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L’Institut français du Japon recrute 
un(e) assistant(e) administratif(ve) et pédagogique pour les cours à distance 

 

 

Organisme officiel du gouvernement français, l’Institut français du Japon œuvre à la promotion de 

la langue et de la culture françaises.  

L’Institut français du Japon accueille près de 25 000 étudiants et programme plus de 300 projets 

culturels par an. Il comprend un centre de cours à distance(CAD), service unique au Japon qui 

propose le meilleur apprentissage pour les étudiants lointains. Le service d’apprentissage à 

distance est constitué d’une équipe de 30 professionnels, enseignants qualifiés spécialement 

formés, qui ont développé une offre similaire aux cours directs afin de s’adresser à plus de 

600étudiants distants répartis sur l’ensemble du Japon. Plus de 50cours différents sont proposés 

par voie postale, au format papier. La formation est accompagnée par des rendez-vous 

téléphoniques réguliers et des corrections individualisées. 

A Tokyo le service des cours à distance dépend de la direction des cours et est placé sous 

l’autorité du responsable du CAD.  

 

Missions principales du poste :  

Au sein d’une équipe de trois personnes, l’assistant administratif est en charge du suivi 

administratif et de la relation avec notre équipe d’enseignants et nos clients. Premier point de 

contact, vous accueillerez, renseignerez et accompagnerez les clients dans la découverte et 

l’utilisation de l'ensemble des offres de service. 

 
 
Description des missions : 

Relation clients 

 accueil physique et téléphonique,  

 contact avec les clients (téléphone, email),  

 contact avec les professeurs, 

 participer à la promotion des services proposés (envoi de brochure), 

 contribuer à l'amélioration continue de la qualité du service; 

 

Gestion administrative 

 gestion et suivi des inscriptions, 

 gestion des flux de copies réception, envoi à la correction, réception des copies corrigées, 

renvoi des copies corrigées aux étudiants, 

 participer à la gestion comptable (suivi des états de recette) en étroite collaboration avec le 

service comptable, 

 gestion du stock : inventaire et commande de matériel, inventaire et préparation du matériel 

pédagogique, gestion du stock et commande de matériel de bureau; 

 

Environnement de travail :  

 équipe de trois personnes composée du responsable et de deux assistants 

 environnement bilingue et multiculturel 

 



  

 

  

Profil recherché : 

Compétences requises 

 japonais (Niveau C2) 

 français (Niveau B2) 

 renseigner les clients 

 répondre au téléphone 

 prendre en compte les demandes et les remarques des clients 

 utilisation d’outils bureautiques (traitement de texte, tableur) 

 utilisation d’un logiciel de gestion des inscriptions 

 utilisation d’un logiciel de gestion de l’apprentissage (LMS) 

 effectuer la gestion, le suivi et l’expédition de commandes 

 
Qualités requises 

Vous savez pérenniser le contact client et assurer leur satisfaction grâce à votre sens du service. 

Votre disponibilité, amabilité et professionnalisme simplifient l’utilisation de nos services par nos 

clients. 

En raison des volumes gérés par le service, ce poste requiert polyvalence et rigueur.  

Votre capacité à travailler en équipe et à communiquer sont un élément clé pour intégrer et 
progresser au sein d’une équipe de professionnels expérimentés et aguerris. 
 
Conditions de recrutement : 

Type et durée du contrat : contrat vacataire de 6 mois, possibilité de renouvellement 

Salaire / taux horaire brut : 1200 yens/h 

Temps de travail : 90 heures par mois 

Lieu de travail : Ichigaya, Tokyo 

Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible 
 
Dossier de candidature : 

 Un curriculum vitae en français 

 Une lettre de motivation en français 

 Lettre(s) de recommandation souhaitable(s) 
 

Pour candidater 
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation à : tokyo.recrutement@institutfrancais.jp. 
 


