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Au vu du grand nombre de demandes et du nombre grandissant de membres sur notre page Facebook, nous avons décidé de donner un statut légal et officiel à Emploi-
Japon. 

En juillet dernier Emploi-Japon est donc devenu une association officielle enregistrée au Japon. 

Depuis ce début d’année 2021, Emploi-Japon est devenue un véritable point de rencontre, de contact et d’entraide pour tous les chercheurs d’emploi francophones au 
Japon. Notre action semble déjà très appréciée au sein la communauté car centrée sur l’humain et la proximité. 

Bien que nous ayons fait de grand progrès Emploi-Japon a encore beaucoup à accomplir afin d’améliorer les liens entre les organismes déjà existants, stimuler l’entraide 
entre francophones concernant l’emploi et orienter les nouveaux entrepreneurs dans leurs projets. 

En tant qu’organisation à but non lucratif, cependant, nous comptons entièrement sur le soutien de la communauté. Aucuns de nos efforts ne serait possible sans l’aide de 
donateur, de bénévoles et de membres de la communauté comme vous. Comme nous l'avions fait pour les masques au printemps dernier, nous sollicitons donc 
aujourd’hui de votre bienveillance afin de nous accorder un don afin que nous puissions nous acquitter de nos missions de manière optimale.

En contrepartie, nous vous permettons une visibilité auprès de nos membres, sur notre site internet, page Facebook et tous les événements en présentiel (forum, 
rencontre, …) qui seront organisés par nos soins dès que la situation sanitaire le permettra.

Si vous avez des questions, nous serons ravis de fournir plus d’informations sur la façon dont vous pouvez nous aider à soutenir notre travail chez Emploi-Japon.

Nous apprécions grandement votre don, il sera utilisé pour les frais qu’occasionne la maintenance du site, notre communication et la création d’évènements lié à l’emploi.

Nous vous remercions par avance de toute l’attention que vous porterez à notre demande.

L’équipe d’Emploi-Japon



A Propos
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Emploi-Japon est déjà 
en étroite collaboration 
avec Pole-Emploi 
mobilité International 
en France.

Notre Association a pour vocation de
rassembler, aider et connecter les français
résidents au Japon ou désirant s’y installer,
dans la recherche d’un emploi, stage ou
formation. Nos membre sont soient à la
recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une
formation, soient chef d’entreprise qui
cherchent à recruter. Nos plateformes internet
servent a créer une émulation entre les
membres favorisant l’entraide via les
questions réponses et l’employabilité via la
prise de contact et l’orientation.



Qui sommes-nous? 
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Président du Groupe CASTEL au Japon, et Conseiller
Conseiller des Français du Japon depuis juin 2021. M.
Lisner a plus de 35 années d’expérience professionnelle
au Japon. Il a été à l’origine de nombreuses actions et
avancées au sein de la communauté Française établie
dans l’archipel Nippon. Il est aussi l’auteur du livre « DE
RENAULT A TOKYO : Les tribulations d’un entrepreneur
Français dans l’archipel nippon » en vente sur Amazon.

Samuel Savasta, 34 ans, au Japon depuis 2015. Samuel
a travaillé pour la branche Japonaise d’une entreprise
internationale et il est a aujourd’hui créé son entreprise
de consulting à Tokyo. À la demande de M. Lisner, il a
rejoint le projet et fait parti de l’équipe fondatrice
d’Emploi-Japon.

Emploi-Japon a vu le jour en ce début d’année 2021 sous l’initiative de M. Jean-Marc Lisner et Samuel Savasta.
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Online

Webinaires et Ateliers liés à 
la thématique de l’emploi au 

Japon.

Entraide

Notre site internet et notre groupe FB 
a pour but de créer une émulation 
entre les membres favorisant 
l’entraide via les questions réponses, 
la prise de contact et l’orientation.

Forums*
Organisation de forums pour 

l’emploi des français au Japon 
avec pour objectifs de faire 
rencontrer les recruteurs et 

demandeurs, et ainsi d’améliorer 
l’employabilité des demandeurs

Formations et Stages

Afin d’optimiser l’employabilité des 
demandeurs nous orientons nos 
membres vers des formations qualifiantes 
et reconnues. Nous aidons aussi a 
trouver des stages au sein d’entreprises 
françaises basées au Japon.

*En fonction de la crise sanitaire et des possibilités de 
rassemblement autorisés au Japon
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Pour la fin 2021 et 2022Octobre 2021 Notre Vision et Ambitions Depuis Janvier 2021

 Création du groupe FB en 
Janvier 2021 avec plus de 
100 membres à la fin du 
même mois. 

 Suite a la demande 
grandissante de nos 
membres, création du site 
internet en Mai 2021, 
avec une plateforme 
emploi.

 Renforcer le lien entre 
les organismes déjà 
existants tels que 
CCIFJ, FAJ et autres.

 Stimuler l’entraide 
concernant l’emploi au 
sein de la communauté 
française au Japon.

 Orienter les nouveaux 
entrepreneurs dans 
leur création 
d’entreprise et 
candidats VIE dans 
leur recherches 
d’entreprises.

 Créer une réelle émulation 
entre les organismes  afin 
de faciliter la recherche 
d’emploi au Japon

 Répondre au mieux aux 
questions posées par nos 
membres afin de favoriser 
leur employabilité, 
augmenter leur chances 
d’être embauche.

 Développer l’offre de 
stages au sein d’entreprise 
françaises basées au 
Japon. 

 Enregistrement de 
l’association EMPLOI-
JAPON一般社団法人

 +1,500 membres 
francophones (France et 
Japon)

 Plus de 10 interviews de 
membres et webinaires 
liés à la création 
d’entreprise au Japon

Nos débutsEMPLOI-JAPON Nos Progressions

i

 Création d’évènements type 
forums pour l’emploi, stage et 
formation.

 Optimiser notre sourcing d’offre 
d’emploi. 

 Renforcer et augmenter nos 
partenariats avec les organismes 
susceptibles de nous aider à
atteindre nos objectifs d’aide à la 
recherche d’emploi pour les 
français au Japon

 Être éligible au financement des 
associations STAFE pour l’année 
2022 au Japon.

Nos Future Projets



Nos Outils
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Notre site internet est une source 
d’informations utiles concerant l’emploi au 
Japon. 

La plateforme Emploi avec création de 
comptes candidats et comptes entreprises 
permet la publication de CV et offres 
d’emploi en temps réel.

Notre Site Internet / Plateforme Emploi

www.emploi-japon.org

+ 1,300 membres
Facebook

Nos Réseaux Sociaux

Facebook et LinkedIn:

 Groupe Facebook avec +1,500 (Juillet
2021) permettant le partage d’informations
et d’annonces d’offres d’emploi disponible
sur notre site internet et plateforme.

 Permet aux membres d’interagir entre eux,
de s’entraider et de rentrer en contact.

http://www.emploi-japon.org/


Quelques datas
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Site Internet Groupe Facebook



Pourquoi faire 
donation ?
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Participer activement a l’entraide au sein de la 
communaute francophone

Augmentez votre visibilité internet

Être privilégiez lors de nos évènements en 
termes de visibilité

01

02

03
Faire partie d’un réseau en liens direct avec 
votre cible

04



Association 
francophone 
d'aide à la 
recherche 
d’emploi au 
Japon  

Contactez-nous:

Jean-Marc Lisner
090-6503-2903

Samuel Savasta
080-4862-1986

emploijapon@gmail.com
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