
 

La Fondation CGénial 

Offre de stage 6 mois 

Chargé·e de mission – coordination régionale Hauts-de-France 

Créée en 2006 avec le soutien du ministère de la Recherche par plusieurs grandes entreprises, la 
Fondation CGénial, reconnue d’utilité ́publique, mène plusieurs actions visant à encourager les jeunes 
à se tourner vers les métiers scientifiques et techniques.  

Ses 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 tout le territoire national :  

 Professeurs en entreprise : cette opération offre à des enseignants du secondaire (et autres 
cadres de l’Education nationale) la possibilité ́de visiter des sites industriels et technologiques. 

 Le Concours CGénial : un concours scientifique national pour les collégiens et les lycéens, en 
partenariat avec Sciences à l’école, qui connait un succès grandissant (près de 10 000 élèves 
participant chaque année).  

 Ingénieurs et techniciens dans les classes : cette action consiste à faire intervenir des 
ingénieurs ou techniciens, femmes et hommes, auprès d'élèves de collège ou de lycée afin de 
leur faire découvrir leur entreprise et leur parcours. 

 Yes We Code! : ce programme, vise à sensibiliser les jeunes au numérique et à la 
programmation à partir d’un kit d’objets connectés. Près de 30 000 jeunes sont impliqués dans 
un projet Yes We Code! 

Depuis 2020, la plateforme CGénial Connect, permet de mettre en relation plus facilement les mondes 
de l’école et de l’entreprise. Plus d’info sur https://www.cgenial.org/ 

Les missions  

Nous recherchons un·e chargé·e de mission pour contribuer/participer, aux côtés de la déléguée 
régionale, au développement de l’ensemble des actions de la Fondation CGénial sur 2 académies : Lille 
et Amiens. 

Renforcer les liens avec les entreprises de la région 

 Prospecter des entreprises pour ouvrir de nouvelles visites de sites 

 Animer la communauté des intervenants du territoire 

 Accompagner les utilisateurs à la prise en main de la plateforme CGénial Connect 

 Suivre les inscriptions et les programmations de visites et rencontres sur CGénial Connect 

 

Développer la notoriété de la Fondation en Hauts-de-France 

https://www.cgenial.org/


 Interagir avec les acteurs de l’Education nationale (mail, téléphone…) 

 Être présent à des évènements régionaux (visites d’entreprises, rencontres en classe, journées 

évènementielles…) 

 Produire du contenu pour favoriser la communication en région 

Plus généralement, vous pourrez contribuer à l’ensemble des missions et projets menés par la 
Fondation au niveau régional. 

La Fondation CGénial a adopté ́ en 2018 un modèle pionnier de management et d’organisation : 
Holacratie. La structuration des rôles de la Fondation est accessible via cette page : 
https://www.cgenial.org/64-la-fondation/216-holacratie.  

 

Profil recherché  

Formation et expérience : Bac+3 minimum. De formation en ingénierie de projet, économie sociale et 
solidaire, RSE. 

Compétences et savoir être : Bonnes qualités d’expression orale et rédactionnelle, à l’aise avec le 
relationnel, autonomie, capacité d’organisation. Bonne maitrise du Pack Office, Suite Google et des 
outils informatiques.  

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

Modalités du stage 
 
Localisation : Lille et télétravail + déplacements dans la région à prévoir 
Type de contrat : convention de stage 
Prise de poste : dès que possible et pour une durée de 6 mois 
Indemnités : gratification conventionnée + tickets restaurant + 50% du titre de transport. 
 

Si vous êtes intéressé́·e par cette annonce, vous pouvez envoyer votre CV et une lettre de motivation 
à l’attention d’Emma Soubercazes à  recrutement@cgenial.org.  

Au fil de soi, 21 rue Maracci 59000 Lille 

600,60 euros 

mailto:recrutement@cgenial.org

