
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Référence de l’offre   
MUFRAMEX-2023-CP 

Date de publication   
01/02//2023 

Date prévisionnelle 
de prise de poste   
20/03/2023 

Type de contrat  
CDD  

Durée du contrat  
1 an / Renouvellement possible 

Statut  
Contractuel / catégorie A 

Salaire  
Selon les grilles de la fonction 
publique et expérience  (IGE) 

Niveau d’études requis 

BAC+3 

Expérience  
minImum 5 ans   

Lieu de travail :  
Toulouse (31) 

Quotité de travail :  
50% 

Les + 
 53 jours de congés annuels pour un 

temps complet 

 
 

 

 

Chargé-e de projets franco-mexicains 
Au sein de la MUFRAMEX, le/la chargé.e  de projets franco-mexicains assure la veille, la promotion et 
l'instruction des réponses aux appels d’offres binationaux ainsi qu’européens.  

Pour postuler  

Adresser cv + lettre de motivation 
à candidature@univ-toulouse.fr 
À l’attention du service RH de 
l’Université de Toulouse  
(rappeler la référence de l’offre) 
avant le 28 février 2023 . 

Processus de recrutement : 
Les entretiens des candidate.s pré-
sélectionné.e.s se dérouleront au 
mois mars en nos locaux. 

Contacts :  
Séverine Daignan, 
chargée de recrutement 
Tél. 05 61 00 91 01 

M. Eveno 
Directeur   
Tél. 05 61 14 44 79 

 
 

 

 

Missions :  

Vous rejoindrez l’équipe de la MUFRAMEX composée de 5 agents ;  

Vous avez pour mission de contribuer au développement de la MUFRAMEX en matière de 
recherche de financements internationaux/européens et réponses à appel à projets :  

- Piloter les nouvelles demandes de financement pour la MUFRAMEX  
- Exercer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de 
collaborations internationales, rechercher les appels d’offres européens et internationaux  
- Relayer auprès des partenaires, l'ensemble des appels à projets internationaux et leur apporter 
un soutien 
- Assurer le montage et l’instruction des candidatures aux Appels à Projets (AAP) ; apporter son 
expertise au montage et au suivi des projets européens, notamment sur les programmes Green 
Deal, Horizon Europe, ERASMUS+ … ainsi qu’aux projets français (ANR, Coopération 
décentralisée…) ou mexicains (Conacyt…). Contribuer à la constitution des partenariats entre 
structures françaises, mexicaines et au-delà, prendre une part active à la rédaction de ces projets, 
- Réaliser des actions de communication (rédaction d’articles, réalisation de présentations auprès 
de différents publics, etc.) 
 
Vous êtes : 
De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d’une expérience significative dans le montage de 
dossiers en réponse aux appels à projet.  Vous avez une compétence éprouvée dans le montage 
de projets entre partenaires français et latino-américains. Vous connaissez et maîtrisez les outils 
de la coopération scientifique internationale. Vous pourrez vous appuyer sur un solide relationnel 
pour accompagner les équipes internes  
 
Compétences techniques et connaissances 
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique• Modes 

de fonctionnement des administrations publiques •Méthodologie de conduite de projet •Langues 

espagnole (C1 cadre européen commun de référence pour les langues) et anglaise (B1 à B2) 

•Connaissance en matière de coopération internationale •Connaissance approfondie des 

dispositifs institutionnels et financiers •Environnement et réseaux professionnels  

 
Compétences transverses 
Autonomie • écoute • réactivité • sens du service public • hiérarchisation des informations et 
organisation • gestion des priorités et des aléas • prise d’initiatives • travail en équipe • 
disponibilités pour missions au Mexique 

 
 

La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX) est un organisme binational au service de la 
coopération 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 
recherche   et d'enseignement supérieur ; contribuer au processus d'internationalisation des institutions 
d'enseignement supérieur des deux pays et valoriser et diffuser la production scientifique et universitaire 
franco-mexicaine 
 
 
L’Université de Toulouse rassemble 31 établissements d’enseignement et organismes de recherche présents dans l’académie de 
Toulouse. L’Université de Toulouse porte la stratégie collective d’enseignement supérieur et de recherche et est en charge de la 
coordination territoriale. Ses équipes déploient leurs activités sur tous les domaines de la vie universitaire : formation (licence, 
master, doctorat), vie étudiante, santé des étudiante.s, recherche, valorisation et relations entreprises, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, relations internationales, développement durable, immobilier, gestion et exploitation des campus, 
coopération documentaire, numérique. En savoir plus : www.univ-toulouse.fr 


