
 
 

 

OFFRE DE STAGE  
Fédération des Alliances Françaises du Mexique 
Chargé.e de projets culturels et des expositions 

 
La Fédération des Alliances Françaises du Mexique est une association de droit local mexicain 
assurant la coordination des actions académiques et culturelles d’un réseau de 33 Alliances 
Françaises distribuées dans tout le pays, de taille et moyens très variés. La Coordination 
culturelle se charge de mettre en œuvre la Saison culturelle nationale, d’organiser des tournées 
d’artistes et d’expositions et coordonne la communication entre les Alliances Françaises (AF) et 
les partenaires culturels nationaux français (Ambassade de France IFAL/SCAC, etc.) et mexicains 
(Tour de Ciné Frances, festivals, etc.).  
 
Sous la direction de la Coordinatrice culturelle, le/la stagiaire sera Chargé.e de projets culturels 
et des expositions avec les missions suivantes : 
 

 
- Expositions itinérantes : 

o Gestion et suivi des expositions itinérantes (échange avec les artistes, production 
de l’exposition, mise en place de l’itinérance, envoi, suivi et bilans, etc.). 

o Création d’outils de médiation culturelle (conception de contenus bilingues, 
production des outils, conseil aux AF, etc.). 

 
- Saison Culturelle : 

o Assister la Coordinatrice culturelle dans le suivi des positionnements des centres 
du Réseau et l’organisation des tournées (accueil des artistes, feuille de route, 
bilans, etc.). 

o Coordination et mise en place des projets culturels nationaux de synergie 
(conception des projets en coopération avec les partenaires et les AF, 
coordination, suivi, bilan et documentation, etc.). 
 

- Communication : 
o Suivi des projets culturels nationaux et/ou locaux dans les 33 AF et recueil de 

données pour servir la communication nationale et la réalisation des bilans. 
o Adaptation des supports de communication de la Saison culturelle selon la charte 

graphique. 
 



 
 

 

Conditions  
 
Stage de 5 mois  
Prise de fonction : 15 octobre 2018 
 

- Transports internationaux non pris en charge 
- Indemnisation financière mensuelle : $2000MXN 
- Stage basé à Mexico City, mégapole de 20 millions d’habitants et capitale culturelle et 

politique du Mexique 
- Flexibilité des horaires (accueil des artistes parfois le soir et le week-end) 
- Travail au sein d’une équipe franco-mexicaine 
- 20 heures par semaine 

 
Profil recherché :  
Étudiant(e) L3 ou Master Gestion de Projets culturels  
La maitrise de la suite Adobe et des notions en communication institutionnelle seraient un plus. 
Français langue maternelle : Niveau intermédiaire en espagnol (A2/B1) minimum. 
Espagnol langue maternelle : Niveau intermédiaire en français (A2/B1) minimum. 
Convention de stage nécessaire. 
 
Lieu : 
Fédération des Alliances Françaises du Mexique 
Socrates No. 156 (quartier de Polanco) 
Mexico City, Mexique 
 
 
Contact : 
Vanessa ÁVILA 
Coordinadora cultural 
Federación de las Alianzas Francesas de México 
culturafede@alianzafr.mx 
+52 (55) 1084 4204 
 
www.alianzafrancesa.org.mx 
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