
 

Offre de stage 

Chargé·e de projet de culture scientifique 

 

 

La Fondation CGénial 

Créée en 2006 avec le soutien du Ministère de la Recherche par plusieurs grandes entreprises, la 

Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, mène plusieurs actions visant à encourager les jeunes à 

se tourner vers les métiers scientifiques.  

 

Nos objectifs : promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes et les informer sur la diversité 

des métiers qui en relèvent. 

 

La Fondation mène 4 actions principales sur tout le territoire national : 

 

• Professeurs en entreprise : cette opération a lieu chaque année au mois de novembre et offre à des 

enseignants du secondaire (et autres cadres de l’Education nationale) la possibilité de visiter des sites 

industriels et technologiques. Près de 2 500 visiteurs en 2018. 

• Le Concours CGénial : un concours scientifique national pour les collégiens et les lycéens, en 

partenariat avec l'Éducation nationale, qui connaît un succès grandissant (près de 10 000 élèves 

participant chaque année). 

• Ingénieur.e.s et technicien.e.s dans les classes : cette action consiste à faire intervenir des ingénieur.e.s 

ou des technicien.ne.s auprès d'élèves de collège ou de lycée afin de leur faire découvrir leur entreprise 

et leur parcours de formation (18 000 élèves sensibilisés chaque année). 

• Yes We Code! : ce programme, né en 2017, vise à sensibiliser les jeunes au numérique et à la 

programmation à partir d’un kit d’objets connectés. 

 

 

Description du poste 

 

Le·a stagiaire aidera le Chef de projet de l’action Yes We Code! dans la mise dans la mise en œuvre, le 

suivi et la valorisation de l’action (https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code). 

 

Le·a stagiaire aidera le Chef de projet sur les missions suivantes :  

• Gestion des candidatures et suivi des enseignants et animateurs impliqués dans l'action Yes We Code! 

• Mise à jour et diffusions de supports pédagogiques 

• Organisation de séances de formation (physique ou webinaire) sur les thèmes du numérique éducatif 

• Évaluation d’impact (questionnaires, témoignages, traitement des données récoltées) 

• Veille sur le numérique éducatif : dispositifs pédagogiques, formations, événements... 

• Animation de la communauté Yes We Code! (Twitter, Slack) 

• Mise à jour des informations sur l’outil de CRM, d’une cartographie en ligne, du site internet. 

• Organisation d’événements liés à l’action Yes We Code! 

 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code


Description du profil recherché 

Niveau d’étude : Bac +2 minimum en médiation culturelle ou communication. 

Aisance relationnelle, esprit d’initiative, curieux, autonome, dynamique et réactif. 

La maitrise de l’outil Indesign et d’un logiciel de montage vidéo serait un plus. 

 

Conditions 

Conditions Stage de 4 à 6 mois.  

Lieu de travail : Paris 2ème.  

Date limite de dépôt des candidatures : 14 décembre 2019.  

 

Rémunération : tarif en vigueur + tickets restaurant + 50% du titre de transport 

 

Date de prise de fonction 

Idéalement entre le 1er décembre 2019 et le 6 janvier 2020. 


