
 
août 2019 

 

 

L’Ambassade de France / Institut français du Japon – Antenne de Tokyo recrute 

un(e) chargé(e) d’accueil et de l’information 
 

 

Intitulé du poste : 

Chargé(e) d’accueil et de l’information à l’antenne de Tokyo de l’Institut français du Japon 

 

Contexte 

L’Institut français du Japon –Tokyo, établissement officiel du gouvernement français est depuis 1952, à 

la fois une école de langue et un centre culturel, qui a pour mission de promouvoir la culture française à 

Tokyo.  

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 19h30, l’Institut français du Japon – Tokyo accueille, des publics variés : 

élèves, utilisateurs de la médiathèque, amateurs d’arts, cinéphiles, artistes, officiels, collaborateurs, 

partenaires, fournisseurs etc.  

 

 

1. Mission  

 

Membre d’une équipe composée de 5 personnes et sous l’autorité de la responsable du service Accueil, 

le ou la chargé(e) d’accueil et de l’information est le premier point de contact des publics avec l’Institut 

français du Japon – Tokyo. Conscient(e) d’évoluer dans un environnement interculturel et international. 

il/elle accueille, oriente et renseigne sur place et à distance des publics et des visiteurs de différents 

horizons, avec le degré de formalité et de politesse adéquats. Il/elle contrôle les titres d’accès aux 

manifestations (billetterie). Il/elle veille à la bonne diffusion des informations destinées au public dans 

l’ensemble des espaces de l’établissement. 

 

2. Activités principales  

 

 Accueil, information, médiation : 

- accueillir les publics et/ou les interlocuteurs professionnels sur place et/ou à distance (téléphone et 

courriel) ; 

- aller à la rencontre des visiteurs sur le site ; 

- identifier et analyser la demande et orienter vers le service adéquat ou l’interlocuteur demandé ; 

- informer les publics (offre culturelle, œuvres et artistes, conditions d’accès et tarification, 

règlement) et assurer une fonction de conseil ; 

- assurer un rôle d’accueil spécifique et/ou d’assistance auprès de publics particuliers (handicapés, 

personnes âgées, VIP, enfants, groupes, nouveaux médias, etc…). 

- participer à la gestion des flux des publics (file d’attente, jauge, etc.) et à la médiation ; 

- faire appliquer les règlements et les consignes de sécurité (règlement intérieur, protocole de 

secours à personne, évacuation du public, etc.) ; 

- surveiller le comportement du public dans les lieux d’accueil et de circulation, notamment lorsque 

des œuvres sont exposées et prévenir les problèmes et les comportements à risques. 
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 Inscription des étudiants aux cours et aux examens : 

- inscrire les visiteurs aux cours, aux examens et aux diverses adhésions ; 

- saisir le programme des cours et le suivi des étudiants dans le logiciel d’inscription. 

 

 Billetterie : 

- encaissement des recettes perçues à l’accueil ; 

- vendre la billetterie des activités et programmations culturelles. 

 

 Mise à jour de l’information : 

- veiller à l’approvisionnement et mettre à disposition des documents d’information à destination des 

publics et/ou du personnel ; 

- effectuer des rondes régulières dans le bâtiment pour mettre à jour les informations diffusées 

(présentoirs, tableaux d’affichage, affiches) ; 

- mettre à jour la signalétique d’orientation et d’information. 

 

 Hygiène et sécurité 

- Définir les objectifs à réaliser et à améliorer en terme d’hygiène et de sécurité pour l’accueil du 

public ; 

- gestion des registres de santé et de sécurité au travail ; 

- circuler dans les bâtiments et identifier les éventuels axes d’amélioration et mesures à prendre en 

terme d’hygiène et de sécurité pour l’accueil du public.   

 

3. Compétences et connaissances requises : 

- modalités d’accueil ; 

- techniques de communication et de vente ; 

- aptitude à gérer les réclamations et les demandes du public ; 

- veille informationnelle ; 

- connaissance des règles et consignes d’hygiène et de sécurité en entreprise ; 

- travail en équipe ; 

- utilisation des systèmes d’information et de communication : informatique générale, Word, Excel ; 

- la connaissance du logiciel de réservation Alisoft est un plus. 

 

4. Qualités personnelles : 

- Excellent sens relationnel ; 

- bonne présentation; 

- flexibilité et sens de l’adaptation ; 

- réactivité et force de proposition; 

- dynamisme. 

 

5. Connaissances linguistiques : 

- japonais langue maternelle ; 

- français ; 

- l’anglais est un plus. 

 

Contraintes du poste : 

- travail possible en heures variables, parfois fractionnées, soirs, week-ends et jours fériés ; 

- activité plus intense en période d’inscriptions des étudiants ou d’événements culturels. 
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Acquis professionnels souhaitables : 

Avoir une expérience similaire dans le domaine de l’accueil du public ou dans le domaine de l’hygiène 

et de la sécurité. 

 

Conditions de recrutement : 

Contrat de vacataire – 140 heures par mois. 

Durée de 6 mois renouvelable. 

Lieu de travail : Institut français du Japon – Antenne de Tokyo, 15 Ichigaya-Funagawara-cho, 

Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415, Japon 

 

Dossier de candidature : 

Le poste est ouvert aux candidats français et japonais. 

Le dossier de candidature comprendra : 

- Un curriculum vitae en français avec photo ; 

- Une lettre de motivation en français ; 

- Un curriculum vitae en japonais ; 

- Une lettre de motivation en japonais ; 

 

 

L’ensemble de ces documents doit être envoyé par courriel à tokyo.recrutement@institutfrancais.jp. 

Nous vous prions de bien vouloir mentionner dans l’objet du courriel : « dossier de candidature pour le 

poste de chargé d’accueil IFJ Tokyo ». 

 


