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Espace Campus France – Institut Français du Mali 

 

Fiche de description : Prestation ECF – Réseau Alumni Mali 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Prestataire Réseau France Alumni – ECF Mali 

IDENTITE DU SALARIE 

Statut Prestataire local 

PRESENTATION DU RESEAU FRANCE ALUMNI 

Missions principales du 

Réseau Alumni 

À l’initiative du ministère des Affaires étrangères et du 

Développement International et mise en place par Campus 

France, France Alumni est une plateforme numérique multilingue 

performante qui vise à fédérer, informer et aiguiller les étudiants 

internationaux passés par l’enseignement supérieur français. 

Le réseau France Alumni Mali c’est : 

- Un large carnet d’adresses   

- Des offres d’emploi  

- Des événements  

- De l’actualité économique et culturelle France-Mali 

- Des discussions de groupes 

Le maillage du réseau France Alumni Mali est inscrit dans les 

missions de l’Espace Campus France.  

Espace ECF Mali 

- 3 permanents : 1 responsable, 2 conseillers pédagogiques  

- Des vacataires (3-4) en fonction des besoins du service 

(novembre-mai) 

Positionnement du 

prestataire dans 

l’organigramme du 

service 

Le prestataire du réseau Alumni Mali travaille sous la direction 

du responsable de l’Espace Campus France Mali. 

Conditions de travail  

- Travail en équipe sous la supervision du responsable de 

l’ECF 

- Horaires définis dans le contrat de prestation en fonction des 

besoins de l’ECF Mali  

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

LES MISSIONS DU POSTE 

Activités principales de 

la prestation 

Pour aider l’ECF Mali à accomplir les missions du Réseau Alumni, 

le prestataire assure : 

L’actualisation de la base de données Alumni Mali 

- Saisie des informations dans la base de données Alumni Mali 

- Mise en place d’un système de vérification des contacts 

- Création de groupes WhatsApp réseau Alumni Mali (environ 

250 membres par groupe) : diffusion de l’information autour 

des événements du Réseau 

La mise à jour du site local  

- Mise à jour des informations 

- Actualisation des données 

- Valorisation des événements locaux et internationaux  

Au développement de Alumni Mali  

- Être force de proposition dans la réflexion de redynamisation 

du Réseau Alumni Mali 

- Créer une passerelle entre le Réseau Alumni et la 

programmation de l’Institut Français  

- Aider à développer la collaboration avec l’OFII  

- Préparer le cadre pour la mise en place de rendez-vous 

réguliers Réseau Alumni Mali autour d’événements culturels, 

éducatifs, sportifs… 

A la conception d’outil  

- Création d’outils de suivi 

- Création des documents internes au service en lien avec les 

informations recueillies sur le site  

A la communication 

- Développement d’un espace « profil d’Alumni » sur le site 

local qui vise in fine, la création d’un profil mensuel 

(interviews, suivi parcours…) 

- Publication d’articles 

- Proposition/organisation d’un cadre de rencontre 

Compétences requises 

- Bonne connaissance du système d’enseignement supérieur 

français et malien 

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, 

PowerPoint…) 

- Très bonne maîtrise de la langue française 

- Sens critique et force de proposition 

- Polyvalence et adaptabilité 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Discrétion vis-vis des données (clause de confidentialité) 

- Aisance relationnelle  

Formation 

- Niveau Master 

- Expérience universitaire en France obligatoire 

- Bonne connaissance du monde entrepreneurial local  

 


