
 

 

 

L’Institut français du Japon recrute 
Un(e) assistant(e) de gestion - Ressources humaines 

 

 

Intitulé du poste de travail : 

Assistant(e) de gestion - ressources humaines – Institut français du Japon – Direction générale - 

Tokyo 

 

PRESENTATION DE L’IFJ : 

Organisme officiel d’intérêt public du gouvernement français, l’Institut français du Japon (IFJ),  

œuvre au partage de la langue et de la culture française en se reposant sur son réseau de 5 

antennes sur 6 villes (Tokyo, Yokohama, Kansai - Kyoto/Osaka-,  Kyushu –Fukuoka- et  Okinawa 

– Naha-), à la mobilité des créateurs grâce à sa résidence d’artistes Villa Kujoyama (Kyoto) et à la 

mobilité étudiante en s’appuyant sur son espace Campus France (Tokyo et Kyoto), chargé de la 

promotion et de l'information sur l'offre d’enseignement supérieur français au Japon.  Avec les 4 

Alliances françaises (Nagoya, Sapporo, Sendai, Tokushima), les deux lycées français 

internationaux de Tokyo et Kyoto et l’Institut de recherche sur le Japon à la Maison 

franco-japonaise, l'IFJ forme l'un des plus grands réseaux culturels français en Asie. 

Chaque antenne dispose de ses équipes de gestion ayant la charge, en matière de ressources 

humaines, la gestion quotidienne des personnels aux profils variés (enseignants, personnels 

administratifs, personnels techniques etc …) . 

 

PRESENTATION DU SECRETARIAT GENERAL DE L’IFJ 

Le secrétariat général met à disposition pour le réseau des ressources (logistiques, documentaires, 

opérationnelles etc …) nécessaires à l’exécution des missions communes. Ce service gère en 

outre les ressources humaines et le budget de l’IFJ-DG et de l’IFJ-Tokyo (environ 100 contrats de 

travail en moyenne, 580 M¥ en dépenses et 500 M¥ en recettes de budget annuel en moyenne).  

Il est composé d’une secrétaire générale, d’une secrétaire générale adjointe (SG de l’IFJ-Tokyo), 

d’un responsable informatique, d’un responsable des ressources humaines et de 4 collaboratrices 

(3,8 ETP) budget–comptabilité. 

 

MISSION(S) PRINCIPALE(S) : 

Sous l'autorité du responsable des ressources humaines, la personne recrutée aura pour mission 

principale le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines 

et d’hygiène, selon la législation sociale, la réglementation du travail et la politique des ressources 

humaines de l’IFJ. 

En appui du responsable des ressources humaines, elle assurera les tâches courantes de gestion 

RH : tenue à jour des dossiers du personnel, gestion des demandes de congés, contrôle des 

pointeuses, préparation de divers documents pour les personnels ou l'administration japonaise, 

organisation des visites médicales, etc. 

Elle sera chargée de la transmission des informations et des documents entre les employés, le 

pôle gestion et la direction et de l’archivage de ces documents. Par ailleurs elle assistera l’équipe 

chargé des opérations comptables et budgétaires sur certaines tâches liées à la paie des 

personnels vacataires.  

Ces missions auront vocation à d’étoffer au fur et à mesure de la formation de la personne en 



   

  

poste.  

 

Par ailleurs, l’assistant a pour mission secondaire d’assister la Secrétaire générale de l’IFJ et son 

adjointe dans leurs missions par la réalisation de tâches administratives (interprétariat, traduction, 

tenue à jour de tableaux de suivis, liens avec les prestataires japonais) pour la conduite de certains 

projets ponctuels du Secrétariat général en lien avec les personnels (par ex : mise en place du 

SIRH, projet de déménagement des personnels fin 2021-début 2022).  

 

 

DETAIL DE LA MISSION  

● Gestion des dossiers du personnel et mise à jour de la base du personnel 

● Préparation des documents pour l’élaboration des paies et pour les indemnités et avantages 

● Gestion des temps (avec notamment le contrôle et la mise à jour de la pointeuse ainsi que le 

contrôle des plannings prévisionnels) et traitement des demandes de congés 

● Gestion et suivi des visites médicales et du stress check 

● Gestion administrative du cumul d’activités 

● Traitement, saisie et transmission des documents, courriers, procès-verbaux et certificats 

administratifs en matière RH 

● Saisie et mise à jour des bases de données RH, classement et archivage des dossiers RH 

● Assistance au responsable des RH dans l’ensemble des tâches relevant des missions RH 

(édition des contrats de travail, recrutements et stages, gestion et suivi des fins de contrat, gestion 

des carrières, arrêts maladie, formation) 

● Participation à la mise en place du système d’information des RH (SIRH) à l’IFJ au dernier 

trimestre 2021, en binôme avec le responsable des RH : paramétrer l’outil, personnes ressources 

pour les employés sur l’utilisation de l’outil  

● Assistance et conseil au personnel dans les démarches administratives 

● Assistance administrative de la Secrétaire générale, de son adjointe et du responsable des RH 

pour la conduite de projets en lien avec les personnels : traduction et interprétariat simples (à 

usage interne) dans les relations avec des partenaires japonais (rencontres, documents, courriels) 

pour la conduite de projets liés aux personnels et aux ressources humaines (déménagement par 

exemple) 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu de travail : Poste basé à l’ambassade de France (4 Chome-11-44 Minamiazabu, Minato City, 

Tokyo 106-8514) et à l’IFJ-Tokyo (15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415)  

 

Jours de repos et congés : 2 jours de repos par semaine, congés payés selon la réglementation 

japonaise auxquels s’ajoutent des jours supplémentaires offerts par l’Institut (17 en 2021), bénéfice 

de tous les jours fériés japonais. 

 

Environnement hiérarchique : Ce poste est placé sous l’autorité de la Secrétaire générale de l’IFJ, 

de son adjointe et du responsable des ressources humaines et inclut de travailler en concertation 

avec les quatre assistantes du pôle gestion. 

 



   

  

 

Contraintes du poste : 

● Travail sur écran important 

● Plusieurs pics d’activité dans l’année sollicitant une disponibilité particulière (lors des 

renouvellements de contrat et de préparation du budget de la masse salariale, par exemple) 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Connaissances 

● Maîtrise courante du Japonais (parlé, écrit), Très bon niveau de Français (parlé, écrit). 

Traduction – interprétariat pour un usage interne (réunions, documents internes…)  

● Législation sociale, droit du travail japonais 

● Notions de comptabilité publique française et/ou japonaise 

● Bonne connaissance des outils de bureautique word et excel en autonomie pour des tâches de 

difficulté moyenne (tableaux de suivi avec des formules, publipostage, mise en page de documents 

longs avec table des matières etc ….) et familiarité avec la navigation internet  

● Pas d’appréhension à l’utilisation de nouveaux logiciels métiers (pointeuse, SIRH …) 

 

Savoir-faire, Savoir-être 

● Polyvalence, capacité d’adaptation 

● Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

● Rigueur et sens de l’organisation 

● Bons sens et capacité d’initiative 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Type de contrat et durée du contrat: contrat vacataire d’un an renouvelable – période d’essai de 3 

mois. 

Temps de travail hebdomadaire : 150h / mois - Convention collective flextime en vigueur.  

Salaire : 1.800 yens par heure 

Date de prise de fonction souhaitée : 1 novembre 2021 

 

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, des lettres de recommandation. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé par mail exclusivement au plus tard le 20 octobre 2021 

à l’adresse électronique suivante : tokyo.candidature@institutfrancais.jp avec dans l’objet la 

mention « ASSISTANT RH». 


