Animateur.trice.s informatique du Programme JUMP IN
TECH pour initier les filles entre 14 et 17 ans!
L’association BECOMTECH est à la recherche des animateur.trice.s de son
programme JUMP IN TECH d’initiation de jeunes filles entre 14 et 17 ans à
l’informatique et au numérique pendant l’été.
Missions :


Vous animerez des ateliers d’initiation à l’informatique pour un
groupe très diversifié de 15 filles issues principalement de classes
de 3ème et de 2nde.



Vous ferez partie d’un collectif de travail avec les équipes projets
de l’association et les autres animateur.trice.s. Au sein de ce
collectif vous échangerez quotidiennement et rendrez
compte des
avancées pédagogiques de votre groupe.



Vous représenterez l’association et vous accompagnerez le groupe sur
les temps d’immersion dans des entreprises, de découverte de lieux du
numérique, d’activité de loisirs, de déplacements et de repas.



Pendant les
bénéficierez
TECH.



Vous répondrez efficacement aux défis et aux questions des
participantes pour s'assurer qu’elles sont toutes engagées, motivées
et ont assimilé les différents concepts, enjeux et techniques
informatiques transmis.



Reporting et tâches administratives de suivi des participantes

deux premières semaines de votre contrat, vous
d’une formation d’animateur à la pédagogie JUMP IN

Les compétences demandées :
 Connaissances en informatique une connaissance approfondie du web
HTML/CSS/CMS, du langage de programmation Javascript
 Maitrise des outils collaboratifs (Google Apps…)
 Goût pour la transmission et la pédagogie
 Expérience en animation appréciée ( le BAFA est un plus)
 Intérêt pour le travail en équipe
 Motivé par l’égalité entre les filles et les garçons.
Conditions :
Type d'emploi : CDD Temps plein du 24 juin au 6 août
Rémunération : selon expérience
Envoyer votre CV à recrutement@becomtech.fr avec en objet : Candidature
Animateur.trice.s informatique du Programme JUMP IN TECH avec un exemple
d’atelier d’une heure et demie pour apprendre les bases du Javascript à
des filles de 3ème et 2nde
Lieu : nous cherchons des animateur.trice.s pour Créteil, Carrières sous
Poissy, Lyon et Paris.
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