
 
 
 

Ambassade de France en Colombie 
  
 

 L’INSTITUT FRANÇAIS DE COLOMBIE 
RECHERCHE UN AGENT  

 
Bogota, le 07/01/2020 

 
INTITULE DU POSTE : Agent Campus France en charge de l’animation du réseau 
France Alumni   

 
 
L’ambassade de France en Colombie ouvre un appel à candidatures pour le 
recrutement d’un(e) Agent Campus France chargé(e) de l’animation du 
réseau France Alumni. 
 
 
 

I. Profil du poste   
 

Placé au sein de l’Institut Français de Colombie, sous l’autorité du directeur de Campus 
France Colombie, cet agent devra faire preuve d'une grande polyvalence afin d’assurer 
toutes les fonctions inhérentes à l'activité de Campus France (suivi, entretien et évaluation 
des candidats, traitements de dossiers, etc.) qui représentent au moins 70% du temps de 
travail.  

Par ailleurs, il participera à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies pour l’animation 
et le développement du réseau France Alumni afin de renforcer les liens entre l’ambassade et 
les diplômés colombiens de l’enseignement supérieur français. Il assurera aussi le 
développement des services en ligne et des partenariats en vue de la montée en puissance 
du réseau en Colombie ainsi que le développement du projet des ambassadeurs du réseau 
France Alumni en Colombie. 

 

 
II. Description de la mission 
 

1. Campus France 
 

- Accueil du public à l’espace Campus France ; 
- Information sur les possibilités d’études en France et les questions d’ordre général 

(organisation du système éducatif français, filières d’études, hébergement, budget 
prévisionnel, visa, bourses, etc.) ; 

- Suivi individuel des étudiants dans la construction de leurs projets académiques, dans 
les démarches administratives liées aux candidatures et à la demande de visa sur la 
plateforme Etudes en France; 

 
 



- Evaluation du profil et du dossier de candidature des étudiants lors d’entretiens 
pédagogiques ; 

- Organisation et participation aux événements Campus France (séminaires, 
conférences et salons sur les études supérieures), à Bogota et en province, selon le 
calendrier annuel de promotion des études en France. 

 
 

2. France Alumni  
 

a) Animation et information du réseau en ligne France Alumni 
 

- Assurer l’animation du réseau des alumni et des partenaires en Colombie 
(établissements d’enseignement supérieur colombiens, entreprises françaises, 
chambre de commerce France-Colombie…) ;  

- Gestion de la page web France Alumni Colombie ;  
- Animation de forum/groupes de discussion sur la page web;  
- Organisation et coordination des événements destinés à la communauté France 

Alumni et à ses partenaires ;  
- Création du club des ambassadeurs France Alumni Colombie. 

 
b) Communication  
 

- Rédaction d’actualités et de dossiers d’information et mis en ligne sur le site France 
Alumni Colombie ;  

- Réalisation de communications destinées à la communauté France Alumni (pour site 
web, réseaux sociaux, emailing) ; 

- Organisation d’interviews de diplômés et réalisation de live tweet ; 
- Réalisation de reporting mensuel du site internet (Google Analytics) ; 
- Veille digitale sur les sujets pertinents pour les alumni (entrepreneuriat, etc). 

 
c) Développement du réseau en Colombie  
 

- Organisation et coordination des actions de promotion de France Alumni ;  
- Formation des référents alumni et ambassadeurs à l’usage de la plateforme alumni ;  
- Développement des partenariats et services en ligne ; 
- Recensement des bonnes pratiques dans les postes diplomatiques et chez les 

partenaires en France.  
 
  

3.  Profil : 
 
- Diplômé(e) en Communication, Marketing, Publicité et/ou Commerce (Niveau Master 

souhaité); 
- Bilingue espagnol / français (niveau B2 minimum), l’anglais serait un plus. 

 

a) Savoir sur l’environnement professionnel :  
 

- Bonne connaissance des systèmes d'enseignement supérieur français et colombien, 
des organismes officiels chargés des questions d'enseignement supérieur; 



- Connaissance des enjeux de la mobilité internationale et de l'attractivité de 
l’enseignement supérieur français et des acteurs institutionnels, publics et privés, 
concernés. 

- Bonne connaissance du monde entrepreneurial.  
 

b) Savoir-faire requis :  
 

- Maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) ; 
- Maîtrise des outils numériques (Pack Office, InDesign, Illustrator, Adobe, Photoshop, 

Première, webinaires…); 
- Maîtrise des outils métiers de reporting (Google analytics, Facebook analytics, Twitter 

Analytics, Excel...) ;  
- Bonnes capacités rédactionnelles ;  
- Capacité d’adaptation aux différentes cibles de la communauté ; 
- Aisance pour la prise de parole en public. 

 
c) Savoir être requis :  

 
- Autonomie, rigueur/fiabilité, capacité à travailler en équipe, organisation, 

anticipation/réactivité, gestion des priorités, bon relationnel, créativité/force de 
proposition, qualités de communiquant(e) et de négociation, patience ;  

- Disponibilité pour déplacements en Colombie et participation aux événements 
organisés par Campus France et dans le cadre de l'animation du réseau France 
alumni 

 
 

4. Expériences souhaitées: 
 
- Expérience solide dans le secteur du marketing (digital) et l’événementiel;  
- Expérience de vie (études) en France et en Colombie. 
- Expérience significative (au moins 1 an) dans une mission similaire. 

 
 
 

 
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation 
par voie électronique avant le 21 janvier 2020 à bogota@campusfrance.org en 
précisant en objet : Candidature pour le poste de Responsable France Alumni.  
 
Les candidat(e)s n’ayant pas la nationalité colombienne devront joindre à leur dossier de 
candidature un scan de leur visa leur donnant le droit de travailler en Colombie. 
 


