
 

 

 

APPELS À CANDIDATURES 

Devenez l’un des dix premiers ambassadeurs/ambassadrices  

DE FRANCE ALUMNI BRESIL ! 

 

 
En ce début d’année 2021, l’équipe de Campus France Brésil souhaite 
créer un réseau d’Ambassadeurs/Ambassadrice au sein même de la 

communauté Alumni qui compte à ce jour 10.700 membres ! 
 
Notre idée est de choisir au sein de cette communauté Alumni 5 binômes, 
composés d’une ambassadrice et d’un ambassadeur pour chacune des 5 
circonscriptions où nous avons un espace Campus France Brésil (Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília). 
 

Si vous êtes déjà membre du réseau France Alumni Brésil, de 
nationalité brésilienne, et que vous êtes tentés par cette aventure 

(entièrement bénévole) alors n’hésitez pas à candidater avant le 9 avril 
23h59 (heure de Brasilia ! 

 

 

1. Vos missions, vos engagements, vos moyens : 

 
Votre mission principale sera d’aider au développement et à l’animation du réseau 
France Alumni Brésil dans votre circonscription au travers des actions suivantes :  
 
- Contribuer au développement professionnel de ses membres en participant à 

l’animation du Salon de Carrières annuel ; 
- Développer la communauté France Alumni Brésil de votre circonscription en 

favorisant la création de relations amicales et de solidarité entre ses membres en 
animant un club virtuel ; 

- Participer à la newsletter mensuelle de la coopération franco-brésilienne en 
contribuant à la rubrique dédiée au réseau France Alumni Brésil ;  

- Accompagner les étudiants brésiliens qui ont un projet de mobilité en France en 
intervenant dans les différents ateliers pilotés par Campus France Brésil. 

Tout au long de votre mandature qui durera 1 an (renouvelable), vous aurez aussi la 
possibilité de soumettre des projets d’animation et de développement du réseau France 
Alumni Brésil à la responsable de l’animation de ce réseau à Campus France Brésil. 
Tous les moyens matériels nécessaires à la réalisation de ces missions seront pris en 
charge financièrement par Campus France Brésil (plateforme de visioconférence, 
création technique d’un club virtuel). Si certaines missions doivent être effectuées en 
présentiel, elles le seront aussi après avoir été validées par la responsable de 
l’animation. 
 
Les résultats seront diffusés le vendredi 16 avril sur le site France Alumni Brésil. 
 
 



 

 

 

 
Une cérémonie d’investiture sera organisée pour les Ambassadeurs et Ambassadrices 
choisis, en présence des représentants diplomatiques de l’Ambassade de France au 
Brésil, durant l'événement du Salon de Carrières 2021, en ligne.  
 
 
Les Ambassadeurs(drices) France Alumni Brésil s’engagent dans une démarche 
bénévole et désintéressée, et se doivent de prendre connaissance et de signer notre 
charte de bonne conduite (annexe1) 
 

 

2. Comment constituer sa demande de candidature 

Les candidatures doivent être envoyées par l’Alumni intéressé, sur l’email suivant : 
alumni@campusfrancebrasil.com.br 

 

⮚ Le dossier devra comprendre les pièces obligatoires suivantes : 

- La charte de bonne conduite signée ; 
- Une lettre de motivation expliquant votre candidature ; 
- Votre curriculum Vitae (Français ou portugais) ; 
- Une photocopie du passeport ; 
- Tout renseignement additionnel susceptible d’intéresser l’équipe de France Alumni 

Brésil ; Domaine d’études, de travail, région et/ou ville de résidence etc. Les futurs 
Ambassadeurs doivent être présents sur le territoire brésilien. 

 

⮚ Critères de sélection : 

Les dossiers seront évalués et sélectionnés par un comité de membres choisis par le 
réseau de l’Equipe de France Alumni Brésil et de Campus France Brésil et du Service 

de coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France au Brésil. Le choix du 
comité de sélection sera souverain dans le respect des lois et réglementations 
françaises en vigueur. Les critères seront les suivants : 
- La cohérence du parcours d’études et les choix professionnels du/de la candidat(e); 
- La motivation réelle du/de la candidat(e).  

Des entretiens par Zoom peuvent être prévus pour la sélection des candidat(e)s. 
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