
  

 
  

 
Le 27 novembre 2017 

 
 

L’Institut français du Japon recrute 
un(e) assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) pour les cours à distance 

 
Intitulé du poste :  
Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) pour les cours à distance (CAD) 
 
L’Institut français du Japon : 
Organisme officiel du gouvernement français, l’Institut Français du Japon œuvre à la promotion de 
la langue et de la culture françaises.  
Le service des cours à distance offre des cours de français en dehors de la classe par voie postale, 
téléphonique ou par Internet, sur tout le territoire du Japon. 
 
Missions principales du poste :  
Placé sous l’autorité du responsable des cours à distance, l’assistant administratif a pour missions 
principales : 
- les relations clients 
- le suivi administratif 
- le traitement de documents pédagogiques 
 
Description des missions : 
Contact client :  
- traitement des appels téléphoniques, des courriels et des visiteurs 
- information et orientation commerciale et pédagogique 
- relance commerciale des prospects 
Traitement des inscriptions :  
- traitement complet de la procédure d’inscription dans les différents systèmes informatiques 
- traitement du paiement 
- préparation et envoi des dossiers pédagogiques 
Traitement du courrier et des copies 
Impression et travail sur documents pédagogiques :  
- impression de documents (guides d’apprentissage, devoirs, corrigés, etc.)  
- mise en page, relecture, traduction japonais-français, corrections de documents ou de matériel 
pédagogique 
 
Compétences requises : 

• Japonais (Niveau C2) 
• Français (Niveau B2) 
• Utilisation d’outils bureautiques (traitement de texte, tableur) 

 
Qualités requises : 

• Capacité à maîtriser l’utilisation d’outils informatiques nouveaux 
• Organisation 
• Courtoisie 
• Rigueur 



  

 
  

• Rapidité 
• Polyvalence 
• Capacité à travailler en équipe 
• Disponibilité exigée 

 
 
Conditions de recrutement : 
Contrat à durée déterminée de vacataire de 3 mois à raison de 120h/mois.  
Possibilité de renouvellement.  
Entrée en fonction au plus tard le 30 janvier 2018. 
 
Dossier de candidature : 

• Un curriculum vitae en français 
• Une lettre de motivation en français 
• Lettre(s) de recommandation souhaitable(s) 
 

Il doit être adressé par courriel avant le 10 janvier 2018 impérativement à : 
 
Sébastien Jaffrédo 
sebastien.jaffredo@institutfrancais.jp 
 
NB : Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. 


