
   

 

  

    

 
Le 20 septembre 2017 

 

 

 

L’Ambassade de France / Institut français du Japon recherche 

Un(e) assistant(e) à la Direction générale  
 

 

Intitulé du poste : 

Assistant(e) à la Direction générale de l’Institut français du Japon/Service culturel de l’Ambassade 

de France, en charge de missions spécifiques comme décrit ci-après : 

 

Missions principales :  

 

Accompagner l'organisation de la réunion régionale Asie-Pacifique de programmation culturelle du 

réseau culturel français en Asie (13 au 16 octobre 2017)  et préparer la programmation qui 

accompagnera le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon (en 

2018). 

 

Sous l'autorité du conseiller culturel et de la conseillère culturelle adjointe, il/elle aura pour 

mission : 

 

1/ Réunion régionale Asie-Pacifique 

En lien avec l'Institut français Paris : 

-définir et communiquer le programme  

- coordonner le déroulé des ateliers et interventions  

-assurer l'organisation logistique de la réunion (liste des participants, conseil sur les hébergements, 

déplacements, vérification du matériel et disponibilité des espaces de réunion, conseil sur 

l’actualité artistique, réservation éventuelle des spectacles, etc) 

 -animer la plateforme d'échange des projets en lien avec les postes de la région Asie et le poste – 

pôle artistique 

 

 2/ 160ème anniversaire 

- élaborer un tableau dynamique de suivi des événements 

- suivre les projets avec les différents services de l'Ambassade et de l'Institut français du Japon 

- mettre en place la communication avec le pôle communication 

- travailler sur la charte graphique, en lien éventuellement avec le studio graphique retenu pour 

l’identité 

 

3/ Pourra être amené à travailler ponctuellement avec les attachés sur certains projets 

 

 

 



   

 

  

Compétences requises :  

• Japonais : langue maternelle ou niveau avancé (y compris à l’écrit) ; 

• Français : langue maternelle, niveau avancé ou intermédiaire (B1 minimum) ; 

• Bonnes connaissances en informatique, tout particulièrement tableurs et présentations 

• Qualités rédactionnelles 

• Qualités relationnelles. 

 

Qualités personnelles : 

• Sens de l’organisation ; 

• Rigueur et respect des délais ; 

• Grande capacité de travail ; 

• Discrétion 

 

Conditions de recrutement : 

Contrat de vacation à temps partiel (120 heures/mois) d’une durée de 6 mois, avec période d’essai 

d’un mois. 

Le contrat est susceptible d’être reconduit, sans toutefois aller au-delà du 31/12/2018, terme 

définitif du contrat. 

Salaire : 1,200 JPY brut/heure. 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2017. 

 

Lieu de travail :  

Direction générale de l’Institut français du Japon 

c/o Ambassade de France au Japon 

4-11-44- Minami-Azabu, Minato-ku 

Tokyo 106-8514, Japon 

 

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. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé par mail exclusivement au plus tard le 25 septembre 

2017 à l’adresse électronique suivante :  

catherine.ounsamone@diplomatie.gouv.fr 

thierry.bayle@institutfrancais.jp 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


