
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 dans l’association  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 salarié·e·s de MATh.en.JEANS. 
En août 2017 nous avons obtenu un financement pour trois ans de l’agence européenne ERASMUS 
pour un projet de jumelage entre dix établissements de cinq pays.

Aujourd’hui, MATh.en.JEANS consolide son implantation en France et dans l’Union
Européenne. Pour renforcer nos équipes, notre association recherche son·sa futur·e
« responsable junior  de gestion de projets ».

Le·la salarié·e sera placé·e sous l’autorité du·de la président·e, en liaison avec les autres salarié·e·s et 
les bénévoles de l’association. Sur les directives du Conseil d’Administration, il·elle aura pour mission
de poursuivre la mise en œuvre des projets nationaux et européens en cours et de participer à la 
structuration des activités croissantes de l’association.
Le·la candidat·e doit  être titulaire d’un master en médiation des sciences ou diplôme équivalent. Un 
très bon niveau en anglais écrit et parlé est indispensable. 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, en particulier, les mathématiques est souhaitable.

Le poste est à pourvoir dès le mois de septembre et sera  basé à Bordeaux.
C’est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail est de 35h hebdomadaires annualisées.
Le·la salarié·e sera amené·e à effectuer de nombreux déplacements  en France et en Europe.
Le salaire mensuel est de  2100€ brut avec des avantages sociaux.

Le CV en français et la lettre de motivation en français et en anglais sont à envoyer à l’adresse :
emploi@mathenjeans.fr avant le 15 juillet.
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