
 
 
 
Comment tu peux t’impliquer ? 
En binôme avec une autre bénévole et en lien avec l’équipe d’AgroParisTech, tu recherches 
et collectes les informations auprès des alumni d’AgroParisTech afin de mettre à jour notre 
base de données. Cette base de données est la pierre angulaire de toutes les actions de 
l’association. Ton implication permettra son enrichissement et son actualisation. Tu joueras un 
grand rôle dans le fait que les bonnes personnes soient contactées au bon moment pour 
participer aux différents évènements ou recevoir les infos ! 
 
Liste non-exhaustive des missions : 

• Participer à la mise en œuvre d’une stratégie d’actualisation efficace de la base de 
données 

• Accompagner l’optimisation de la performance de la base de données 

• Vérifier les concordances et les incohérences de la base de données et participer à 
son enrichissement  

• Participer à la mise à jour des coordonnées professionnelles et personnelles  
 
Exemples de missions concrètes : 

o Contacter les alumni (mail, téléphone, LinkedIn) pour mettre à jour leurs 
coordonnées 

o Traiter les retours de courriers et les retours de mail  
o Mise à jour des nomination/retraite et valorisation sur notre site web.   

 
On pourra définir ensemble tes missions selon tes envies et ta disponibilité. 
 
L’équipe salariée t’accompagnera pour te former à nos outils. 
 
Ton Profil : 
Tu es une personne organisée, patiente, rigoureuse et déterminée à trouver les informations. 
 
Ton sens du relationnel te permettra de créer des bons contacts avec les alumni et tu es à 
l’aise avec l’informatique pour intégrer les informations sur la base de données.  
 
Bien sûr, tu connais le cursus des ingénieurs agronomes et l’écosystème des Grandes 
écoles d’Ingénieurs. 
 
Disponibilité souhaitée :  
1 à 2 jours par semaine dans nos supers locaux situé en face du Louvre, ou à distance : on 
en discutera ensemble, car chez nous tout est adaptable ! 
 
Date de début de mission et durée : Dès que possible pour une durée d’un an. 
 
Rejoins-nous !  
A la maison des Agros, tu seras au cœur du réseau et ça te donnera l’opportunité de tisser 
des liens privilégiés avec les membres de la communauté. En tant que bénévole, nous te 
réservons l’accès en avant-première aux évènements de l’association mais aussi de la sphère 
agro ! Viens partager des moments sympas avec l’équipe salariée (petit-déj, repas) en 
profitant de l’une des plus belles vues de Paris ! 
 
Alors si t’es partant.e : écris-nous quelques lignes sur tes motivations vis-à-vis de la mission 
par mail à cette adresse : contact@aptalumni.org 


