
    

Campus France Japon フランス政府留学局・日本支局  

〒106-8514 東京都港区南麻布 4-11-44 在日フランス大使館内 

 
TEL. 03-5798-6266  FAX 03-5798-6304  E-mail tokyo@campusfrance.org   

URL www.japon.campusfrance.org  France Alumni www.japon.francealumni.fr 

Campus France Japon  
Espace de Tokyo 

 

Recrutement d’un agent vacataire 

 

Intitulé du poste :  Agent Campus France Japon 

Service :   Campus France Japon - Promotion de l’enseignement supérieur français 

Lieu :   Campus France Japon - Ambassade de France au Japon 

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

Poste à pourvoir :  le 18 juin 2018, pour une durée de 2 mois 

 

*** 

Descriptif du poste : 

Campus France est l’Agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à 

l’étranger. Ses principales missions sont :  

• Informer et diffuser l’information sur l’offre de formation en France ;  

• Assurer la gestion de la procédure « Etudes en France ». 

 

Placé sous l’autorité  de la responsable Campus France Japon et de l’Attaché de Coopération 

universitaire, l’agent vacataire aura pour missions :  

- Effectuer les entretiens des étudiants candidats aux études en France et rédiger une synthèse 

en français dans le cadre de la procédure « Etudes en France » – démarche préalable à la 

transmission des dossiers dans les établissements d’enseignement supérieurs français ou à 

l’obtention d’un visa d’étudiant ;  

- Assurer le suivi des dossiers dans le cadre de la procédure « Etudes en France » ;  

- Assurer l’accueil du standard téléphonique ;  

L’agent vacataire pourra ponctuellement être amené à participer à d’autres actions de promotion de 

l’enseignement supérieur français. 

 

*** 

Profil souhaité :  

- Formation universitaire bac+4 minimum (un séjour d’études en France est fortement souhaité) 

- Bilingue japonais - français (si la langue française n’est pas la langue maternelle : un niveau C1 

minimum sera exigé en français ; inversement, pour les candidats de langue maternelle 

française, le niveau 1 kyu est exigé en japonais) 

- Bonne connaissance du système d’enseignement supérieur français 

- Solides capacités rédactionnelles en français 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (pack Office, internet, etc) 

- Bonne présentation, sens du contact. 

 

 

Conditions : 

- Volume horaire mensuel : de 80 à 120 heures  

- Rémunération : 1200 JPY brut / heure, 

 

*** 
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Dépôt de candidature :  

 

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature par courrier électronique à l’adresse suivante : 

fanny.delorme@jp.campusfrance.org en indiquant : « Candidature Campus France 06-2018 » en objet. 

 

Date limite de candidature : le jeudi 31 mai 2018 

 

Le dossier de candidature doit comprendre :  

• un CV avec une photo récente, 

• une lettre de motivation en français et en japonais, 

• une copie des documents suivants : diplôme(s) universitaire(s) ; diplôme/test de langue ; autres 

diplômes et certificats ; lettre de recommandation ; etc. 

  

- Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. 

- Les entretiens se déroulent exclusivement dans les locaux de l’ambassade de France au Japon à 

Tokyo ; les éventuels frais de déplacement sont à la charge des candidats. 

 

./. 
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