
   

 

 
   

  

Recrutement 

CHARGE(E) D'ACCUEIL 

 

L’Institut français du Japon - Kyushu recherche un(e) Chargé(e) d'accueil. Placé(e) sous l’autorité du Directeur 

de l’établissement, il ou elle accueille, oriente et renseigne les visiteurs et les correspondants téléphoniques ; 

représente l'image de l'établissement, promeut ses activités et son offre linguistique et culturelle. 

 

Missions 

- Accueil du public et tenue du standard téléphonique 

- Enregistrement et suivi des inscriptions dans le logiciel de gestion des cours 

- Encaissements, gestion de la caisse et tenue du journal des opérations 

- Gestion des prêts de la médiathèque en l’absence de sa responsable 

- Enregistrement et suivi des demandes de traduction officielle 

- Participation à l’organisation logistique liée aux activités de l’établissement en cas de besoin 

 

Conditions  

- Contrat de vacations d’un an 

- Permanences sur deux jours  

- Volume horaire hebdomadaire : 16h (8h par jour). En cas de nécessité, cette charge pourrait être 

augmentée ou diminuée 

- Taux horaire de rémunération : 1 000 ¥ 

- Période (à peu près trois semaines) de formation, rémunérée 841 ¥ / heure  

- Période d’essai de 3 mois à compter de la prise de poste 

 

Profil recherché 

Le/la candidate devra avoir de bonnes connaissances de la langue française et maîtriser la langue japonaise, 

ainsi que les outils informatiques généraux. 

En raison de la diversité des tâches qui lui seront confiées, il/elle devra faire preuve d’une grande disponibilité, 

de capacités d’adaptation et de sens du travail en équipe et des relations humaines. 

Une expérience professionnelle au préalable serait un atout certain. 

 

Procédure de recrutement 

Poste à pourvoir au 1
er

 novembre 2019. 

Curriculum Vitae détaillé et lettre de motivation dactylographiée, en japonais et en français, à adresser à 

l’attention de M. le Directeur de l’Institut français du Japon - Kyushu par courrier postal ou par email à 

kyushu@institutfrancais.jp avant le vendredi 19 octobre 2019. 
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