
 

 

Institut français du Japon – Antenne de Tokyo (IFJT) 
 

Fiche de poste 
 

Intitulé du poste : Concierge / samedi et dimanche 
 

Domaine fonctionnel : Technique 

Rémunération : Taux horaire de 1000 ¥, le transport n’est pas pris en charge  

Adresse administrative de l’affectation : 15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415 

 

Sous l’autorité directe du responsable du service technique, le ou la concierge sera en charge les samedis et 

dimanches de la fermeture au public de l’Institut français du Japon – Tokyo (IFJT). 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Le ou la concierge exerce des fonctions de surveillance et de contrôle des espaces, des équipements 

techniques et des installations de l’antenne de Tokyo de l’Institut français du Japon les samedis et les 

dimanches de 18h à 21h. Ces horaires peuvent évoluer selon le calendrier des événements organisés par 

l’Institut. Il ou elle est en charge de la fermeture au public de l’établissement. 

 

Dans le cadre de cette mission, il ou elle assure les missions suivantes : 

- Effectuer des rondes de sûreté dans les espaces, les installations techniques de l’institut ; 

- Vérifier la fermeture des portes et fenêtres et l’extension des appareils électriques ; 

- Alerter sur les dysfonctionnements constatés ; 

- Intervenir en cas d’incident en mettant en œuvre les consignes de sûreté et de sécurité incendie ; 

- Rendre compte par écrit ou par oral responsable du service technique des événements survenus 

pendant le service et des dispositions prises. 

 

CONNAISSANCES 
 
- Connaissance de la réglementation et des règlements internes applicable à l’Institut français du Japon 

- Connaissance du plan du site, des spécificités des locaux et installations techniques 

- Expérience similaire exigée  

 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 

Liaisons hiérarchiques : Responsable de la technique 

Liaisons fonctionnelles : ensemble des services 

 

Contact : 
Emmanuel MARTINEZ    エマニュエル・マルチネズ 
Secrétaire général adjoint   副事務局長 
Direction générale de l'Institut français du Japon   アンスティチュ・フランセ日本 本部 
Secrétaire général    事務局長 
Institut français du Japon - Tokyo   アンスティチュ・フランセ東京 


