
 

Chargé de projet Alumni (H/F) - Alternance 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
Efrei Paris est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des 
titres d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (Villejuif, métro L7). 
Pensé autour de six valeurs centrales : Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste 
Au sein du service relations entreprises, le/la chef de projet Alumni contribue au rayonnement d’Efrei 
Paris à travers l’animation de la communauté des anciens diplômés. 
 
 

Vos missions : 
Vous gérez les différents outils de communication, notamment notre site internet et notre base de 
données (intégration des nouveaux Alumni, mises à jour, optimisation des profils…).  
Vous utilisez les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn…) pour développer la communication du 
réseau Alumni : rédaction d’articles, alimentation du site internet, animation de la communauté…. 
Vous êtes force de proposition pour développer de nouveaux services, évènements, partenariats 
et/ou outils.  
Vous réalisez et éditez des supports de communication print (guide des Alumni entre autre) et réalisez 
des interviews d’anciens (écrits et vidéos). 
 
 

Votre profil : 
Alternant(e), vous préparez un bac +4/5 en école de commerce ou de communication.  
Idéalement, vous avez déjà acquis une première expérience dans la communication opérationnelle et 
l’animation de réseau.  
Doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils bureautiques (pack Office, 
Trello), les outils de créations graphiques tels que la suite Adobe, ainsi que les réseaux sociaux.  
Vous faites preuve de créativité, êtes autonome dans votre travail et avez un grand sens de 
l’organisation. 
Dynamique et réactif(ve), vous aimez le travail en équipe et êtes force de proposition.  

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 
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