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OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Le Bureau français de la Maison franco-japonaise (UMIFRE 19), organisme de 
recherche dépendant du ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international et du CNRS, recrute une personne pour l’emploi 
ci-dessous :  
 
Intitulé du poste : assistant(e) administratif  (édition, communication, web) 
 
Nature du poste :  

-‐ secrétariat éditorial d’une revue scientifique numérique d’études japonaises 
(suivi éditorial, mise en pages, stylage et mise en ligne) 

-‐ gestion du site web et des réseaux sociaux de l’établissement 
-‐ responsable de la communication (mailnews, réalisation de flyers) 
-‐ autres tâches administratives liées à la recherche et aux conférences et 

colloques.  
 
Profil souhaité : diplôme de l’enseignement supérieur (niveau master) dans le 
domaine des sciences humaines et sociales ou de l’édition ; expérience de l’édition 
numérique et de la gestion de site web souhaitée ; connaissance du milieu de la 
recherche.  
 
Compétences : excellente maîtrise du français, connaissance du japonais et de 
l’anglais ; connaissance des outils informatiques et de mise en page (Microsoft Office 
Mac ; In Design, Illustrator, Photoshop CS5) et des réseaux sociaux ; maîtrise du 
langage HTML 
 
Conditions : CDD (25 h / semaine) d’un an renouvelable. Salaire selon la grille de 
l’établissement (198 275 yens brut / mois), sécurité sociale, congés payés, indemnités de 
transport. Stage de tuilage non rémunéré (quelques jours en décembre). Les candidats 
qui n’ont pas la nationalité japonaise doivent disposer d’un permis de travail.  
 
Prise de poste : janvier 2015 
 
Dépôt des candidatures : CV (détaillant formation et expérience) et lettre de 
motivation rédigés en français et en japonais. Book (travaux éditoriaux) le cas échéant. 
Copie des diplômes mentionnés. Eventuellement lettre de recommandation.  
Date limite 30 novembre minuit.   
 
Par courrier de préférence ou courrier électronique à l’attention du Directeur du Bureau 
français de la Maison franco-japonaise : info@mfj.gr.jp 
Renseignements complémentaires uniquement par e-mail : info@mfj.gr.jp 
 
Mode de sélection : les candidat(e)s sélectionné(e)s sur dossier seront convoqué(e)s à 
une audition et à un examen de compétences à la MFJ durant le mois de décembre. Les 
dossiers ne seront pas retournés.  


