
   
 

 

  

 

 

Le 16 août 2019 

 

 

L’ambassade de France / Institut français du Japon recherche 

un(e) vacataire pour le pôle livre et débat d’idées 

 

 

 

Intitulé du poste : 

Vacataire à l’Institut français du Japon / Ambassade de France – Pôle livre et débat d’idées 

 

Lieu :  

Direction générale de l’Institut français du Japon 

c/o Ambassade de France au Japon 

4-11-44- Minami-Azabu, Minato-ku 

Tokyo 106-8514, Japon 

 

Poste à pourvoir : du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 31 janvier inclus.  

 

Rémunération :   

Maximum horaire : 120 heures/mois. Rémunération : 1.200 yens bruts par heure.  

 

Descriptif du poste :  

 

Sous l'autorité de la responsable du pôle livre et débat d’idées, en collaboration avec son 

assistante et la volontaire internationale chargée du livre et avec les organisateurs de la Nuit de la 

Lecture, vous serez chargé(e) d’aider à l’organisation (logistique, réalisation, communication) : 

 Des débats franco-japonais sur les thèmes :  

- Le leadership des femmes en entreprises (17 septembre 18h-20h) 

- Les enjeux de la bioéthique (26 septembre 18h-20h) 

- Economie circulaire et déchets plastique (3 octobre en soirée) 

- Les questions LGBT à l’école (12 octobre après-midi et 14 octobre soir) 

- Peine de mort (9 octobre 18h-21h) 

- La Nuit des idées (a priori le 30 janvier en soirée) 

- Et d’autres débats qui seront programmés ultérieurement 

 

 Et des événements dans le domaine du livre :  

- Festival de littérature et de bande dessinée Feuilles d’Automne (7 octobre au soir, 15 

octobre au soir, 10 novembre après-midi, 21 novembre en soirée) 

- Nuit de la Lecture (18 janvier après-midi et soirée) en lien avec les professeurs de l’Institut 

français du Japon 



   
 

 

  

 

 

Description des missions : 

 

- préparation d’éléments de communication (flyers, pages Internet, newsletters…) 

- aide à l’établissement des programmes des intervenants des conférences, et du programme de 

la Nuit de la Lecture 

- aide à la préparation logistique et à l’accompagnement des intervenants français 

- préparation des salles et accueil du public lors des débats et conférences 

- actualisation de la base de données des contacts  

- rédaction de comptes rendus d’événements 

- veille des publications de livres français au Japon 

 

Profil souhaité :  

 

- Japonais ou Français avec un titre de séjour en cours de validité et permettant d’exercer 

une activité salariée en rapport avec l’offre d’emploi ; 

- Français : langue maternelle ou niveau avancé (C1) ; 

- Japonais : langue maternelle, ou JLPT N3 minimum ; 

- Connaissance des outils de communication internet (réseaux sociaux) ;  

- Expérience en organisation logistique ;  

- Sens du travail en équipe ; 

- Sens de l’organisation, rigueur et respect des délais ; 

- Intérêt pour la culture, les sujets de société, la littérature et la bande dessinée ; 

- Horaires flexibles et disponibilité lors des événements (cf. dates indiquées ci-dessus) 

lorsqu’ils ont lieu le soir ou le week-end. 

  

Pour postuler :  

Les candidatures [curriculum vitae, lettre de motivation en français (une lettre de motivation 

supplémentaire en japonais serait un plus apprécié), et le cas échéant le résultat de tests de 

langue] sont à envoyer par e-mail à Sarah Vandy sarah.vandy@institutfrancais.jp avant le lundi 2 

septembre 2019, en précisant en objet du message : « Candidature vacataire pôle livre et débat 

d’idées ».   

 

Seuls les candidats dont le dossier aura été présélectionné seront contactés pour un entretien. 
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