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N° 2021-0130228 

 

Tokyo, le 20/04/2021 

 

OFFRE D’EMPLOI N°2021-07-SGA-Vacation-Assit-Interp-Trad 
 

 
L'Ambassade de France au Japon recrute un agent local à temps plein pour servir au Secrétariat Général d'Ambassade 
répondant au profil détaillé ci-dessous : 

 

POSTE : Assistant(e)-Interprète-Traducteur(trice)-Auxiliaire 
 

ACTIVITES PRINCIPALES   

Intégré au Secrétariat général de l’ambassade, amené à faire preuve de flexibilité et à évoluer en fonction des nécessités de 
service, cet agent sera chargé d’effectuer les tâches administratives suivantes sous l’autorité de la Secrétaire Générale 
d’Ambassade, de l’Attaché de Défense et de leurs adjoints : 

- Assistant de l’Attaché de Défense ; 
- Traduction de documents français/japonais, japonais/français ; 
- Interprétariat français/japonais, japonais/français ; 
- Rédaction de documents d’analyse et de synthèses (revues de presse, etc.) ; 
- Veille documentaire (journaux, revues, sites Internet) ; 
- Recueil et analyse d’informations sur la défense japonaise ; 
- Relation avec les administrations et autorités japonaises ; 
- Préparation des visites d’autorités françaises (élaboration de programmes, prise de rendez-vous, coordination 

avec les services internes concernés, etc.). 

SALAIRE 

Salaire brut mensuel : 335 373 yens.  

PRIME 

Base de 4 mois de salaire mensuel brut par an (calculée et versée au prorata du nombre de jour exercés). 

DURÉE DU CONTRAT 

Contrat de vacation CDD à temps plein non renouvelable couvrant la période du 01/07/2021 au 19/04/2022. 

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL  

Durée hebdomadaire de travail : 38 heures  
Jours de repos hebdomadaires : samedi et dimanche 

CONGÉS ANNUELS 

26 jours de congés annuels calculés au prorata du nombre de jours travaillés. 

  



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

PROTECTION SOCIALE 

L’agent est affilié aux régimes de protection sociale suivants :  
- assurance maladie ; 
- assurance vieillesse ; 
- assurance retraite ; 
- allocation enfant ; 
- assurance accidents du travail. 

LIEU DE TRAVAIL 

Ambassade de France – Secrétariat Général d’Ambassade 
4-11-44 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8514 

COMPÉTENCES REQUISES 

- Impératif : excellente expression écrite et orale en français (niveau DALF C2) et japonais (niveau langue maternelle) ; 
- Connaissance du système administratif et juridique japonais appréciée ; 
- Langue anglaise : niveau intermédiaire (niveau B1) ; 
- Connaissance des institutions japonaises ; 
- Connaissance des outils bureautiques indispensable (Word, Excel) ; 
- Connaissance des méthodes de recherche d’informations sur Internet ; 
- Une expérience professionnelle dans le domaine administratif et/ou dans les affaires de Défense serait un atout. 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

- Disposer obligatoirement d’une autorisation de travail au Japon : nationalité japonaise, résidence permanente ou à long 
terme au Japon (un statut de résident ou visa de conjoint(e) d’un(e) citoyen(ne) Japonais(e) est nécessaire pour les 
candidats non-japonais) ; 

- Aucune relation contractuelle avec un autre employeur pendant la période d’activité. 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES RECHERCHEES 

- Sens de l’organisation et du travail en équipe, capacité d’adaptation, d’écoute et de compréhension.  
- Esprit méthodique, esprit d’initiative et motivation ; 
- Discrétion et confidentialité. 

Capacité : 

- à assimiler de nouvelles techniques de travail et du vocabulaire technique et professionnel ; 
- à communiquer au sein d’une équipe pluriculturelle, dans un environnement francophone ; 

- à être réactif et disponible en fonction de l’activité de la mission de défense (flexibilité des horaires). 

FORMATION 

Études supérieures – niveau licence ou master 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi devront adresser leur CV (mentionnant la nature de leur autorisation à 
travailler au Japon pour la durée de l’emploi) et une lettre de motivation en français, avant le 24/05/2021 au soir, délai de 

rigueur, par courrier électronique: recrutement.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

Prière de préciser en objet du courrier électronique le nom de famille et le prénom du candidat ainsi que le n° d’offre d’emploi 
(ex : « NOM Prénom – Candidature à l’Offre n°2021-07-SGA-Vacation-Assit-Interp-Trad»). 

Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées ; les C.V. ne seront pas renvoyés aux intéressés. 
Les entretiens se déroulent exclusivement à l’Ambassade de France à Tokyo ; les éventuels frais de déplacement sont à la charge des candidats. 
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