
     

 

                                                   
                                          

L’IFAL RECRUTE UN(E) RESPONSABLE POUR L’ESPACE CAMPUS FRANCE DE MONTERREY 
Campus France Mexique est un service de l’Institut français d’Amérique latine (IFAL) de l’Ambassade de France au Mexique. Ce service 
assure la promotion de l’enseignement supérieur français, l’orientation et l’accompagnement des étudiants mexicains dans leurs 
démarches (dossiers de candidature, demande de visa) et la préparation au départ vers la France. Les 5 espaces de Campus France au 
Mexique sont répartis sur tout le territoire (Ville de Mexico, Guadalajara, Monterrey, Mérida et Puebla) et s’intègrent à un réseau de plus de 
200 Espaces et Antennes dans le monde. 
Basé à l’antenne IFAL située au sein du Bureau de France à Monterrey, le/la Responsable de l’Espace Campus France de Monterrey sera 
en charge de la promotion de l’enseignement supérieur français dans la zone géographique de sa compétence (États de Nuevo León, 
Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Durango) Sous l’autorité du service de coopération universitaire et de la 
Coordination nationale Campus France Mexique, il/elle travaillera en collaboration avec toute l’équipe de Campus France Mexique, les 
autres services installés au Bureau de France, les responsables d’Antennes, les Alliances Françaises et établissements universitaires 
français et mexicains de la zone correspondante. 
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• Contrat à durée déterminée d’un an.  

• Poste à pourvoir à partir du : 1 septembre 2021 

• Temps plein : 39 heures par semaine (du lundi au vendredi) 

• Contrat de travail établi en application de la Loi Fédérale du Travail mexicaine 

• Rémunération basée sur la grille IFAL (échelon 1 groupe 5) 

• Lieu de travail : Bureau de France à Monterrey + déplacements réguliers (région Nord) 

• Pour les non-mexicains, un permis de travail est indispensable 
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• Formation universitaire : licenciatura  

• Maitrise de la langue française et espagnole 

• Maîtrise des logiciels de bureautique : Microsoft Office, Zoom 

• Très bonne connaissance du système éducatif français et mexicain 

• Sens de la négociation dans les relations avec les partenaires locaux 

• Aptitudes à la communication: connaissances des techniques d’entretien, prise de parole en public, accueil des étudiants, 
relation avec les partenaires (institutions d’enseignement supérieur, entre autres) 

• Capacité à travailler en équipe tout en gardant un degré d’autonomie important 

• Organisation et rigueur 
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Fonctionnement de l’espace Campus France de Monterrey: 

• Coordonner l’activité de l’Espace en lien avec la coordination nationale et le service de coopération universitaire de 
l’Ambassade de France. 

• Assurer le suivi administratif, financier et matériel de l’Espace. 

• Assurer le bon fonctionnement des Antennes Campus France de la zone correspondante 
Accompagnement et suivi des étudiants: 

• Répondre aux demandes d’information des étudiants (aide à l’élaboration du projet d’études en France à distance ou en 
présentiel). 

• Accueillir des étudiants désirant poursuivre des études supérieures en France en vue d’un entretien pré-consulaire (évaluation 
de la pertinence pédagogique du projet d’études, du parcours de l’étudiant, des aptitudes à réaliser le projet et contrôle du 
niveau de français). A l’issue de l’entretien, le/la responsable de l’espace Campus France émettra un avis pédagogique 
argumenté. 

• Assurer le suivi administratif des dossiers étudiants. 
Promotion des études en France : 

• Organiser des ateliers et des conférences de promotion du système éducatif français dans les établissements éducatifs 
mexicains (lycées, universités, centre de langues, etc.) et représenter Campus France dans les salons et lors des 
manifestations de promotion (organisés par le service ou d’autres organismes). 

• Développer des outils de communication (visuels événements locaux), promotion, d’information et de suivi de la mobilité 
régionale (guide, statistiques, rapports, compte-rendus)  

• Coordonner ses activités de promotion avec les autres services de l’FAL et le réseau des Alliances françaises de la zone en 
inscrivant ses actions dans le cadre de la politique d´attractivité définie conjointement avec l’IFAL. 

• Participer activement à l’organisation des salons Campus France Mexique (Europosgrados, Tournée Master, Tournée 
Doctorale, Tournée thématique, événement France Alumni, etc.). 

Coopération universitaire :  

• Appuyer le développement de relations avec le tissu universitaire local et autres partenaires potentiels dans le cadre de la 
politique d´attractivité définie conjointement avec l’IFAL. 

• Soutenir et diffuser des programmes spécifiques de Campus France, de l’Ambassade de France au Mexique, du Bureau de 
France et de France Alumni. 

• Appuyer le développement d’accords de coopération universitaire entre établissements français et mexicains 

Envoyer avant le 30/06/2021 CV + lettre de motivation en français, une copie du dernier diplôme obtenu et, si disponible, des lettres de 
recommandation à : 

Sophie LEBAN, Chargée de mission universitaire : sophie.leban@ifal.mx, Charlotte DEBEUGNY, Coordinatrice nationale Campus 
France Mexique : charlotte.debeugny@ifal.mx et Gabriel ROSALES, Secrétaire général adjoint : gabriel.rosales@ifal.mx  

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour un entretien seront contacté(e)s. 
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