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Offre d’emploi en CDD de 1 an  
Chargé·e de mission pour l’action Yes We Code! 

 

 

 
 

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 stimuler le goût des sciences et des techniques 

auprès des jeunes de collège et de lycée et leur faire connaître les métiers associés. 

En 2017, la fondation a lancé un nouveau projet pour stimuler l’appétence et développer les 
compétences dans le numérique à travers in kit de cartes programmable et de capteurs.  
 
Nous recherchons un·e chargé·e de mission pour participer au développement de l’action Yes We Code! 

sur le territoire national, en collaboration avec le chef de projet de l’action. Pour en savoir plus sur 

l’action Yes We Code! : https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code  

 

Missions  

Vous assurerez en collaboration avec le chef de projet Yes We Code! le développement et la 
coordination de l’action sur le territoire national. 

 
Missions :  

 
- Gestion des candidatures et des inscriptions des établissements impliqués dans l’action (collèges et 
lycées), 
- Développement et suivi des relations partenariales académiques, associatives et entreprises dans  
le cadre du projet, 

- Mise en place et coordination des formations d’enseignants sur le kit Yes We Code!, en partenariat 
avec les académies et les associations locales, 
- Conception d’un programme et séances webinaires pour les enseignants participants, 
- Conception, rédaction et mise en forme de ressources pédagogiques en lien avec les sciences 
numériques et le kit Yes We Code (cartes programmables et accessoires), 
- Animation de la communauté Yes We Code! (enseignants, médiateurs), suivi des projets et activités 

(via l’outil Slack), 
- Contribution à la communication autour de l’action (témoignages, articles, newsletter, interview, 
réseaux sociaux...), 
- Organisation du concours annuel de vidéos de projets d’élèves (communication, conception et suivi 
du jury, centralisation des vidéos, gestion des prix), 

- Aide à la mise en place de journées de valorisation et rencontres école-entreprise, 
- Contribution à la mesure d’impact de l'opération (élaboration de questionnaires, envois, traitements, 

interviews, rédaction de bilans). 
 
La Fondation CGénial a adopté en 2018 un modèle pionnier de management et d’organisation : 

Holacracy.  

 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/162-yes-we-code
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Profil recherché  
 
Expérience de 5 ans en médiation culturelle ou gestion de projet, 

Connaissances en algorithmique, programmation et dispositifs connectés 
Bonne culture générale et intérêt pour les sciences, les technologies et l’action sociétale, 
Bonnes qualités d’expression orale et rédactionnelle, 
Sens de l’organisation, autonomie, réactivité, adaptation, écoute, créativité et curiosité, 
Maitrise du pack office, connaissance sur InDesign et Photoshop, 
Connaissance et utilisation des réseaux sociaux (ex : Twitter, LinkedIn, Slack), 

 
Connaissances en algorithmique, programmation et dispositifs connectés  
Connaissance des secteurs industriel, scientifique et éducatif serait un plus. 
 

 

 
Conditions 
 
CDD d’1 an (renouvelable), 35 heures 

Lieu de travail : Paris 2e 
Date de prise de fonction : 1er avril 2020 
Rémunération : Selon profil. Tickets restaurants, remboursement de 50% du Passe Navigo 
 
Si vous êtes intéressé·e par cette annonce, adresser votre CV et une lettre de motivation à 
l’attention de Richard Fuentes à yeswecode@cgenial.org. 


