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************ 

Offre de stageOffre de stageOffre de stageOffre de stage 
 
    

Intitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du poste    : : : :     Stagiaire Pôle universitaire - Campus France Japon    

LieuLieuLieuLieu    ::::   Pôle universitaire 

Ambassade de France au Japon,  

4-11-44 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514    

PosPosPosPoste à pourvoirte à pourvoirte à pourvoirte à pourvoir    : : : :     Susceptible d’être à pourvoir dans le courant du mois de septembre, 

pour une durée de 6 mois    

Indemnité de stageIndemnité de stageIndemnité de stageIndemnité de stage    : : : :     3,6 € / heure, selon la règlementation française en vigueur    

    

Descriptif du posteDescriptif du posteDescriptif du posteDescriptif du poste    :::: 

 

Le stagiaire sera rattaché au Pôle Universitaire de l’Ambassade de France au Japon - 

Institut français du Japon. En fonction des besoins, le stagiaire sera amené à remplir des 

missions pour le pôle universitaire ou pour Campus France Japon.  

 

Missions principales : 

 

• Avec le Pôle universitaire :  

Suivi du programme de Bourses du Gouvernement français 

o Suivi des dossiers de la campagne 2017. 

o Organisation logistique du concours de bourse 2017. 

o Préparation de la réception de remise des certificats aux lauréats. 

o Autres activités liées à la campagne de Bourse 2017 

 

Mise à jour site internet sur les activités du pôle universitaire 

o Actualisation de la page Pôle universitaire sur le site de l’Institut français du 

Japon 

o Mise à jour actions du Pôle universitaire sur le site de l’Ambassade de France. 

 

• Avec Campus France Japon :  

o Aide à l’organisation de la Tournée de promotion des études en 

France (courant octobre 2016) 

o Aide ponctuelle lors des évènements de promotion des études en France dans 

les universités japonaises. 

 

• Mise à jour de la base de données de contacts du Pôle universitaire & Campus 

France.  
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Profil souhaité : Profil souhaité : Profil souhaité : Profil souhaité :  

 

- Etudiant au sein d’une formation de l’enseignement supérieur (Master) ; 

- Capacité complète en japonais (oral et écrit)* ; 

- Capacité complète en anglais (oral et écrit)* ; 

- Compétences en gestion et en logistique ;  

- Sens du travail en équipe. 

 

* Dans le cas où le niveau de langue est attesté par un diplôme ou certification, merci de joindre 

une copie des documents concernés à votre dossier. 

 

Pour postulerPour postulerPour postulerPour postuler    : : : :  

Les candidatures (CV, une lettre de motivation, test(s) de langue), sont à envoyer avant le 20 

août 2016 par courriel à chihiro.inoue@institutfrancais.jp, en précisant en objet du message : 

« Candidature Stage Pôle Universitaire 2016 ». 

 

Seuls les candidats dont le dossier aura été présélectionné seront contactés pour un entretien, 

les dossiers ne seront pas renvoyés aux intéressés.  

 

./. 

 


