
Accompagner ses membres en participant à l’animation d’évènements Alumni pour les parcours
professionnels
 Développer la communauté France Alumni Brésil de votre circonscription en favorisant la
solidarité et la convivialité entre ses membres
Informer avec nous les étudiants brésiliens qui ont un projet de mobilité en France.
Tout au long de votre année d’ambassadeur/ambassadrice (mandat renouvelable 1 fois), vous
aurez aussi la possibilité de proposer des projets d’animation et de développement du réseau
France Alumni Brésil. 

 

Devenez ambassadeur/ambassadrice
FRANCE ALUMNI BRESIL !

 

En 2021, l’Ambassade de France au Brésil a créé un réseau d’ambassadeurs/ambassadrices au sein
de la communauté des Alumni (brésiliens anciens étudiants en France). En cette fin d’année, nous
recrutons la promotion 2023.

En tant qu’ambassadeur/ambassadrice, vous participerez à des évènements de promotion de
l’enseignement supérieur, vous partagerez votre expérience avec les étudiants partant en France, vous
animerez la communauté des Alumni dans votre région.

Si vous êtes de nationalité brésilienne, déjà membre ou éligible au réseau France Alumni Brésil, si vous
êtes tentés par cette aventure ; alors n’hésitez pas à candidater jusqu’au 30 octobre 2022 à minuit
(heure de Brasilia) !

1. Vos missions, nos engagements ensemble

Aider au développement et à l’animation du réseau France Alumni Brésil au travers des actions
suivantes :

France Alumni Brésil et CampusFrance Brésil vous inviteront à une journée d’intégration au premier
trimestre 2023, afin de faire connaissance entre vous, échanger avec nous et avec les partenaires du
réseau France Alumni, lancer cette dynamique de réseau.

En acceptant la charge d’ambassadeur/ambassadrice France Alumni Brésil, vous vous engagez dans
une démarche bénévole et désintéressée. Nous vous invitons à prendre connaissance et à signer notre
charte de bonne conduite (annexe1).
 



Une lettre de motivation expliquant votre candidature
Votre curriculum Vitae (em français ou portugais)
Une photocopie du passeport
Vos coordonnées de contact (e-mail, téléphone, WhatsApp, Skype)
La charte de bonne conduite signée
Tout information qui permette de mieux vous connaître
Lien vers votre Linkedin, Instagram
Projet réalisé
Vidéo
Domaine d’études, de travail, région et/ou ville de résidence etc… (les futurs Ambassadeurs doivent
résider sur le territoire brésilien).

2. Comment candidater

Les candidatures doivent être envoyées sur le courriel suivant :
candidaturasembaixadores@campusfrancebrasil.com.br

 

Le dossier devra comprendre les pièces suivantes :

Nous organiserons des entretiens en présentiel et/ou en virtuel début décembre.
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