
Ambassade de France en Équateur 

 

 

OFFRE D’EMPLOI A TEMPS COMPLET  

 

Intitulé: Coordinateur(trice) de projet – écoles doctorales 

Durée : 1 an, renouvelable une fois 

Prise de fonction: mi-octobre 2019 

Lieu : Quito, Équateur 

Salaire annuel: 30 000€ (paiement en dollars américains, selon taux de change consulaire) 

CONTEXTE 

 
Dans le cadre du Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI) du Ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères, l'Ambassade de France en Équateur recherche un(e) 
coordinateur(trice) pour réaliser le suivi et appuyer à la mise en œuvre du projet de création 
et de renforcement des écoles doctorales en Equateur, en coopération avec l'Université de 
Perpignan Via Domitia (UPVD) et l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP).  

 

 

MISSION 

 
Sous l'autorité du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France en 
Équateur, la mission principale du (de la) coordinateur(trice) sera d'assurer la gestion, le suivi et la 
bonne exécution du projet, tout en effectuant la coordination entre les universités françaises 
gestionnaires, les universités équatoriennes bénéficiaires et les autorités publiques compétentes 
(SENESCYT, CACES et CES). 
 

 

ACTIVITÉS 

 
1- Suivi et gestion du projet 
 

 Soutien technique et logistique aux établissements d’enseignement supérieur (EES) 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités (missions officielles, organisation de 
séminaires, conférences, suivi du programme de bourses, mobilité étudiante et de 
recherche, etc.) ; 

 Suivi de l'utilisation des fonds et présentation de rapports financiers ; 

 Analyse des rapports des bénéficiaires des fonds et du projet (partenaires universitaires 
français et équatoriens) ; 

 Suivi et gestion du budget ; 
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 Réalisation de tâches supplémentaires à la demande du SCAC, de l'UPVD et de l'UFTPM. 
 
2- Coordination  
 

 Organisation et animation de réunions de travail entre coordinateurs et bénéficiaires ; 

 Coordination avec le SENESCYT pour la mise en œuvre du projet en collaboration avec les 
autres autorités publiques compétentes (CES, CACES) ; 

 Coordination constante avec les EES bénéficiaires et liaison avec le SCAC, l'UPVD et l'UFTMP. 
 
3- Communication  
 

 Assurer la visibilité du projet en contribuant à la rédaction et à la communication d'articles 
de presse, en collaboration avec le Service de presse de l'Ambassade de France en 
Équateur ; 

 Organisation de conférences de presse si nécessaire ; 

 Communication sur les activités mises en œuvre, sous le contrôle du SCAC et en 
collaboration avec les partenaires du projet (coordinateurs et bénéficiaires) ; 

 Mise en place et maintenance de communication via les réseaux sociaux (Twitter, 
WhatsApp, page web etc.). 

 
4- Rapports et compte rendus  
 

 Recueil d'information et communication étroite et constante avec le SCAC (réunions 
hebdomadaires) ; 

 Préparation de propositions et de rapports sur la mise en place du projet pour le SCAC, 
l'UPVD et l'UFTMP ;  

 Formulation de recommandations en tenant compte des politiques publiques, procédures et 
bonnes pratiques pour l'optimisation des ressources et la réussite du projet sur le long 
terme. 

 

 

PROFIL ET PRÉREQUIS 

 
Formation 
 
Diplôme de master ou plus en gestion de projet, développement, administration, relations 
internationales et/ou autres domaines apparentés. 
 
Les chercheurs et les profils en gestion de projets scientifiques seront privilégiés. 
 
Expérience 
 

 Connaissance des institutions publiques équatoriennes dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 Connaissance du système de l’enseignement supérieur équatorien et français ; 

 Expérience en gestion de projet et/ou en recherche ; 

 Expérience en administration et gestion financière ; 

 Une expérience de travail avec des institutions publiques équatoriennes serait un plus. 
 
Compétences 
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 Maîtrise de l'utilisation du pack Microsoft Office ; 

 Excellentes aptitudes à la communication ; 

 Polyvalence ; 

 Sens de l’initiative et leadership ; 

 Capacité à travailler dans des délais contraints et sous pression ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Goût du travail en équipe. 
 
Langues 
 

 Espagnol C1 

 Français B2/C1 privilégié. En cas de niveau insuffisant en français, un niveau B2/C1 d'anglais 
peut être accepté. 

 
Autre exigence 
 

 Posséder un RUC ou appartenir à une entité dotée de la personnalité juridique. 
 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

 
Au sein des locaux de l'Ambassade de France en Équateur, le(la) coordinateur(trice) travaillera en 
étroite collaboration avec l’équipe du SCAC composée d’un Conseiller de coopération et d’action 
culturelle, d’une chargée de mission de coopération technique, d’une chargée de mission 
coopération éducative et linguistique et d’un(e) chargé(e) de mission coopération universitaire.  
 

 

OBSERVATIONS 

 
Les candidat(e)s doivent envoyer leur CV et une lettre de motivation, tous deux en français (ou en 
anglais s'ils n'ont pas un niveau satisfaisant de français), au SCAC de l'Ambassade de France en 
Équateur, par courriel à : 
Moujan.shirazi-moayed@diplomatie.gouv.fr 
 
Aucune candidature reçue après le 15 septembre à 23h59 ne sera acceptée. 
 
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s pour une épreuve écrite seront contacté(e)s. Les 
candidat(e)s ayant passé avec succès l'épreuve écrite seront convoqué(e)s à un entretien oral de 
sélection. 
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