
ASSOCIATION  MATh.en.JEANS 

Assistant-e de direction d’activités scientifiques

L’association MATh.en.JEANS recherche un-e assistant-e de direction pour l’ensemble de
ses actions d’animation mathématique.

   Notre association œuvre depuis plus de vingt-cinq ans dans les établissements scolaires en mettant en
contact des lycéens et des collégiens de tous niveaux avec le monde de la recherche professionnelle. Le
principe est de les placer en situation de recherche, sur un mode de fonctionnement calqué sur celui des
chercheurs (travail en équipe, séminaires, congrès, rédaction d'articles....). Nous leur présentons ainsi une
image positive, vivante et actuelle des mathématiques.
L'association est agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public. Elle est lauréate 2015 de la démarche présidentielle « La France
s'engage ».

Sur les directives du bureau de l’association et sous l'autorité du président de l'association,
l'assistant-e de direction devra notamment :

• Coordonner l’organisation des manifestations, principalement les congrès annuels en
collaboration avec les équipes régionales ; participer à l'organisation, la logistique, la
communication.…
• Préparer et suivre les dossiers de subventions et rechercher de nouveaux partenariats.
• Préparer les éléments de communication de l'association envers les ateliers ou les
partenaires extérieurs, assurer la mise à jour du site internet de l'association.
• Collaborer avec les bénévoles à la coordination nationale de l'association.
• Coordonner l'équipe salariée ainsi que les stagiaires.
• Assurer le suivi du secrétariat quotidien (courrier, téléphone, courriels...).

Compétences requises :

• Qualités d’organisation et d'autonomie.
• Capacités à monter et suivre un dossier.
• Capacités d'adaptation.
• Bon niveau rédactionnel.
• Connaissance du fonctionnement associatif.

Le candidat devra en outre avoir un certain goût pour les sciences ainsi qu'une bonne motivation
pour travailler dans le secteur associatif, en collaboration avec les bénévoles.

Détails du poste :
• Niveau de formation bac+3 minimum (niveau II).

• CDI à plein temps, 35h hebdomadaires.
• Disponibilité requise : 5 samedis et un week-end dans l’année (avec récupérations).
• Emploi relevant de la convention de l’animation, groupe D, salaire mensuel brut à partir de 2100 €.
• Poste basé en région parisienne, à pourvoir dès que possible.

CV et lettre de motivation à envoyer par courriel à  emploi      @mathenjeans.fr

MATh.en.JEANS
Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris Cedex 05

SIREN – SIRET : 447 580 424 00037
http://mathenjeans.fr
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