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Institut français du Japon - Campus France Japon 

*** 

Offre d’emploi à durée déterminée 
 

 

Intitulé du poste :  Chargé de Mission France Alumni 

Service :     Campus France  

Lieu :     Ambassade de France au Japon / Institut français du Japon  

Campus France Japon 

106-8514 Tokyo-to, Minato-ku, Minami-Azabu 4-11-44 

 

Poste à pourvoir :    Fin janvier/début février 2017 

Durée du contrat :   Contrat de vacations, d’une durée d’un an renouvelable 

Rémunération / conditions : Rémunération horaire brute : 1200¥/heure 

    Volume horaire : 160 heures/mois 

    Couverture sociale incluse (assurance maladie, retraite, chômage) 

 (Perspectives d’évolution en fonction du développement de l’activité 

du réseau France Alumni au Japon). 

 

       

Descriptif du poste : 

 

Campus France est l’agence nationale de promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, 

placée sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International et du 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

Depuis novembre 2014, Campus France est chargé de la mise en place et de l’animation du réseau France 

Alumni, réseau des anciens étudiants en France.  

 

Placé sous la responsabilité de l’Attaché de coopération universitaire et du Responsable Campus France 

Japon, les principales missions de l’agent recruté seront les suivantes : 

 

- Assurer la gestion et l’animation de la plateforme www.japon.francealumni.fr, en français et en 

japonais (rédaction de contenus, mises à jour, animation des forums de discussion) ; 

- Développer les partenariats autour du réseau France Alumni (institutions officielles, entreprises, 

établissements éducatifs) ; 

- Proposer et organiser des évènements à destination des Alumni, en relation avec les différents 

partenaires.  

 

http://www.japon.francealumni.fr/
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Profil recherché : 

 

- Expérience d’études dans l’enseignement supérieur français ;  

- Expérience professionnelle dans le domaine de la communication (nouveaux média, recherche 

de partenariats) et/ou de l’évènementiel ; 

- Bonne présentation, sens du contact ; 

- Sens du travail en équipe, autonomie ; 

- Esprit d’initiative, créativité ; 

- Disponibilité : le candidat pourra être amené à effectuer des déplacements en province ou à 

travailler en soirée ou le week-end 

 

Compétences requises : 

 

- Japonais langue maternelle souhaité ; 

- Très bon niveau de français (niveau C1 ou supérieur) ; 

- Bonne maîtrise de l’anglais ;  

- Compétences en traduction ;  

- Aisance dans la maîtrise des outils informatiques (gestion de sites internet, animation des 

réseaux sociaux) ; 

- Aptitude à travailler avec des interlocuteurs variés (étudiants, entreprises, universités…). 

 

 

Dépôt de candidature : 

 

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature avant le 25 janvier 2017 par e-mail à :  

fanny.delorme@jp.campusfrance.org, en indiquant « Candidature France Alumni - 2017» en objet. 

 

Votre dossier de candidature devra comprendre :  

Un CV + lettre de motivation en français et en japonais ; 

Une copie des documents suivants :  

- diplômes universitaires ;  

- diplômes/tests de langue ;  

- lettres de recommandation (facultatif) 

  

Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées et convoquées pour un 

entretien dans les locaux de l’Ambassade de France au Japon. 

 

./. 

mailto:fanny.delorme@jp.campusfrance.org

