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Offre de stage (4 à 6 mois) :  

Projet « Ingénieurs et techniciens dans les classes » 
 

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) stagiaire 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-la stagiaire participera aux différentes actions de la Fondation CGénial et aura notamment pour 

missions de : 

 Participer au projet « Ingénieur.e.s et technicien.ne.s dans les classes » en coordonnant des 

rencontres entre des établissements et les volontaires des entreprises. 

 Contribuer à la prospection de nouveaux contacts dans le cadre de nos partenariats : 

établissements scolaires, associations de parents, d’enseignants. 

 Collaborer à la mise en place d’un dispositif de rencontres à distance par visioconférence. 

 Contribuer au développement de la communication de la Fondation (articles sur le site Internet, 

newsletter, interview, réseaux sociaux...).  

 Participer à la refonte du site internet : rédaction de contenus, relecture, tests. 

 Plus généralement, vous serez amené(e) à contribuer à l’ensemble des missions et projets 

menés par la Fondation : événements, semaine de l’Industrie, campagne de crowfunding, 

emailing… 

 

 

Profil 

Etudiant(e) en Master 1ère ou 2ème année, réalisant un stage dans le cadre de son cursus universitaire 

ou en Ecole. 

Organisé(e) et rigoureux(se). 

Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

Pratique et intérêt pour les réseaux sociaux.  

Capacité d’initiative et d’autonomie. 

Bonne culture générale et intérêt pour les sciences et les technologies et l’action sociétale. 

La connaissance des secteurs industriel, scientifique et éducatif serait un plus. 

 

 

Conditions 

Lieu de travail : Paris 9e. 

Stage de 4 à 6 mois conventionné.  

Période : le plus tôt possible.  

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

Si vous êtes intéressé(e) par cette annonce, adresser votre CV et une lettre de motivation à 

l’attention de la déléguée générale, Hélène Chahine : recrutement@cgenial.org 
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