Délégué(e) régional(e) en région Hauts-de-France
La Fondation CGénial
Créée en 2006 avec le soutien du Ministère de la Recherche par six grandes entreprises
(Areva, EADS, Orange, Schlumberger, SNCF, Technip), la Fondation CGénial, d’utilité publique,
mène plusieurs actions visant à encourager les jeunes à se tourner vers les métiers
scientifiques.
Nos 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 :
• Le Concours CGénial : un concours scientifique national pour les collégiens et les
lycéens, en partenariat avec l'Éducation nationale, qui connaît un succès grandissant (8
300 élèves participants en 2017).
• « Ingénieur(e)s et technicien(ne)s dans les classes » : cette action consiste à
faire intervenir des ingénieur(e)s ou des technicien(ne)s auprès d'élèves de collège ou
de lycée afin de leur faire découvrir leur entreprise, leur métier et leurs missions au
quotidien (10 000 élèves bénéficiaires en 2017).
• « Professeurs en entreprise » : une opération qui a lieu chaque année au mois de
novembre. Elle offre la possibilité à des enseignants du secondaire (et autres cadres de
l’éducation nationale) de visiter des sites industriels et de recherche et de dialoguer
avec des scientifiques, ingénieurs et techniciens. L'objectif est de leur faire découvrir le
monde de l'entreprise et ses enjeux (plus de 2 000 visiteurs en 2017).
• « Yes We Code » : La Fondation CGénial propose d'accompagner les enseignants et
leurs élèves de collège et de lycée dans la mise en place de projets numériques en
utilisant des objets connectés (un drone programmable et 15 cartes programmables
avec des capteurs et accessoires)). Les élèves imaginent des projets et dispositifs dans
une démarche projet, l’objectif est de susciter plus d’appétence et d’intérêt chez eux
pour les sciences du numérique, notamment l’algorithmique et la programmation (7
collèges/lycées en 2017-2018, 50 en 2018-2019),

Descriptif du poste : Assurer le développement des programmes de CGénial dans la
région Hauts-de-France
Missions :
- Mobiliser des entreprises à caractère scientifique ou technologique (grandes entreprises
et PME/ETI) sur la région pour participer aux actions de la Fondation ;
- Contribuer à la collecte de fonds (mécénat, taxe d’apprentissage…) ;
- Assurer le lien avec le rectorat (inspecteurs, IPE, chargés de mission Ecole-Entreprise…)
pour faire connaître nos actions auprès des enseignants ;
- Contribuer à l’organisation et à l’animation du Concours CGénial académique ;
- Animer le réseau des volontaires « Ingénieurs et techniciens » : organiser des sessions
de retours d’expérience et de partage de bonnes pratiques avec les volontaires des
entreprises participantes ;
- Apporter de l’aide au chargé de projet pour la programmation de rencontres
« Ingénieurs et techniciens dans les classes » dans la région : organiser les rencontres,
accompagner les intervenants pour la préparation, assister aux interventions en classe,
suivi post-rencontre…

-

Contribuer à l’action « Yes We Code » : recherche d’établissements participants,
d’entreprises ou ingénieurs contributeurs.

Le/la Délégué.e régional.e sera amené.e à participer à la stratégie de la Fondation et à la mise
en œuvre de (nouveaux) projets déployés sur l’ensemble du territoire.
Ce poste est en lien direct avec la Déléguée générale et en collaboration avec la chargée des
partenariats et les responsables des projets.

Profil
Rigoureux.se, méthodique avec une très bonne organisation.
Connaît les techniques de communication.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Capacité d’initiative et d’autonomie.
Préférence pour les candidats éligibles au mécénat de compétences.
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