
 

Atout France, opérateur unique de l’État en matière de tourisme, sous forme de G.I.E a pour mission 
de contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France et à la compétitivité de ses 
entreprises, filières et destinations. 
Grâce à ses 33 bureaux répartis dans 30 pays et à une collaboration étroite avec le réseau des 
ambassades sur près de 70 marchés, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des clientèles 
touristiques internationales et des acteurs de la distribution. 
Les 341 collaborateurs l’agence Atout France, accompagnent ainsi plus de 1 200 professionnels 
(institutionnels du tourisme et entreprises privées) dans leur développement à l’international. 
 

Dans le cadre d’un recrutement pour le bureau d’Atout France à Tokyo (Japon), nous recherchons 

un(e) : 

« Responsable Marketing » H/F 

Au sein du bureau, vous aurez pour missions : 

 Assurer la gestion quotidienne du site France.fr en japonais : mise en ligne des insertions 

publicitaires, gestion de la home page, suivi, analyse et amélioration de la performance, 

optimisation SEO, maintenance et contrôle de qualité des contenus… 

 Commercialiser les espaces publicitaires de france.fr 

 Commercialiser, créer et gérer des campagnes de promotion online et offline pour Atout 
France et ses partenaires : conception, levée de financements et appels d’offres, création et 
mise en ligne, achat d’espaces et gestion des affichages publicitaires, suivi des résultats et 
production des rapports 

 Créer (recherche de financements, choix des prestataires, suivi conception et design, etc.) les 
publications papier nécessaires aux actions et évènements d’Atout France  

Votre profil : 

 Diplômé(e) d'un Bac+4/5 de type école de commerce, marketing… 

 Expérience en agence de marketing, design ou publicité très appréciée 

 Pratique du HTML, expérience de la mise à jour de sites web, bonnes connaissances en SEO 
et graphisme, vidéo, photo, CRM, suivi de statistiques, etc. très appréciées 

 Bonne capacité de rédaction et de relecture 

 Japonais et français courants oral et écrit obligatoires 

 Bonne culture générale (tourisme et géographie de la France) 

 Maîtrise du pack office  

 Qualités relationnelles et organisationnelles, autonomie, sens commercial et de l’esthétique, 

réactivité  

Pour nous rejoindre : 

Nous vous offrons un CDI, à pourvoir à partir de novembre basé à Tokyo.  

Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 
adresser votre candidature (CV+LM) avec la référence – RESMARKJAP/AK- à l’adresse suivante : 
recrutement@atout-france.fr en mettant en cc. frederic.mazenq@atout-france.fr et 
masayo.koshimitsu@atout-france.fr. 
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