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Offre d’emploi en alternance ou en stage 
Assistant chef de projet de l’action 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 stimuler le goût des sciences et des techniques auprès des jeunes de collège et de lycée et leur faire 

connaître les métiers associés. 

L’action Ingénieurs et techniciens dans les classes, avec l’appui de la plateforme de mise en relation école-entreprise CGénial 

Connect, propose aux enseignants de programmer des rencontres en classe ou en visioconférence. Ces échanges entre élèves et 

professionnels permettent de donner une vision plus concrète des métiers illustrés par des témoignages. 

La Fondation recherche un·e personne en contrat d’apprentissage ou en stage pour participer au développement de l’action. 
 Pour en savoir plus https://www.cgenial.org/82-nos-actions/83-ingenieurs-et-techniciens-dans-les-classes 

 

Missions  

Vous participerez au déploiement de l’action sur les missions suivantes : 

- Suivi des demandes et accompagnement des utilisateurs sur la plateforme CGénial Connect 

- Sollicitation des établissements et des intervenants (mailing / téléphone) 

- Préparation des intervenants (échanges en visioconférence, relecture de présentations PowerPoint) 

- Mise à jour des ressources (padlet, livrets, PPT) 

- Présence en classe lors de rencontres en Ile-de-France : photos et recueil de témoignages 

- Participation aux webinaires métiers « Mercredis Géniaux » et Semaine des métiers (*) (relecture des supports et 

préparation des intervenants, soutien technique aux visioconférences) 

 

Plus généralement, vous pourrez contribuer à l’ensemble des missions et projets menés par la Fondation. 
 
(*) Visioconférences destinées aux jeunes de collège et de lycée, en classe ou en autonomie, permettant la découverte de 
secteurs d’activités, métiers et parcours de formation. 
 
 
La Fondation CGénial a adopté en 2018 un modèle pionnier de management et d’organisation : Holacracy.  
La gouvernance de la Fondation CGénial accessible ici : https://cgenial.org/64-la-fondation/216-holacratie  

https://cgenial.org/64-la-fondation/216-holacratie
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Profil recherché 

Etudiant·e en licence, master 1 ou 2, réalisant une alternance ou un stage de 6 mois dans le cadre de son cursus universitaire ou 
en école. 
 

Rigueur et réactivité, adaptation et curiosité. 
Bonnes qualités d’expression orale et rédactionnelle. 
Aimant le travail en équipe tout en menant des tâches en autonomie, 
Aisance avec les outils informatiques (ex : Pack Office).  
 

Goût pour les sciences, les techniques et le numérique, et les problématiques sociétales liées à la jeunesse. 
 
 

Conditions 

Lieu de travail : Paris 3e et télétravail.  

Période : dès que possible.  

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

Pour transmettre votre candidature, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation  
à l’attention de Géna Giletti : recrutement@cgenial.org 
 

 
 
 

mailto:recrutement@cgenial.org

