
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 

 
 

Secrétariat Général d'Ambassade 

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

Tokyo, le 09/08/2019 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

L'Ambassade de France au Japon recrute un agent local à temps plein pour servir au Service de presse et de communication répondant au 

profil détaillé ci-dessous : 

 

POSTE: CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX 
 
 

DESCRIPTIF DU SERVICE D’AFFECTATION 

 

Le Service de Presse et de communication de l’Ambassade de France au Japon est composé d’une équipe de sept agents japonais et 

français placés sous l’autorité du Conseiller de presse et de communication. Il est l’interlocuteur privilégié des médias japonais et des 

correspondants de la presse française au Japon. Il présente les positions françaises et s’emploie à mieux faire connaitre la France dans tous 

ses aspects (institutionnels, économiques, technologiques, culturels, etc.). Il conseille l’Ambassadeur et l’ensemble des services de 

l’ambassade dans leurs relations avec les médias. Il assure en outre un suivi constant de l’actualité japonaise et de la perception de la 

France par les médias japonais. Il gère les contacts avec la presse à l’occasion des visites officielles de représentants du gouvernement 

français (communiqués de presse, demandes d’entretiens, points de presse). Enfin, il coordonne la communication vis-à-vis du grand 

public japonais et de la communauté française au Japon via le site internet de l’ambassade et les réseaux sociaux sur lesquels le poste est 

présent (Twitter, Facebook et Instagram). 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

 

Responsable de la communication en ligne de l’ambassade, le/la chargé(e) de communication réseaux sociaux travaille avec l’ensemble 

des services de l’ambassade pour assurer la promotion des positions de la France et des thèmes d’intérêt de la relation franco-japonaise. 

Il sera à cette fin demandé à l’agent de produire des contenus numériques de manière autonome, sous la supervision du Conseiller de 

presse et de communication, conformément aux positions et aux priorités de communication françaises. Ce travail implique des 

recherches systématiques sur les grands thèmes d’intérêt ainsi qu’un contact quotidien avec les autres services. Ces contenus devront être 

produits et publiés de façon méthodique, stratégique et planifiée et répondre aux spécificités des différents réseaux sociaux sur lesquels 

l’ambassade est présente. Une grande attention devra être portée à la qualité de la rédaction, tant en japonais qu’en français. Les 

publications devront faire l’objet d’un suivi constant des réactions du public. L’agent devra également suivre et interagir quotidiennement 

les comptes d’influenceurs, d’institutions ou de personnalités suivies par l’ambassade dont il reprendra les contenus pertinents. Une 

grande attention devra également être portée aux questions du public ainsi qu’aux grandes tendances de l’actualité sur les réseaux sociaux 

auxquelles l’agent devra adapter sa communication. 

L’agent contribuera par ailleurs au suivi quotidien de la presse japonaise. Il pourra enfin être amené à appuyer ponctuellement les autres 

agents du service dans leurs tâches et travaillera en binôme avec l’attachée de presse. 

 

SALAIRE 

 

Salaire brut mensuel : 311 528 yens. 

 

PRIME 

 

4 mois de salaire mensuel brut par an.    
 

DURÉE DU CONTRAT 

 

CDD d’1 an renouvelable à temps plein à compter du  01/10/2019 (date à confirmer). 

HEURES DE TRAVAIL 

 

- 37h30 hebdomadaires ; 

- Horaires quotidiens : lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 ; 

- Durée de la pause-déjeuner : 1h30 ; 

- Jours de repos hebdomadaires : samedi et dimanche. 

 



CONGÉS ANNUELS 

 

26 jours de congés annuels. 

 

PROTECTION SOCIALE 

 

L’agent est affilié aux régimes de protections sociales suivants :  

- assurance maladie ; 

- assurance vieillesse ; 

- assurance retraite ; 

- allocation enfant ; 

- assurance accidents du travail. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

 

Ambassade de France – au Service de presse et de communication 

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

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

- Excellente maîtrise des outils informatiques (environnement Windows, suite bureautique Office, etc.) ; 
- Parfaite maîtrise du japonais (langue maternelle), excellente maîtrise du français ; 
- Bonne connaissance de l’anglais souhaitée ; 
- Très bonne connaissance d’Internet et des réseaux sociaux (notamment Twitter, Facebook et Instragram). 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES RECHERCHEES 

 

- Excellent sens de l’organisation et du contact avec les autres services de l’ambassade et à l’extérieur ; 

- Aptitude à travailler au sein d’une équipe biculturelle, dans un environnement francophone ; 
- Rapidité d’exécution, réactivité et aptitude au changement, esprit d'initiative ; 
- Rigueur et méthode, notamment au plan rédactionnel. 

 

FORMATION 

 

- Études supérieures – niveau licence ou master ; 

- Expérience préalable dans le domaine de la communication souhaitée. 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE  

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi devront adresser leur CV et une lettre de motivation en français, avant le 28/08/2019 

par courrier électronique: presse.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr et jonathan.beaulieu@diplomatie.gouv.fr  ou par courrier postal, à  

l’adresse suivante : 

 

Ambassade de France au Japon 

Service de presse et de communication  

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

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


