
Avec MATh.en.JEANS, ne subissez pas les maths, vivez-les !   	 
 

o Mettre les jeunes en situation de recherche, 
o sortir du cadre d'une discipline scolaire sélective, 
o donner aux élèves et à leurs parents une autre image des mathématiques, 
o développer les actions de jumelage entre mathématiciens et établissements scolaires… 

 
… tels sont les objectifs que nous poursuivons chez MATh.en.JEANS. 

 
Dans ce but : le parrainage, le suivi ou l'organisation d'ateliers de recherche et d'expériences pilotes, la 
formation des enseignants souhaitant participer à nos actions, la réflexion sur les liens entre la 
recherche et l’enseignement en mathématiques, la production et l'édition d'articles scientifiques, 
l’organisation de congrès de dimension internationale, sont les principales activités réalisées par les 
bénévoles et les salariés de MATh.en.JEANS. 
 
Ainsi, depuis 1989, par leurs actions permanentes et régulières, nos équipes visent à : 

o faire découvrir aux élèves les aspects ludiques et merveilleux des mathématiques, par la 
pratique de la recherche, 

o faire naître et développer chez les élèves qui participent aux ateliers que nous animons (dans 
plusieurs villes des France ou de l’étranger) la curiosité et le goût pour les matières 
scientifiques, par une méthode qui fait appel à leur autonomie et à leur imagination, sans la 
contrainte liée à une quelconque sélection, 

o mettre les élèves en relation avec et les universitaires, dans le but d’une meilleure 
connaissance des métiers de la recherche (principalement en mathématiques), afin de susciter 
des vocations professionnelles. 

 
En 2015, en reconnaissance de son concept et de ses succès, notre association reçoit l’agrément du 
ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au titre des 
« associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ». Elle est, la même année, 
lauréate de l’initiative présidentielle  « La France s’engage ». 
 
Aujourd’hui, MATh.en.JEANS souhaite accroître son implantation en France et ouvrir ses 
activités aux pays de l’Union Européenne. Dans le cadre de cette mission, pour renforcer nos 
équipes et réussir ce challenge, notre association recherche son futur « responsable junior de 
projet de développement ». 
 
Le salarié sera placé sous l’autorité du vice-président chargé du développement, en liaison avec les 
autres salariés et les bénévoles de l’association. Sur les directives du Conseil d’Administration, il aura 
pour mission de mettre en œuvre le développement de MeJ en France et en Europe. Dans ce but, il 
devra prospecter les régions françaises dans lesquelles MeJ n’est pas implanté et préparer un dossier 
de subvention ERASMUS+. 
 
Le candidat doit  détenir un diplôme de niveau master ou équivalent en conduite ou ingénierie  de 
projets européens ou à défaut en communication scientifique. 
Le niveau CLES 2 en anglais et la connaissance d’une deuxième langue européenne sont requis. 
Une bonne maîtrise des outils de bureautique, de communication et de comptabilité est nécessaire. 
Une expérience dans une association en lien avec le monde éducatif serait appréciée. 
Un intérêt marqué pour les sciences est souhaitable. 
 
Le poste est à pourvoir dès le mois de janvier et sera  basé à Bordeaux. 
Le temps de travail est de 35h hebdomadaires annualisées. 
Le salarié sera amené à effectuer de nombreux déplacements  en France et en Europe. 
La mission est prévue pour une durée initiale de 18 mois et le poste sera pourvu en CDD. 
Le salaire mensuel est de  2100€ brut avec des avantages sociaux. 
Au terme de cette  mission et si les objectifs sont atteints l’association souhaiterait pérenniser le poste. 
 
Le CV en français et la lettre de motivation en français et en anglais sont à envoyer à l’adresse : 
emploi@mathenjeans.fr sous la référence MeJ-RDE-2016-E 
	


