AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE
SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Le Chef du Service Économique Régional
pour le Mexique, l’Amérique Centrale et les Caraïbes

FICHE DE PROPOSITION DE STAGE
Date d’émission de la
fiche :
Lieu du stage :
Dates du stage :
Durée totale :
Maîtres de stage :

Cadre
d’intervention du
stage

03 octobre 2019
Service économique régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les
Caraïbes – Ambassade de France au Mexique
Campos Eliseos 339, Colonia Polanco, 11550 México D.F.
Janvier-Juillet 2020
5 mois et demi
Victoire Vandeville, chef du service économique régional
et Ludovic Doyennette, conseiller économique

Le Service Economique Régional (SER) de Mexico est un service extérieur de
la direction générale du Trésor auprès de l’Ambassade de France au Mexique.
Ses missions sont les suivantes :
- Analyser la conjoncture et les politiques publiques au Mexique en matière
économique, financière, industrielle et de développement durable, de manière
à pouvoir informer l’Etat, les collectivités locales et les entreprises sur
l’ensemble de ces questions et à promouvoir dans ces domaines les intérêts de
la France à l’étranger ;
-Assurer le suivi macroéconomique du Mexique, des pays d’Amérique centrale
et des Caraïbes ; préparer les avis relatifs aux projets des banques de
développement et institutions financières internationales dans ces pays ;
- Informer les autorités françaises sur les positions mexicaines dans les
négociations économiques européennes et internationales, et présenter au
Mexique les positions françaises dans ces mêmes négociations ;
- Préparer les rencontres franco-mexicaines au niveau administratif et politique;
- Appuyer le développement de la présence des entreprises françaises au
Mexique, suivre les grands contrats, en liaison avec Business France, les
chambres de commerce et les conseillers du commerce extérieur;
- Coordonner l’activité des équipes des services économiques d’Amérique
centrale et des Caraïbes et suivre les dossiers économiques intéressant
l’ensemble de la zone.

Mission(s)
confiée(s) au
stagiaire :

Compétences
requises

Observations :

Contact :

-

Participation à la préparation des rencontres bilatérales (visites
ministérielles, etc.)
- Veille sur la situation économique et financière du Mexique et des pays
de la zone
- Suivi des programmes et réformes du gouvernement mexicain
- Suivi de la politique commerciale du Mexique (Accord UE/Mexique,
accord USMCA etc)
- Rédaction de notes d’analyse sur des sujets économiques d’actualité
- Suivre et développer les programmes de coopération dans les
domaines économiques et financiers
- Un bon niveau d’espagnol est indispensable.
- Des connaissances d’économie sont indispensables.
- Aptitude à saisir rapidement les enjeux d’un dossier.
- Excellente capacité rédactionnelle.
- Le stagiaire devra faire preuve d’esprit d’initiative, d’autonomie et être
force de proposition. Il sera sollicité pour produire des travaux
synthétiques et clairs ;
- Une ouverture d’esprit pour s’intéresser à des sujets variés est par
ailleurs nécessaire.
- Le stagiaire sera placé sous l’autorité du Chef du service économique
régional.
- Arrivée souhaitée début janvier 2020
- Stage ne pouvant excéder 6 mois (jour arrivée et de départ inclus)
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 octobre 2019 à :
Gabriela Ezquerro, assistante du chef du service économique régional
gabriela.ezquerro@dgtresor.gouv.fr
(copie : aurelien.salvini@dgtresor.gouv.fr et
ludovic.doyennette@dgtresor.gouv.fr)

