L’Ambassade de France au Mexique / L’Institut Français d’Amérique
Latine (IFAL) RECRUTE
Un(e) stagiaire chargé(e) de coopération technique
En charge de la mise en œuvre opérationnelle de la politique de coopération de l’ambassade, le service de coopération
technique accompagne les autorités mexicaines dans l’élaboration de politiques publiques et la mise en œuvre de projets
pilote. Ses actions portent sur des domaines variés comme la gouvernance démocratique et le renforcement de l’Etat de
droit, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, l’égalité hommes-femmes, la protection des droits de l’Homme et la liberté
d’expression, au niveau fédéral et local.
Les actions du service consistent à promouvoir l’expertise française dans ces différents domaines, via l’organisation de
séminaires, de missions d’assistance technique ou d’actions de sensibilisation destinées au plus grand public (expositions,
etc.). Il promeut enfin des projets de coopérations décentralisées entre collectivités territoriales françaises et
gouvernements locaux mexicains dans tous les domaines liés au développement des territoires (traitement des eaux et
des déchets, systèmes de transports durables, réhabilitation du patrimoine, emploi des femmes et formation
professionnelle, etc.).
CARACTÉRISTIQUES DU
POSTE







Date de prise de fonction : début janvier 2020
Rémunération : 3.75 €/heure
Temps de travail : 154 heures/mois
Durée du stage : 5 à 6 mois
Lieu: Avenida Campos Elíseos 339, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P 11560
México.

ÉQUIPE

Sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action culturelle, le service de
coopération technique est composé d’un attaché, d’une adjointe et d’une assistante. Le
ou la stagiaire aura l’adjointe pour tuteur de stage et répondra aux besoins de
l’ensemble de l’équipe.

COMPÉTENCES
REQUISES



Etudiants de niveau master 1 ou 2, ou 3eme année à l’étranger



Intérêt et curiosité pour le Mexique, les questions de gouvernance, de genre et de
développement durable



Qualité d’analyse, de synthèse et de rédaction



Niveau B2 en espagnol



Dynamisme et créativité, sens de l’organisation, rigueur et autonomie, capacité à
travailler en équipe et à s’adapter à un environnement étranger

ACTIVITÉS

1. Le ou la stagiaire sera associé(e) à l’ensemble de la programmation du service de
coopération technique pour le premier semestre de l’année 2020. Selon les détails
de cette programmation, il participera à l’organisation de séminaires ou de missions
d’experts en lien avec les thématiques prioritaires du service (accompagnement du
Mexique dans la constitution d’une fonction publique de carrière, promotion des
outils d’aménagement urbain, accès des femmes à la justice et à l’emploi), de
débats d’idées et d’événements grand public (Nuit des Idées), d’événements en
liens avec la défense des Droits de l’Homme et de la liberté d’expression (prix
Breach Valdez du journalisme, prix franco-allemand des droits de l’Homme). Ces
activités pourront inclure une mission à l’extérieur de la ville de Mexico.
2. Exemples de programmations passées : https://ifal.mx/desarrollo/noticias;
https://mx.ambafrance.org/El-pais-de-las-2000-fosas-gana-el-Premio-BreachValdez-de-Periodismo-y-Derechos
Sécurité : il est nécessaire de respecter les précautions d’usage et à ce jour, il n’est
pas possible de voyager partout dans le pays. (cf : rubrique « Conseil aux voyageurs »
du site du Consulat de France au Mexique).

CANDIDATURES

Si vous êtes intéressé(e), adressez un CV et une lettre de motivation à Vincent Guimard
et Juliette Billy à l’adresse suivante : cooptechnique@ifal.mx avant le 31 octobre 2019.

