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Offre d’emploi à durée déterminée 

 (remplacement d’un salarié absent) 

Campus France Japon - Tokyo 

 
 

Intitulé du poste :  Responsable Campus France Japon  

Service :   Campus France Japon 

Institut français du Japon  

c/o Ambassade de France au Japon,  

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

Motif :   Remplacement d’un agent 

 

Poste à pourvoir :   le 1
er

 décembre 2018 

Type et durée de contrat :     CDD - Du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019 

  Période de tuilage du 1
er

 au 15 décembre 2018 (vacation) 

Rémunération selon profil 

 

Descriptif du poste : 

Campus France est l’agence nationale de promotion de l’enseignement supérieur français à 

l’étranger, placée sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). 

 

L’Espace Campus France Japon est situé à Tokyo, dans les locaux de l’Ambassade de France et 

possède une antenne dans le Kansai, dans les locaux de l’Institut français du Japon, à Kyoto.  

 

Placé sous la direction de l'attaché de coopération universitaire de l'Ambassade, le/la Responsable 

Campus France Japon est basé(e) à Tokyo et supervise une équipe de 5 agents permanents, dont 

un basé à Kyoto. 

 

Missions principales : 

- Pilotage de la procédure « Etudes en France » : 

o Gestion des dossiers d’étudiants et du calendrier d’entretien (environ 2000 

dossiers/an) 

o Liaison avec le pôle Etudes en France du MAEDI 

o Emission d’un avis pédagogique sur chaque dossier  

  

- Co-pilotage, avec l’attaché universitaire, des actions de promotion de l’enseignement 

supérieur français au Japon, en liaison avec l’Agence Campus France :  

o Gestion de projets évènementiels (Salon des études supérieures en Europe EHEF et 

Campus France Tour dans les universités japonaises) ; 

o Gestion et suivi budgétaire des opérations ; 

o Pilotage de la stratégie de communication de Campus France Japon ; 

o L’agent recruté pourra également être amené à s’impliquer dans le suivi de l’activité du 

réseau France Alumni Japon (www.japon.francealumni.fr)  et le développement du 

programme de courts séjours Campus France sous le pilotage de l’attaché 

universitaire. 

 

- Management de l’équipe Campus France Japon : 

o Coordination et encadrement des missions des agents, gestion RH ; 

o Relai d’information entre l’Espace Campus France Japon et ses différents 

http://www.japon.francealumni.fr/
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interlocuteurs (SCAC, consulat, établissements français et japonais, agence Campus 

France, Pôle  EEF au MAEDI) ; 

 

Profil souhaité :  

- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur français (niveau Master ou supérieur) ; 

- Français langue maternelle, bonne maîtrise de l’anglais ; bonne maîtrise de la langue 

japonaise appréciée ; 

- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans ; 

- Expérience en gestion administrative/management d’équipe et gestion de projets 

évènementiels appréciée. 

  

Compétences & connaissances : 

- Bonne connaissance du système d’enseignement supérieur français ; 

- Compétences en gestion et communication ; 

- Solide maîtrise des outils informatiques et bureautiques (suite Office, réseaux sociaux) ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles en français et en japonais. 

 

Qualités professionnelles : 

- Capacité à gérer une équipe ; 

- Sens de l'organisation, rigueur et autonomie ; 

- Sens du contact, bon relationnel ; 

- Forte disponibilité requise : possibilité d’effectuer des déplacements professionnels ainsi que 

de travailler en soirée ou en week-end. 

 

Pour postuler :  

Les candidatures doivent comprendre un CV et une lettre de motivation, ainsi que des justificatifs du 

niveau linguistique, et sont à envoyer par courriel à fanny.delorme@jp.campusfrance.org 

 avant le 30 septembre 2018, en précisant en objet du message : « Candidature  Responsable CF 

Japon ». 

 

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

 

mailto:fanny.delorme@jp.campusfrance.org

