COORDINATRICE.EUR PÉDAGOGIQUE
L’association BECOMTECH a été créée en 2017 pour déployer un programme inédit d’initiation aux
métiers techniques de l’informatique, réservé aux filles pour sortir des préjugés. L’objectif est de
faire d’un groupe de collégiennes et de lycéennes des ambassadrices des filières informatiques.
Leur rôle : INSPIRER, DÉVELOPPER, TRANSMETTRE, RÉVOLUTIONNER.
L’association BECOMTECH est à la recherche d’un.e coordinatrice.eur pédagogique pour animer le
collectif de 8 animatrices.eurs informatiques et communication/multimédia des 4 programmes
JUMP IN TECH.
Ces programmes de 4 semaines d’initiation de jeunes filles entre 14 et 17 ans à l’informatique et au
numérique se dérouleront simultanément sur quatre territoires, trois en Ile de France et un à Lyon
du 8 juillet au 2 août 2019.

Ce poste est fait pour vous si
- Vous possédez une expérience en ingénierie pédagogique.
- Vous êtes sensible à l'univers numérique voire même à celui du développement web.
- Vous êtes disponible pour un CDD de mai à août 2019.

Mission
Vous animez le collectif de 8 animatrices.eurs informatiques et communication/multimédia des 4
programmes JUMP IN TECH.

Activités principales
Vous êtes le.a garant.e de la bonne mise en œuvre de la pédagogie JUMP IN TECH par ses
animatrices.eurs :
 Vous organisez les modalités de communication et de travail entre les 8 animatrices.eurs
des 4 programmes JUMP IN TECH
 Vous animez ce collectif de travail pour favoriser le partage des bonnes pratiques et des
ressources pédagogiques entre animatrices.eurs
 Vous animez la formation des animatrices.eurs pendant 15 jours fin juin
 Vous échangez quotidiennement avec les animatrices.eurs qui vous rendent compte des
avancées pédagogiques de leur groupe et de leurs difficultés.
 Vous proposez du contenu pédagogique pour alimenter le travail des animatrices.eurs
 Vous travaillez en étroite collaboration avec la Responsable des programmes en charge de
la gestion de projets sur les questions de planification
 Vous êtes chargé.e du reporting pédagogique des 4 programmes JUMP IN TECH

Votre profil








Maitrise globale du numérique, informatique, multimédia et communication
Compétences managériales et d’animation d’équipe
Expérience en ingénierie pédagogique
Intéressé.e par les enjeux des usages numériques des jeunes
Motivé.e par l’égalité entre les filles et les garçons
Excellent sens de l’organisation
Esprit d’initiative et réactivité face à l’imprévu

Adhésion aux aspects pratiques
Type d'emploi : Mission à temps plein du 1er mai (mi-mai au plus tard) au 14 août.
Modalités contractuelles : CDD ou facturation au choix de la candidate/du candidat.
Rémunération : selon expérience
Lieu : Paris avec déplacements en Ile de France et à Lyon.
Envoyer votre CV + LM à recrutement@becomtech.fr avec en objet « Candidature
Coordinatrice.eur pédagogique des Programmes JUMP IN TECH ».
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