
   

 

  

 
Le 2 janvier 2020 

 
L’Ambassade de France / Institut français du Japon recherche 

un(e) stagiaire pour le pôle industries culturelles et audiovisuelles 
 
 
Intitulé du poste : 
Stagiaire à l’Institut français du Japon / Ambassade de France – Pôle industries culturelles et 
audiovisuelles 
 
Lieux :  
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 
 
Institut français du Japon 
c/o Institut français du Japon - Tokyo 
15 Ichigaya-Funagawara-cho, Shinjuku-ku,  
Tokyo 162-8415, Japon 
 
Dates de stage : à compter du 15 février 2020 pour une durée de 3 à 6 mois maximum. Fin du 
stage au plus tard le 1 août 2020.  
 
Indemnité de stage :   
Selon la règlementation française en vigueur, pour un stage de plus de deux mois. 
 
NB :  

- Le candidat doit être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français et 
disposer d’une convention de stage de son établissement ainsi que d’une assurance pour 
les soins médicaux et le rapatriement.  

- L’IFJ ne prend pas en charge le transport international vers le Japon ni l’hébergement au 
Japon 

- Le stagiaire sera responsable de sa démarche d’obtention de visa qui devra être valable 
pour toute la durée du stage 

 
Descriptif du poste :  
 
Sous l'autorité du chef du pôle industries culturelles et audiovisuelles, et en collaboration avec son 
adjointe et l’équipe du pôle, vous participerez, en fonction des dates de stage, à l’organisation 
(logistique, réalisation, communication)  
> de la programmation cinéma de l’IFJ à l’Espace images et lieux partenaires 
> du festival du film français à Yokohama et circulation régionale 
> des projets musiques et transdisciplinaires 
 
Vous participerez avec le chef de pôle au travail de veille (cinéma, industries musicales, média, 
numérique) et à l’élaboration de notes sectorielles. 
 
 
Description des missions : 



   

 

  

- aide à la préparation logistique et à l’accompagnement des invités français 
- aide à la préparation des salles et accueil du public  
- recueil des informations en vue de la publication de supports de communication 
- établissement de listes d’invités 
- participation à l’actualisation de la base de données et des contacts  
- participation à la réalisation de newsletters 
- aide à la rédaction de comptes rendus de réunion ou d’événements 
- recherche de données sur le marché japonais (cinéma, musiques, médias) et participation à la 
rédaction de notes sectorielles 
 
Profil souhaité :  
 

- Etudiant au sein d’une formation de l’enseignement supérieur français ; 
- Compétences linguistiques : Français : langue maternelle ou niveau avancé ; Anglais : 

langue maternelle ou niveau avancé ; la maitrise du japonais sera un atout supplémentaire ; 
- Maitrise des logiciels de bureautique et des outils de communication internet ; 
- Compétences rédactionnelles 
- Sens du travail en équipe ; 
- Sens de l’organisation, rigueur et respect des délais ; 
- Intérêt pour la culture, le cinéma, la musique ; 
- Disponibilité lors des événements lorsqu’ils ont lieu le soir ou le week-end. 

 
Pour postuler :  
Les candidatures (curriculum vitae, une lettre de motivation, test(s) de langue(s), sont à envoyer par 
e-mail à Olivier Delpoux olivier.delpoux@institutfrancais.jp avant le 1er février 2020 au plus tard, 
en précisant en objet du message : « candidature stage pôle industries culturelles et 
audiovisuelles ».   
 
Seuls les candidats dont le dossier aura été présélectionné seront contactés pour un entretien. 
 
./. 
 


