L’Institut français du Japon recrute
un(e) Responsable
du service technique et du bâtiment

Intitulé du poste de travail :
Responsable du service technique et du bâtiment, rattaché au Secrétariat général de l’Institut
français du Japon.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sous l'autorité du Secrétaire général de l’Institut français du Japon (IFJ) et basé à l’antenne
de Tokyo de l’IFJ, le/la Responsable du service technique et du bâtiment dirige, coordonne et
anime une équipe composée de deux agents techniques. Il/elle est responsable du diagnostic,
de l’évolution, de la maintenance, de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation des
bâtiments et installations techniques. Il/elle est garant de l’hygiène et de la sécurité des quatre
bâtiments et des espaces non bâtis de l’emprise de l’antenne de Tokyo de l’IFJ. Il/elle analyse,
propose, anticipe financièrement, programme et supervise les interventions techniques qui
sont nécessaires. Il/elle est pilote des projets techniques et de la mise en œuvre des activités
événementielles, en coordination avec les services sectoriels.
1/ Détail des missions
Organisation du travail de l’équipe du service technique et du bâtiment, aide ponctuelle
aux deux techniciens pour l’entretien du site et supervision active de la gestion
administrative et financière du service
● Il/elle assure la gestion opérationnelle et la planification de l’activité de l’équipe.
● Il/elle s’engage à ce que le service technique soit un service ressources au service
des pôles et services sectoriels de l’IFJ (DG-Tokyo) et du public. Il/elle évalue et
contrôle la qualité des services rendus et propose des actions en vue d’une
amélioration continue de l’action de l’équipe.
● Il/elle est en relation avec les fournisseurs, les bureaux d’étude, les prestataires de
service, mais aussi les pôles et services de l’IFJ (DG-Tokyo) et les usagers de
l’emprise. Il/elle peut être en relation avec les partenaires institutionnels (mairie de
quartier, pompiers du quartier, etc).
● Il/elle propose et met en œuvre un système de sollicitation des interventions
techniques pour l’équipe. Il/elle aide ponctuellement les deux techniciens du
service pour leurs interventions directes en termes d’entretien des bâtiments et
d’entretien des matériels techniques.
● Il/elle élabore des tableaux de bord pour l’analyse et le suivi des activités de
l’équipe, ainsi que pour la préparation et le suivi des dépenses afférentes à sa
sphère d’activités.
● Il/elle définit des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des
équipements immobiliers, des infrastructures et des mobiliers dans une approche
en coût global. Il/elle supervise la gestion des contrats d’entretien et de
maintenance.

●

Il/elle recherche l’optimisation des services rendus par le service technique et du
bâtiment : il/elle présente au SG et à la direction les facteurs qui amènent à
externaliser et/ou à exercer une activité en régie, tout en définissant précisément
les besoins en cas de recours à des prestataires extérieurs. Il/elle est le garant de
la bonne réalisation des opérations suivant les règles de définition du besoin, de
mise en concurrence et de choix du mieux-disant.

Pilotage de projets techniques et coordination avec les pôles/services sectoriels de l’IFJ
● Il/elle pilote les projets techniques de l’IFJ (DG-Tokyo), dans une démarche
transversale et en coordination avec les pôles et services sectoriels (direction des
cours, Médiathèque, pôle artistique, pôle audiovisuel, etc), dans une perspective
pluriannuelle. Il/elle les propose, les définit puis les met en œuvre et en assure le
suivi.
○ intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents
services/pôles spécialisés
○ analyser les besoins d’études
○ définir un programme / une méthodologie d’actions
○ mener des études de faisabilité et de programmation
○ arbitrer et proposer des choix techniques adaptés
○ établir et chiffrer un préprogramme d’opération
○ opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des
marchés publics dans leur mise en œuvre
○ organiser et superviser l’action d’agents techniques
○ mesurer l’impact de la réalisation au plan technique
● Il participe avec l’équipe à la préparation, à la régie technique, au montage et au
démontage des projets artistiques de l’antenne (conférences, théâtre, expositions,
concerts etc.) dans le respect des règles de sécurité.
● Il/elle supervise et accompagne la définition et la mise en œuvre d’événements
culturels, qu’ils soient en présentiel ou retransmis par vidéo enregistrée ou
simultanée pour tout ou partie (conférences, projections cinématographiques,
concerts, prestations de danse, etc).
● Il/elle peut être amené(e) à apporter ponctuellement son expertise technique aux
autres antennes de l’IFJ.
Gestion du parc matériel, mobilier et immobilier de l’antenne de Tokyo
● Il/elle est garant de l’hygiène et de la sécurité des quatre bâtiments et des espaces
non bâtis de l’emprise de l’antenne de Tokyo de l’IFJ. Il/elle supervise l’activité de
prestataires dans ce domaine. Il/elle participe pleinement à la cellule de crise de
l’IFJ (DG-Tokyo) telle que définie dans le protocole d’évacuation du site, dont il
pilote l’actualisation régulière.
● Il/elle met en œuvre des orientations stratégiques en proposant des actions, tout
en s’assurant de mettre en valeur et préserver le bon fonctionnement et la sécurité
de l’antenne de Tokyo ainsi que de l’entretien des espaces, le cas échéant en
coordination avec d’éventuels concessionnaires présents sur l’emprise.
● Il/elle doit être force de proposition auprès du SG et de la direction en termes de
sécurité, d’accessibilité, d’hygiène, de qualité environnementale et de gestion de
l’énergie. Il/elle doit réaliser une veille des réglementations japonaises et
françaises dans ces domaines ainsi que suivre les évolutions techniques de
manière générale.
● Il/elle est responsable de la gestion du parc matériel de l’IFJT et propose des choix
de mode de gestion et d’acquisition adaptés. Il/elle définit et met en œuvre une
politique d’investissement et de maintenance préventive et curative du matériel
prenant en compte le coût global et le respect de l’environnement ; il/elle s’assure
de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l’utilisation et de
la maintenance du matériel ; il/elle organise et met en œuvre la gestion des stocks.

2/ Prérequis pour exercer les missions
Compétences
 élaborer un diagnostic
technique
 vérifier et contrôler la qualité
des prestations
 régler, configurer, paramétrer
et entretenir le matériel
technique et audiovisuel
 force de proposition auprès
de la hiérarchie
 responsabilité des moyens
d’action et du budget lié aux
missions
 rapporter, animer,
communiquer
 concevoir et mettre en œuvre
des procédures et méthodes de
travail
 rédiger des documents
administratifs et techniques
 préparer, suivre et gérer un
budget

Connaissances
 maîtrise de l'outil informatique
 Connaissance approfondie
des techniques des différents
corps de métiers du bâtiment,
de la sécurité, de la logistique
et/ou de l’intendance
 connaissance des outils et
des appareils mis en œuvre
dans une production
audiovisuelle
 connaissance générale de la
réglementation liée à la
propriété intellectuelle et
artistique
 connaissance générale de la
réglementation en matière de
sécurité dans les bâtiments
publics accueillant du public
 méthode d’analyse et de
diagnostic
 notions de coût global
 évaluer budgétairement et
techniquement une intervention,
une étude ou un projet

Qualités personnelles
requises pour ce poste
 autonomie dans l’organisation
du travail
 respect des délais
 respect du budget
 respect des règles de sécurité
et de la réglementation en
vigueur
 respect des procédures en
vigueur à l’IFJ
 rendre compte de son activité
à la hiérarchie
 dialoguer et négocier avec
des interlocuteurs multiples
 se former à l’utilisation des
nouveaux matériels et logiciels
disponibles / acquis

Acquis professionnels souhaitables pour exercer l’emploi :
Niveau d’études techniques Bac+3
Expérience passée dans l’animation et l’organisation d’une équipe technique
Expérience passée dans un contexte japonais ou avec des interlocuteurs japonais
Bonne maîtrise des langues française ET japonaise
3/ Conditions de travail
Temps de travail
Temps plein (40 heures/semaine) – convention flextime qui permet aux agents d’organiser la
charge de travail pendant un trimestre
Lieu de travail
15 Ichigaya-Funagawara-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415
Contraintes du poste
Forte disponibilité : travail en semaine, le weekend et en soirée ; horaires irréguliers avec
amplitude horaire variable en fonction des obligations de service
Port de charge
Déplacements occasionnels dans les autres antennes de l’IFJ. Un véhicule de service est à
disposition pour les déplacements dans le Kanto.
Composition de l’équipe de travail
Un/une responsable du service technique et du bâtiment
Deux agents techniques : un technicien spécialisé dans le son et l’audiovisuel ; un technicien
polyvalent chargé de la gestion administrative et comptable du service
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire général de l’IFJ et de
son adjoint. Le Secrétariat général de l’IFJ exerce ses missions pour la Direction générale et
l’antenne de Tokyo de l’IFJ.

4/ Conditions de recrutement
Type de contrat : CDD de 2 ans renouvelable – Période d’essai de 3 mois renouvelable
Statut du poste (par référence aux grilles de rémunération propres à l’IFJ) : TA-3-10 (échelon
1)
Date de prise de fonction souhaitée : à partir du 1er septembre 2022
Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprendra :
- Un curriculum vitae en français et un curriculum vitae en japonais ;
- Une lettre de motivation en français ;
- Une copie des diplômes cités dans le curriculum vitae ;
- Eventuellement, des lettres de recommandation.
Le dossier de candidature doit être adressé par mail exclusivement au plus tard le 17 juin
2022 à l’adresse électronique suivante : tokyo.recrutement@institutfrancais.jp
N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. Les
dossiers ne seront pas renvoyés aux intéressés. Pour les personnes sélectionnées, un
premier entretien sera proposé en présentiel entre le 25 juillet et le 5 août.

