
Chargé.e de communication pour la Maison 
Franco-Mexicaine de l’UFTMP (H/F) 

   
 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  décembre 2021 
 
Catégorie : A  
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Chargé.e de communication (H/F) pour la MUFRAMEX au sein de l’Université fédérale de 
Toulouse Midi-Pyrénées. 
 
Contexte : 
La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX) est un organisme binational au service de la coopé-
ration scientifique et universitaire. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation de la France (MESRI) et du Ministère de l’Éducation Publique du Mexique 
(Secretaría de Educación Pública, SEP) et est rattachée administrativement à l’UFTMIP. 
La MUFRAMEX a pour mission de promouvoir et renforcer le partenariat franco-mexicain en matière de re-
cherche   et d'enseignement supérieur ; contribuer au processus d'internationalisation des institutions d'en-
seignement supérieur des deux pays et valoriser et diffuser la production scientifique et universitaire franco-
mexicaine 
 
Relation hiérarchique : 
Sous la responsabilité de la directrice de la MUFRAMEX 
 
Missions principales : 
En lien avec la direction, il aura pour mission de concevoir et piloter la stratégie de communication et de 
développer et mettre en œuvre les outils et actions de communication auprès des publics ciblés 
Le chargé de communication Intervient de façon transversale dans tous les aspects de communication de la 
structure (communication institutionnelle et évènementielle communication digitale et audiovisuelle). 
 
Vos missions seront : 
 

- Déployer et mettre à jour le plan de communication, en lien avec les acteurs internes et externes 
- Concevoir et produire les supports de communication ; 
- Elaborer des contenus, gérer et animer les outils de communication numériques : site web, réseaux 

sociaux etc. ; 
- Préparer des contenus sur nos actions, les rédiger et les diffuser ; 
- Préparer le plan de communication par action, en lien avec le chargé de projet.  
- Mettre à jour les bases de données de contacts ; 

 
Profil, niveau requis et compétence : 
Connaissances et compétences attendues : 

- Excellent rédactionnel en français 

- Maîtrise de la chaîne graphique et des logiciels de design.  

http://www.univ-toulouse.fr/


- Maîtrise de la communication digitale. La production audiovisuelle serait un plus 

- Maîtrise de la langue espagnole (C2).  La maîtrise de la langue anglaise serait un plus (B2) ; 

- Maîtrise des règles déontologiques, éthiques et juridiques de la communication (copyright, droits 

d'auteurs) ; 

- Connaissance des systèmes d'enseignement supérieur français et mexicain et des dispositifs institu-
tionnels publics mexicains et français, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et 
de la recherche . 

 
Aptitudes : 

- Esprit de synthèse et capacité d’analyse 

- Sens de la rigueur et de l'organisation ; 

- Capacité d'adaptation dans un contexte interculturel ; 

- Autonomie et capacité de travail en équipe 

- Créativité 

- Disponibilité et réactivité 

- Sens du service public ; 

Niveau requis :  
BAC +3 
Une première expérience serait un plus. 
 
Description de l’employeur : 
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, communauté d’universités et d’établissements, regroupe 29 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elle a pour objectif de conforter la place de l’en-
semble des membres de l’Université de Toulouse au niveau national et international et permettre la réalisa-
tion des missions de service public en formation, recherche et innovation.  
Dans le domaine de la formation, l’UFTMP a pour objectif de coordonner, promouvoir et rendre lisible l’offre 
de formation du site, d’accompagner le développement de la formation tout au long de la vie, de transformer 
la pédagogie universitaire, de développer l’entrepreneuriat étudiant, et d’optimiser la coopération des for-
mations en ingénierie du site.  
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD 1 an renouvelable  
- Quotité de travail : 100%  
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan- Service des Ressources Humaines : 05 61 00 91 01 
Ou 
Sonia Rose- Directrice de la MUFRAMEX : 05 61 14 44 79-  Sonia.rose@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir au plus tard le 05 
novembre 2021 à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à : 
candidature@univ-toulouse.fr 

mailto:candidature@univ-toulouse.fr

