
 
 

 
 

La communauté des diplômés et étudiants 
du Groupe ESC Clermont 

 

recherche ses 
Étudiants Ambassadeurs 

 
L’Associat ion  Groupe ESC Clermont  Alumni fédère la  communauté des  12.000 diplômés et 
étudiants  de l ’Ecole.  
L’Associat ion est un réseau d’entraide qui propose à ses membres des services professionnels 
et des rencontres  conviviales  :  

-  annuaire des diplômés,  
-  parrainage,  
-  offres d’emploi,  VIE  
-  animations (afterworks,  rencontres,  visites d’entreprise,  conférences,  …),  

 
El le communique, via son site internet (www.esc-clermont-alumni.fr)  et  les réseaux sociaux, sur 
l ’activité  de la communauté ( animations,  rencontres  …),  mais aussi  sur les diplômés pour mettre 
en valeur leur parcours  profess ionnel,  réussite  ou actual ité et contribuer au rayonnement de 
l ’Ecole et du diplôme .  
 

Tu aimes : 

L’événementiel,  
La communication, …  

 
Alors, deviens étudiant ambassadeur de l ’Association  

pour réaliser en équipe les missions suivantes : 
 

EVENEMENTIEL (organisation et gestion)  
  organisation, communication, gest ion, … des afterworks mensuels étudiants/diplômés  

  /personnel  

  une/des rencontre(s)  étudiants/diplômés (métiers,  parcours  pro,  conseils… )   

  repas-rencontres (2-3 diplômés/ une dizaine d’étudiants) ,  

  rencontres,  événements avec les associations étudiant es (conférence avec Segma, projets 
avec associat ions étudiantes, …),  

  autres événements selon les id ées,  le budget,  … ( jeu concou rs…).  
 

COMMUNICATION :  
  création de supports  de communication ( teasing, aff iches,  v idéo…)  pour les  différents 

évènements,  

  réalisation d’ interviews  v idéos d’étudiants et de diplômés,  

  participation au montage de vidéos (suggest io ns d’ idées,  créat ion de visuels…)  

  relai  des informations importantes sur  les réseaux soci aux ( l ikes,  retweets,  partages …),  

  promotion de l ’Association auprès de tes  camarades de promotion et des  
autres associat ions étudiantes .  

http://www.esc-clermont-alumni.fr/


 
 

 
 
 
Chaque évènement  sera pr is en charge par tout ou part ie de l ’équipe d’étudiants  ambassadeurs  
qui  gérera l ’ intégralité  de l ’opérat ion (com munication, invitation, moyens humains,  logist iques,  
f inanciers…).  
 
Tu réaliseras tes  miss ions en coordination avec des diplômés du réseau Auvergne et avec le 
support si  besoin de  Anne Meunier (Déléguée Générale)  et  Michèle Pichant  (Collaboratr ice).  
 
 
Profi l  recherché  :  
Sens du contact -  Prise d’ init iatives -  Force de proposit ions -  Créativité -  Sens des 
responsabi l ités -  Rigueur -  Capacités d’organisat ions -  Sens du travail  en équipe -  Bon 
relationnel -  Réact ivité –  Dynamisme –  compétences sur outi ls  pour montage vidéo, création 
affiches,  …  
Goût et si  possible expérience(s)  pour la communication , l ’événementiel .  
 
 
Tu es motivé(e) et  tu penses avoir  les qualités  requises pour devenir  Ambassadeur de 
l ’Association  ?   
Envoie ton CV et confirme tes motivations  par mail  à  :  alumni@esc-clermont.fr  
(Tél  :  04 73 98 24 26 ou 04 73 98 24 20  Bureaux 235- 237) 
N’hésite pas à nous fa ire part de tes  idées de projets ou d’é vènements dans ta candidature  !  

mailto:alumni@esc-clermont.fr

