
CHARGÉE DE MISSION / CHARGÉ DE MISSION - INSTITUT FRANÇAIS 
D'AMÉRIQUE LATINE À MEXICO (MEXIQUE) - CONTRAT DE 
RECRUTEMENT SUR PLACE (CRSP)
Emploi-type principal : ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-05
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS D'AMERIQUE LATINE (IFAL) A MEXICO
Lieu de travail : Institut français d’Amérique latine à Mexico (Mexique)

Ambassade de France au Mexique
339 Campos Eliseos
Col. Polanco
11560 Mexico

Numéro du poste de travail : 0003004390

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Sous l'autorité de la conseillère/du conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), et de son 
adjointe / adjoint (CACAC), la chargée / le chargé de coopération santé a pour mission principale de suivre 
et développer les coopérations institutionnelle, technique, universitaire et scientifique dans le domaine de 
la santé.

Composition de l’équipe de travail

1 COCAC et 1 COCAC Adjointe qui suit directement les dossiers santé.
Au sein de l’Institut français d’Amérique latine : environ 90 agents. 
La coopération santé fait partie du pôle coopération technique.
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Activités principales

- Concevoir, négocier et mettre en place des projets de coopération bilatérale dans le cadre de la 
politique définie par l’Ambassadeur, le conseiller de coopération et son adjointe (qui suit les dossiers 
santé) ; 
- Analyser les opportunités de collaborations dans le domaine de la santé et de la bioéthique ;
- Définir et mettre en place une programmation budgétaire annuelle ;
- Faciliter les actions de coopération qui contribuent au rayonnement de l’expertise française et à la 
valorisation de l’offre française en santé ;
- Elaborer de dossiers, suivre la programmation et mise en œuvre des coopérations ;
- Développer des relations avec les autorités locales, les opérateurs français et avec les bénéficiaires des 
actions de coopération ;
- Développer des réseaux professionnels et sociaux afin de promouvoir la visibilité de la coopération

Environnement professionnel

La coopération santé fait partie du pôle coopération technique.

Liaisons fonctionnelles

Acteurs mexicains : IMSS, Secretaria de Salud, Services d’urgences, médecins, Comision nacional de 
bioetica
Opérateurs et acteurs français au Mexique : Business France, Agence française de développement, 
Institut de Recherche et Développement
Acteurs français: AP-HP, CHU de Lille, Tours, Bordeaux etc., Hospices civils de Lyon ; facultés de médecine,
ANSM, Comité consultatif national d’éthique etc.

Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger.
Forte disponibilité ; contraintes liées au contexte mexicain et à celui de la ville de Mexico en particulier 
(déplacements nombreux et longs, prise en compte des paramètres sécuritaires).

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique
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Groupe de prime

Sans objet

Contacts

▪ Adelino BRAZ, COCAC (adelino.braz@diplomatie.gouv.fr)
▪ Marine LANDAIS, COCAC Adjointe (marine.landais@diplomatie.gouv.fr)
▪ Christine ASSEMAT, Secrétaire générale (christine.assemat@diplomatie.gouv.fr)

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ■■■□

Conduite et gestion de projet ■■■□

Culture pluridisciplinaire ■■■□

Environnement administratif, institutionnel et politique ■■■□

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Industries culturelles et créatives □□□□

Numérique et innovation □□□□

Promotion à l'export ■□□□

Réseaux et procédures de la coopération ■■■□

Savoir-faire Requise

Animer un réseau, une communauté ■■■□

Communiquer ■■■□

Conduire un projet, une démarche ■■■□

Dialoguer ■■■□

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■□

Lever des fonds ■□□□
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Compétences

Mener une veille ■■■□

Négocier ■■■□

Promouvoir une action, une démarche ■■■□

Rendre compte ■■■□

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ■■■■

Aisance relationnelle ■■■□

Esprit de synthèse ■■■□

Etre force de proposition ■■■□

Sens de l'analyse ■■■□

Sens des relations publiques ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais

B2
Avancé/Indépend

ant

Langue du pays d'affectation ■■■□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

- Formation universitaire, de niveau Master au minimum dans l´un des domaines suivants : biologie, 
pharmacie, médecine ;
- Expérience professionnelle dans le domaine de la santé et de la coopération internationale ;
- Expérience professionnelle dans le domaine de la recherche clinique ; 
- Les expériences dans les domaines suivants sont des atouts importants :
- Connaissance des domaines médical, hospitalier, pharmaceutique, biotechnologique ;
- Connaissance du dispositif de coopération français dans le domaine de la santé ;
- Connaissance du système de santé mexicain et de ses acteurs ;
- Connaissance des filières universitaires et des institutions de recherche scientifique françaises.
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