
   
 

 

  

Le 5 décembre 2018  

 

L’Institut français du Japon recrute 

Un(e) assistant(e) de production au service artistique 

 

Intitulé du poste :  

Assistant(e) de production au service artistique de l’Institut français du Japon. 

 

Missions principales :  

Sous l’autorité de l’attaché culturel et en étroite relation avec l’équipe du service artistique, 

l’assistant(e) de production aura pour missions : 

 

►production des événements culturels : soutien à la gestion logistique, administrative, 

juridique et financière des événements portés par le pôle artistique. 

 

• gestion logistique :  

 sous l’autorité de l’attaché culturel et des responsables sectoriels, accompagnement et 

suivi des projets en lien avec les partenaires culturels de l’Institut ; 

 préparation des événements : travail de liaison lors des rendez-vous avec les responsables 

des lieux, festivals partenaires et co-producteurs des événements ; 

 aide à l’organisation du séjour des artistes et des professionnels : réservation des hôtels, 

accompagnement à l’aéroport, accompagnement et interprétariat dans Tokyo et sa région ; 

 organisation et suivi de la partie culturelle des visites de personnalités françaises du monde 

de l’art au Japon ; 

 participation au déroulement des événements : accueil du public, billetterie pour les 

spectacles payants, soutien à l’organisation du vernissage des expositions. 

 

• gestion administrative, juridique et financière : 

 suivi des engagements et du budget opérationnel des projets ; 

 traitement des factures et suivi des paiements / remboursements. 

 

►en étroite relation avec le service communication :  

 élaboration et envoi de la newsletter du pôle artistique ; 

 traduction des éléments de communication liés aux événements à mettre en ligne sur les 

sites (site de l’Institut, site Facebook) ; 

 relations publiques : élaboration des invitations et suivi des listes d’invités et des 

professionnels. Suivi et gestion de la base de données de contacts du pôle ; 

 gestion de l’envoi des flyers et des invitations propres à un événement ; des différents 

supports de communication ; gestion de la liste d’envoi et recherches de nouveaux lieux ; 

 aide à la traduction en japonais des dossiers de presse et des dossiers de partenariats (arts 

visuels, danse et théâtre). 



   
 

 

  

 

Compétences et connaissances requises :  

• Excellente maîtrise du français (niveau C1 minimum) 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office) et des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Line…) 

Qualités personnelles :  

 Dynamisme, bon relationnel, autonomie, sens de l’organisation, disponibilité ; 

 Capacité à travailler dans un environnement pluriculturel ; 

 Intérêt marqué pour les arts visuels et les arts de la scène.  

 

Profil souhaité :  

 Expérience souhaitée dans un domaine similaire (médiation culturelle, organisation 

d’événements culturels, participation à l’organisation de festivals…) 

 Maîtrise indispensable du japonais (niveau 1kyu, langue maternelle de préférence) 

 Bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques 

 Maîtrise nécessaire de l’anglais 

 

Conditions de recrutement :  

Contrat à durée déterminée d’un an. Possibilité de renouvellement.  

Salaire déterminé en fonction de l'expérience et des grilles de salaires en vigueur au sein de 

l'Institut français du Japon – Tokyo. 

Lieu de travail : Institut français du Japon – Tokyo (Iidabashi) 

Entrée en fonctions : à partir du 7 janvier 2019.  

Composition de l’équipe de travail : 

Attaché culturel / responsable du pôle ; Responsable arts visuels ; Responsable arts de la 

scène ; Chargée de mission culturelle (Volontaire international en administration) ; Assistante 

du pôle artistique 

Dossier de candidature :  

Le dossier de candidature comprendra :  

• Un curriculum vitae en français et en japonais  

• Une lettre de motivation en français et en japonais 

• Une copie des diplômes cités dans le CV  

• Eventuellement une lettre de recommandation 

  

Il doit être adressé par la poste avant le 16 décembre 2018 minuit dernier délai à :  

tokyo.recrutement@institutfrancais.jp 

NB : Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. Les 

dossiers ne seront pas renvoyés aux intéressés.  
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