L’Ambassade de France au Mexique / L’Institut Français
d’Amérique Latine (IFAL) RECRUTE
Un(e) stagiaire au sein du service de coopération éducative
Le service de coopération linguistique et éducative de l’Ambassade de France s’articule autour des
priorités éducatives internationales et s’organise autour de 3 axes principaux : le soutien à la
professionnalisation des professeurs de français exerçant au Mexique, la promotion du français,
les actions et programmes de coopération avec les partenaires et les institutions éducatives mexicaines.
CARACTÉRISTIQUES
DU POSTE



Date de prise de fonction : début janvier 2020



Rémunération : 577.50 euros /mois



Temps de travail : 35 heures par semaine



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 et directeur
de l’IFAL, le service de coopération linguistique et éducative est composé du
Bureau de coopération éducative et du Bureau des examens. Le ou la
stagiaire aura l’attaché(e) de coopération éducative pour tuteur de stage et
répondra aux besoins de l’ensemble de l’équipe.

COMPÉTENCES
REQUISES



Niveau Master 2 (Bac +5).



Niveau B1 exigé en espagnol.



Dynamisme, rigueur, organisation, disponibilité, adaptabilité, sens de
l'initiative, sens du relationnel, intérêt pour le travail en équipe.



Maîtrise des outils informatiques et numériques indispensable.

ACTIVITÉS

Placé sous l’autorité de l’Attaché(e) de Coopération Educative, le ou la
stagiaire apportera son appui aux actions suivantes :
1. L’organisation d’événements de formation
2. Le développement des sections bilingues francophones
3. Le développement du français dans l’enseignement scolaire public
4. Les actions de promotion de la langue française et de la culture
francophone (ex : organisation des évènements liés au mois de la
Francophonie 2020)
5. L’appui aux diverses tâches administratives et de communication du
service de coopération éducative.
Le ou la stagiaire doit être motivé(e) et désireux(se) de s’investir dans son
stage.
Stage encadré et rémunéré avec convention de stage avec l’université du
stagiaire. L’étudiant(e) doit être inscrit(e) au régime de sécurité sociale
française.
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
Delphine
Navarret,
attachée
de
coopération
éducative
(delphine.navarret@ifal.mx) et à Hilda Becerril, chargée de mission
(hilda.becerril@ifal.mx) le 30/10 au plus tard.

