Offre de stage – 6 mois
Assistant chargé(e) d’animation et fidélisation du réseau Inalco Alumni

L’Inalco recherche un(e) stagiaire pour travailler au lancement du réseau des Alumni de l’Inalco, en
lien avec l’Association des Anciens Elèves et Amis des Langues O’ (AAEALO).
Inalco Alumni souhaite dynamiser le réseau de ses anciens élèves : faciliter les échanges entre
diplômés, entre les diplômés et l’école et entre les diplômés et les étudiants, développer les
opportunités de carrière, permettre aux anciens de se retrouver et valoriser les formations de
l’Institut.
Objectif : lancement du réseau et poursuite de la croissance du nombre d’adhésions.

Missions principales :
•
-

-

Lancement, animation, développement et modération du site communautaire à destination des
étudiants, des diplômés et des enseignants (publication des infos sur les événements prévus, les
actions, les portraits d’anciens, création de contenu…), lien avec le prestataire AlumnForce
(remontée des anomalies, besoins en développement…)
Création et animation des groupes Alumni sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn,
Viadeo) et être force de proposition quant à la stratégie de communication à appliquer.
Recherche des anciens élèves susceptibles d’être intéressés par le réseau via les réseaux sociaux
et mise à jour de la base de données.
Assure le suivi du contact avec les alumni et les étudiants en France et à l’étranger.
Définir avec la direction de la communication des messages adaptés aux cibles définies.

•
-

Animation du réseau – Communication et Community Management

Animation du réseau - Evénementiel

Participer à l’organisation des événements organisés par le réseau
Veille et benchmark des activités des autres associations d’anciens pour dynamiser leur réseau

Ce stage s’effectuera dans une collaboration étroite avec le service d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle, la direction de la communication, le service fundraising essentiellement et
sera l’interlocuteur privilégié de l’Association des Anciens Eleves et Amis des Langues O’ (AAEALO).

Profil du candidat
De niveau minimum bac +3
Sensible au développement du réseau
Avoir envie de promouvoir l’Institut
Compétences techniques :
Maîtrise des techniques de communication
Très bonne maîtrise des réseaux sociaux
Goût pour l’animation de plateforme numérique (Travail avec la plateforme AlumnForce)
Excellente communication écrite et orale.
Anglais apprécié
Connaissances techniques :

Logiciels de mise en page (Photoshop)
Pack office
Savoir-Etre :
Doté de très bonnes qualités relationnelles / aisance relationnelle
Autonomie
Dynamique, sérieux, organisé, fiable, rigoureux
Adaptation à des univers professionnels très divers.
Précisions :
Lieu : 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris
Rémunération : selon la réglementation en vigueur
Pour postuler :
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : marine.labat@inalco.fr

