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N°2022-0007764 

 

Tokyo, le 07/01/2022 

 

OFFRE D’EMPLOI N°2022-01-VAC-AFE-CSLT 
 

 
L'Ambassade de France au Japon recrute un agent local à temps plein  pour servir à la Section consulaire 
répondant au profil détaillé ci-dessous : 
 

POSTE : Vacation – Assistant(e) consulaire – Administration des Français 
 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

 

L’Ambassade de France au Japon recherche un(e) assistant(e) consulaire pour la période du 1er février au 20 juin 
2022. 
 
Intégré dans l’équipe consulaire et, à ce titre, amené à être polyvalent, cet agent sera notamment en charge de la 
préparation et l’organisation des scrutins électoraux 2022 (élections présidentielles et législatives), sous l’autorité 
du chef de la section consulaire et en binôme avec un autre agent. 

 

SALAIRE 

 
Salaire brut mensuel : 313 014 yens 

 

PRIME 

 
Prime payée au prorata du nombre de jours travaillés.    

 

DURÉE DU CONTRAT 

 
A compter du 01/02 jusqu’au 20/06/2022 

 

HEURES DE TRAVAIL 

 
Vacation à temps plein 
 
Du lundi au vendredi : 09h00 - 18h00 (pause-déjeuner de 12h30 à 14h00) 
Jours de repos hebdomadaires : samedi et dimanche (saufs ceux précédant les élections et qui donneront lieu à 
récupération) 
 

CONGÉS ANNUELS 

 
Congés : 2 jours par mois 
 



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

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

 

- Etre obligatoirement résident au Japon  (une autorisation de travail valide est nécessaire pour les candidats 
non-japonais) ; 

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

QUALITÉS PROFESSIONNELLES RECHERCHEES 

 
- Sens du service public ; 
- Polyvalence et adaptabilité ; 
- Qualités relationnelles ; 
- Discrétion, confidentialité, rigueur, esprit d’initiative, sens de l’organisation et du travail en équipe ; 
- Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles ; 
- Compétences linguistiques: Français (parlé, lu et écrit: excellent ou langue maternelle); notions de japonais 

et/ou anglais appréciées. 
 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi devront adresser leur CV et une lettre de motivation en 
français, avant le 20/01/2022 inclus, 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°2022-01-VAC-AFE-CSLT »). 

 

 

Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées pour un entretien la semaine du 24 janvier 2022 : 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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