Coordinateur.ice régional.e Hauts-de-France
Déployer et coordonner les programmes de la Fondation dans la région Hauts-de-France.

La Fondation CGénial
Créée en 2006 avec le soutien du Ministère de la Recherche par six grandes entreprises, la Fondation
CGénial, 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 quatre actions principales sur le territoire national :
-

Professeurs en entreprise : cette opération se déroule tout au long de l’année scolaire, et
notamment lors de temps forts comme la semaine de l’Industrie. Elle offre la possibilité à des
enseignants du secondaire (et autres cadres de l’éducation nationale) de visiter des sites
industriels et de recherche et de dialoguer avec des scientifiques, ingénieurs et techniciens.
L’objectif est de leur faire découvrir le monde de l’entreprise et ses enjeux (plus
de 2500 participants en 2019).

-

Ingénieur.e.s et technicien.ne.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, leur métier et leurs missions au quotidien (17 000 élèves sensibilisés en
2019).

-

Yes We Code! : La Fondation CGénial propose d’accompagner les enseignants et leurs élèves de
collège et de lycée dans la mise en place de projets numériques en utilisant des objets connectés
(15 cartes programmables avec des capteurs et accessoires). Les élèves imaginent des projets et
dispositifs dans une démarche projet, l’objectif est de susciter plus d’appétence et d’intérêt chez
eux pour les sciences du numérique, notamment l’algorithmique et la programmation (7
collèges/lycées en 2017, 50 en 2018 et plus de 125 établissements accompagnés en 2019).

-

Le Concours CGénial : un concours scientifique national pour les collégiens et les lycéens, en
partenariat avec l’éducation nationale, qui connaît un succès grandissant (8 000 élèves
participants en 2019).

Missions :
Assurer la coordination et le déploiement des programmes de la Fondation CGénial en Région Hautsde-France :
- Faire connaitre la Fondation et ses actions auprès des acteurs de l’écosystème économique et
institutionnel du territoire.
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- Mobiliser des entreprises à caractère industriel, scientifique ou technologique (grandes entreprises
et PME/ETI) sur la région pour participer aux actions de la Fondation et les engager dans des
partenariats.
- Assurer le lien avec le rectorat (inspecteurs, IPE, chargés de mission Ecole-Entreprise…) pour faire
connaître nos actions auprès des enseignants.
- Accompagner les partenaires pour la préparation de leurs visites de sites et identifier de nouveaux
sites sur le territoire (environ 20 visites par an) et développer le réseau des intervenants partenaires :
réunion d’information, suivi avec l’entreprise…
- Favoriser la sortie des intervenants issus des entreprises partenaires (liens avec les établissements
et les relais académiques, coordination de rencontres, accompagnement dans la préparation des
interventions, présence à des interventions).
- Contribuer et développer l’action « Yes We Code! » : recherche de financement d’entreprises ou
d’acteurs institutionnels, identification d’établissements participants, accompagnement des relais
académiques pour préparer les formations.
- Contribuer à l’organisation et à l’animation du Concours CGénial académique, en lien avec
l’enseignant référent et le rectorat.
Ce poste est en lien direct avec la Déléguée Générale de la Fondation et en collaboration avec la
chargée des partenariats et les responsables des projets.
La Fondation a adopté un système de management en cercles, basé sur l’Holacratie (autogouvernance).
Profil recherché
Expérience de 3 ans minimum en gestion de projet.
Bonne culture générale et intérêt pour les sciences, les technologies et l’action sociétale.
Bonnes qualités d’expression orale et rédactionnelle.
Rigoureux.se, méthodique avec une très bonne organisation.
Capacité d’initiative et d’autonomie.
Maitrise du pack office et à l’aise avec les outils numériques.
Conditions
CDD de 12 mois, 35 heures (possibilité de reconduction en CDI en fonction des opportunités
opérationnelles et financières).
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Lieu de travail : Hauts-de-France
Date de prise de fonction : début 2021
Rémunération : selon profil. Tickets restaurants.

Contacts
Hélène Chahine Déléguée Générale : h.chahine@cgenial.org
Christine Bernot Déléguée régionale Hauts-de-France : c.bernot@cgenial.org
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