Le 19 janvier 2016

L’Institut français du Japon recrute
Un(e) assistant(e) pour la direction des cours
Intitulé du poste :
Assistant(e), direction des cours, Antenne de Yokohama
Mission principale :
Placée sous l’autorité directe de la directrice des cours de l’antenne, l’assistant(e) a pour mission de
coordonner l’organisation logistique des cours et des examens.
L’Institut Français du Japon-Yokohama :
Placé sous l’égide de l’Ambassade de France, l’Institut Français du Japon a pour mission de diffuser la
langue et la culture françaises au Japon. Il fait partie du réseau culturel du Ministère des Affaires étrangères.
Implanté à Yokohama depuis 25 ans, l’Institut Français du Japon – Yokohama accueille chaque année plus
de 800 élèves et organise de nombreuses manifestations culturelles.

Description des missions :
1) Suivi administratif et logistique des cours
• Préparation et mise à jour des plannings d’occupation des salles
• Inventaire et commande de matériel pédagogique (livres, CD, etc.)
• Préparation et mise à jour des emplois du temps des enseignants et de l’accueil
• Préparation de documents divers en japonais pour les étudiants et la directrice des cours
• Saisie de données pour le suivi des cours
2) Suivi administratif et logistiques des examens
• Préparation des convocations et gestion des salles et des emplois du temps
• Préparation des conventions pour le personnel enseignant
• Surveillance et appui pour l’organisation des épreuves
3) Appui pour la préparation des cours
• Traduction des textes pour la brochure de présentation des cours
• Préparation des textes et informations en japonais pour la brochure des cours et le site
Internet
• Suivi des cours hors les murs et cours privés
4) Appui ponctuel pour l’organisation d’événements pédagogiques
Compétences et connaissances requises :
• Excellente maîtrise du français et du japonais
• Excellente maîtrise de Word et Excel
• Sens du relationnel et capacité à travail en équipe
• Sens de l’organisation

Qualités personnelles :
• Rigueur
• Autonomie
• Polyvalence
Conditions de recrutement :
Contrat à durée déterminée de vacataire de 1 an à raison de 30h/semaine.
Temps de travail en général du mardi au samedi.
Flexibilité exigée soir et week-end en fonction des besoins du service.
Possibilité de renouvellement.
Entrée en fonction le 15/02/2016.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature comprendra :
• Un curriculum vitae en français
• Une lettre de motivation en français
• Eventuellement des lettres de recommandation
Il doit être adressé par la poste ou par courriel avant le 5 février 2016 impérativement à :
Mme Hélène Rolland
Secrétaire générale et directrice des cours de l’Institut français du Japon – Yokohama
Meiji-ya Onoe-Cho bldg. 7F,
5-76, Onoe-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0015
Ou par email :
helene.rolland@institutfrancais.jp
NB : Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. Les dossiers
ne seront pas renvoyés aux intéressés.

