A la recherche d’un emploi motivant et engagé ?
Agissez avec nous pour guider les jeunes dans leur avenir !

Paris 3e

> Mai

Alternance

En licence

Ou

Ou

Stage de 6 mois

Master 1 ou 2

En collaboration avec Georges, chef de projet, vous participez au développement de la plateforme CGénial
Connect (www.cgenial-connect.fr).
Cette plateforme de mise en relation école-entreprise propose aux enseignants de programmer les
rencontres en classe ou en visioconférence de l’action Ingénieurs et techniciens dans les classes et de
découvrir des entreprises au travers les visites et webinaires Professeurs en entreprise. Ces échanges
permettent de donner une vision plus concrète des métiers illustrés par des témoignages.
Le défi à relever ? Aider à la croissance de la plateforme CGénial Connect en accompagnant les utilisateurs !

Quelles seront vos missions ?
Développer des outils et process de parcours utilisateur
• Réaliser des guides utilisateurs
• Réaliser des diagrammes des parcours utilisateur
• Soutenir la gestion de tickets de bugs et retours, faire la « recette »
Renforcer les liens avec nos utilisateurs
• Réaliser des entretiens avec nos utilisateurs en présentiel ou en visioconférence
• Participer à la communication (RS, emails, supports de communication)
• Répondre au chat utilisateur sur la plateforme
• Préparer et animer des ateliers de design thinking
Plus généralement, vous pourrez contribuer à l’ensemble des missions et projets menés par la Fondation.
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Le profil que nous recherchons ?
•
•

•
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant∙e en licence, master 1 ou 2 cursus universitaire, en école de commerce ou du numérique
Vous montrez un intérêt pour les projets numériques et l’expérience utilisateur
Vous avez des connaissances, a minima théoriques, du design thinking
Vous portez de l’intérêt pour la gestion de projet digital
Si vous avez une connaissance de l’outil Trello, ce sera apprécié !
Vous avez de bonnes qualités d’expression orale et écrite
Vous êtes autonome tout en appréciant le travail en équipe !
Vous portez de l’intérêt pour les secteurs éducatifs et des sciences, techniques, numériques et de l’industrie

Ce que nous vous proposons :
•
•
•
•
•

Un stage de 6 mois ou une alternance
Un travail localisé à Paris 3e avec des jours de télétravail possibles
Un début de contrat en mai ou juin 2022
Une rémunération selon le montant en vigueur
Une carte titre-restaurants et 50% du titre de transport

Pourquoi vivre l’aventure CGénial ?
Depuis plus de 15 ans, la Fondation, actrice de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), stimule l'appétence pour les STEM
chez les jeunes de collège et de lycée et leur fait connaître la diversité des métiers et des parcours de formation. Une
vraie mission sociétale dans laquelle toute notre équipe (géniale
) est engagée dans la confiance et la bonne
humeur !
Rejoindre la Fondation CGénial c’est :
•
•
•
•
•

Œuvrer pour une Fondation d’utilité publique
Faciliter la rencontre entre deux mondes encore trop éloignés : l’école et l’entreprise
Travailler en intelligence collective (gouvernance en Holacratie) au sein d’une équipe à taille humaine et
inclusive
Incarner nos valeurs au quotidien : engagement, générosité, enthousiasme, ouverture et ingéniosité
Et bien d’autres raisons que vous découvrirez si vous rejoignez l’équipe !

Si vous vous dites : « cette annonce est faite pour moi !», adressez sans tarder
vos CV et lettre de motivation à l’attention de Georges Abi-Aad : recrutement@cgenial.org
Toute candidature sans lettre de motivation ne sera pas étudiée – des références peuvent être demandées
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