Offre de contrat d’apprentissage
Projet « Ingénieur.e.s et technicien.ne.s dans les classes »
Accompagner les élèves dans leur parcours d’orientation en leur permettant de rencontrer des
professionnels des métiers scientifiques, techniques et du numérique
autour d’un échange en classe ou en visioconférence

La Fondation CGénial
Créée en 2006 avec le soutien du Ministère de la Recherche par six grandes entreprises, la Fondation CGénial,
reconnue d’utilité publique, se mobilise pour encourager les jeunes à se tourner vers les métiers scientifiques
en créant des liens entre l’école (collèges et lycées) et l’entreprise.
La Fondation recherche un·e personne en contrat d’apprentissage pour participer aux actions de
valorisation des sciences et des techniques auprès des jeunes. En collaboration avec l’ensemble de
l’équipe, vous participerez à la mise en place des actions pilotées par la Fondation sur l’ensemble du
territoire.

Missions
Le ou l’alternante aura pour mission de :
Participer à l’organisation des « Mercredis Géniaux » (*) : planification, inscription, sollicitation des
intervenants et préparation, coordination du montage des replay disponibles en ligne.
Contribuer à l’action « Ingénieurs et techniciens dans les classes (**) : sollicitation des
établissements, accompagnement à l’inscription des intervenants, préparation des rencontres avec
les intervenants, rédaction d’actualités et de contenus d’accompagnement en lien avec les
rencontres.
Plus généralement, vous serez amené.e à contribuer à l’ensemble des missions et projets menés par la
Fondation et en particulier autour de l’action Ingénieurs et techniciens dans les classes : événements,
semaine de l’Industrie, emailing…
Cette mission sera réalisée en collaboration étroite avec la coordinatrice de l’action au niveau national.
(*) Les Mercredis Géniaux sont des rendez-vous mensuels en visioconférence, destinées aux jeunes de collège et
lycée, permettant la découverte d’un secteur d’activité, de ses métiers et ses parcours de formation.

(**) La programmation des interventions en classe s’appuie sur la nouvelle plateforme de la Fondation, cgenialconnect.fr. Il s’agira d’en comprendre son fonctionnement et son back office pour débloquer des situations et
analyser les résultats.
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Profil
Etudiant.e en BTS 2ème année, Licence, Master 1ère ou 2ème année, réalisant une année en alternance
dans le cadre de son cursus universitaire ou en école.
Organisé.e et rigoureux.se.
Capacité d’initiative et d’autonomie.
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.
Bonne culture générale et intérêt pour les sciences, les technologies et l’action sociétale.

Conditions
Lieu de travail : Paris 2e et télétravail.
Période : dès que possible.
Rémunération : montant en vigueur + tickets restaurant + 50% du titre de transport
Si vous êtes intéressé.e par cette annonce, adressez votre CV et une lettre de motivation à l’attention
de Mme Giletti à l’adresse email : recrutement@cgenial.org
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