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La recherche d’un emploi 
 
 
Les discriminations religieusesou raciales concernant le salaire et les heures de travail sont interdites au 
Japon. Les ressortissants étrangers travaillant dans des enterprises, usines, etc…ont les mêmes droits 
que tout ressortissant japonais. Il est important que chacun comprenne les lois et les systèmes en rapport 
avec le monde du travail. 
 
 
Pouvoir travailler au Japon 
Vous devez être en possession d’un permis (zairyu shikaku) qui vous autorise àtravailler, et le contenu de 
votre travail doit respecter les limites de travail stipulées dans votre permis. 
 
 
Chercher un emploi au Japon 
Vous pouvez passer par les agences de recherche pour l’emploi (kokyo shokugyo antei sho) qui sont 
gérées par le gouvernement (ces services sont gratuits), ou bien utiliser les services d’une agence pour 
l’emploi privée, ou bien encore passer par les groupes de recherche reconnus par le ministère de la santé, 
du travail et des affaires sociales (ces services sont soit payants soit gratuits). 
 
 
Agence publiques de recherche pour l’emploi (Hello Work) 
Les agences publiques de recherche pour l’emploi sont des agences gérées par l’etat, qui offrent des 
services de conseils sur l’emploi, et des services de propositions d’emploi.  
Ces agences de recherche pour l’emploi sont désormais toutes reliées à un réseau informatique, par 
conséquent toutes les offres d’emplois au niveau national sont consultables et les présentations des 
détails des emplois accessibles. 
Si vous comprenez le japonais, veuillez utiliser l’agence de recherche pour l’emploi la plus proche. 
 
 
Renseignements : 
 
Centre pour l’emploi pour ressortisants étrangers d’Osaka  
06-7709-9465 
(Langues : anglais, portugais, espagnol, chinois) 
(Osaka Gaikokujin Koyo Service Center)   https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/  
 
Agence publique de recherche pour l’emploi de Kobe, service pour l’emploi pour ressortissant étranger  
(Hello Work Kobe)    078-362-4570    (Langues : anglais, portugais, espagnol, chinois, vietnamien) 
 
Agence publique de recherche pour l’emploi de Nishinomiya (Hello Work Nishinomiya) 0798-75-6711 
 
Remarques: 
** Pour plus de détails, demandez à une personne comprennant le japonais de se renseigner pour vous 

auprès de l'établissement concerné. 
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