer les réclamations et les demandes du public 

· travail en équipe 

· utilisation des systèmes d’information et de communication : informatique général Word, Excel 

·  la connaissance du logiciel Alisoft est un plus 

Qualités personnelles : 

·  disponibilité 

·  flexibilité 

·  adaptabilité 

·  réactivité 

· dynamisme 

· amabilité 

Connaissances linguistiques : 

·  japonais langue maternelle 

· français 

·  l’anglais est un plus 

 

Contraintes du poste : 

·  travail possible en heures variables, parfois fractionnées, soirs, week-ends et jours fériés 

· Activité plus intense en période d’inscriptions des étudiants 

 

 



   

 

  

 

Acquis professionnels souhaitables : 

Avoir une expérience similaire dans le domaine de l’accueil du public 

 

Conditions de recrutement : 

Contrat de vacataire – 80 heures maximum par mois. 

Durée de 6 mois 

Rémunération horaire brute : 1200 yens. 

Possibilité de renouvellement. 

L’entrée en fonction est prévue avant décembre 2017. 

Lieu de travail : Institut français du Japon – Antenne de Tokyo, 15 Ichigaya-Funagawara-cho, 

Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415, Japon 

 

Dossier de candidature : 

Le poste est ouvert aux candidats français et japonais. 

Le dossier de candidature comprendra : 

- Un curriculum vitae en français avec photo ; 

- Une lettre de motivation en français ; 

- Un curriculum vitae en japonais ; 

- Une lettre de motivation en japonais ; 

- Une copie des diplômes cités dans le CV ; 

 

L’ensemble de ces documents doit être scanné et envoyé par courriel à M. Emmanuel MARTINEZ, 

Secrétaire général de l’IFJ-Tokyo, emmanuel.martinez@institutfrancais.jp. Mentionner 

dans l’objet du courriel : « dossier de candidature pour le poste de chargé d’accueil IFJ Tokyo » 

N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. 


