RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

ENGAGEMENT POUR LA MIXITÉ DU NUMÉRIQUE AVEC
BECOMTECH

Où ?



Paris 19 (75 - Paris - Île-de-France)

Quoi ?

Favoriser la mixité dans les métiers techniques du numérique à travers des
programmes pour les filles entre 14 et 17 ans.
Sensible à l’égalité filles-garçons et intéressé·e par le numérique, le ou la volontaire doit
être curieux·se, volontaire et résolument impliqué·e dans sa mission.

Sous couvert de son tuteur ou sa tutrice, le ou la volontaire aura pour mission de :
- Organiser des interventions dans les établissements scolaires
- Lutter contre les stéréotypes en milieu scolaire : promotion de l’égalité entre les filles
et les garçons, découverte de l’histoire des droits des femmes
- Participer à l’animation d’interventions dans les collèges et les lycées
- Mobiliser des jeunes filles futures bénéficiaires des programmes à travers
l’organisation d’activités en lien avec les partenaires et les opportunités du terrain
- Diffuser la culture scientifique et technique chez les filles
- Soutenir l’organisation logistique du programme JUMP IN TECH
- Assister les formateurs de JUMP IN TECH pour la mise en place des ateliers
informatiques
Pour cette mission de service civique, ne mettez pas de pièce jointe. Décrivez au
maximum vos motivations.

Quand ?

À partir du 15 février 2019 (6 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ?

Éducation pour tous

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

2

Ligue de l'enseignement de paris

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui







Dorothée Roch
T : 06 75 04 41 42

7 bis Rue Riquet
75019 Paris 19

http://becomtech.fr/

Activités : BECOMTECH est une association nationale qui œuvre pour la parité dans les métiers
techniques du numérique.
Nous initions les filles à l’univers du digital et de la programmation informatique !
Notre cœur de métier est l’initiation au numérique et aux sciences de l’informatique, pour ouvrir le
champ des possibles aux collégiennes et lycéennes. Elles sont plus de 100 à avoir franchi le pas et
à être des ambassadrices du numérique!
BECOMTECH a pour ambition d’accompagner toute la société pour que demain, les femmes soient
pleinement actrices de la transformation digitale.
Nous avons besoin de chacune et chacun, rejoignez-nous !
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