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CampusFrance Japon  
 

Recrute un agent  

pour son antenne du Kansai  
 
 

Intitulé du poste :  Agent CampusFrance Japon 

Service :   CampusFrance Japon - Promotion de l’enseignement supérieur français 
Motif du recrutement : Ouverture d’une antenne d’information et d’orientation pour le  

   Kansai 
Lieu :  Institut franco-japonais de Kyoto, 8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku, 

Kyoto 606-8301 
Poste à pourvoir :  Fin avril 2012 

*** 

Mission principale du poste / Description des tâches à accomplir : 
 

CampusFrance est l’agence de promotion des établissements français d’enseignement 
supérieur. Ses principales missions sont : informer et assurer la diffusion de l’information sur 

l’offre de formation en France. 

 
Placé sous la responsabilité directe du responsable CampusFrance Japon, localisé à Tokyo, 

l’agent de l’antenne du Kansai de CampusFrance Japon devra s’acquitter des tâches 
suivantes :  

 

- Accueil, information et orientation des étudiants, en utilisant les outils mis à 
disposition par l’Agence CampusFrance, 

- Assurer, en liaison avec le responsable CampusFrance Japon, la promotion de 
l’enseignement supérieur français dans la région du Kansai ; 

 

- Guider les étudiants dans la constitution de leur dossier de candidature en ligne 
(procédure CEF), 

- Assurer, en liaison avec le responsable CampusFrance Japon, la mise en place de 
sessions d’entretiens CampusFrance au sein de l’Institut Franco-Japonais de Kyoto ; 

 

- Contribuer à l’alimentation du site www.japon.campusfrance.org, 
- Relations avec les institutions locales d’enseignement supérieur (universités, écoles 

spécialisées). 
*** 

Conditions de travail : 

 
- Lieu du travail : CampusFrance Japon - Antenne du Kansai ; Institut franco-japonais 

de Kyoto, 
- Horaires : 20 heures/semaine. Une certaine flexibilité pourra être demandée, en 

fonction des besoins du service, 
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- Congés - Règlementation : Tels que définis dans le cadre du règlement intérieur de 

l’Institut Franco-Japonais du Kansai, 
- Rémunération : 1400 yens / heure, 

- Contraintes du poste : l’agent CampusFrance pourra être amené à effectuer des 
déplacements dans la région et/ou à travailler en soirée ou le week-end à l’occasion 

d’évènements de promotion, 

- Perspectives d’évolution : Il est possible que le profil de poste évolue à moyen terme, 
en fonction du volume d’activités de l’antenne. 

*** 

Profil souhaité :  

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

souhaité),  

- Bilingue japonais - français (niveau C1 en français au minimum), maîtrise de l’anglais, 
- Bonne connaissance du système d’enseignement supérieur français, 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (pack Office, internet, etc), 
- Sens du travail en réseau, autonomie et initiative au sein d’une équipe répartie sur 

deux sites (Tokyo et Kyoto), 

- Bonne présentation, rigueur, disponibilité, sens de l’accueil du public, 
- Capacité à communiquer dans un contexte formel (Universités, établissements 

d’enseignement supérieurs japonais). 
*** 

 

Dépôt de candidature :  
 
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature par courrier électronique à l’adresse 
suivante : tokyo.direction@campusfrance.org avant le 15 avril 2012, en indiquant 

« CANDIDATURE CAMPUSFRANCE KANSAI » en objet. 

 
Votre dossier doit comprendre  

• un CV + lettre de motivation en français et en japonais 

• merci également de joindre à celui-ci une copie numérique des documents suivants : 
diplôme(s) universitaire ; diplôme/test de langue ; diplômes ; certificats ; lettre de 

recommandation ; etc. 

  
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien, organisé au sein de 

l’Institut Franco-Japonais du Kansai. 
 

./. 


