
Mécénat de compétences
Chargé.e de mission éducation

Cadre
__________________________________________________________________________

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994. Elle favorise 
l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté. Organisée en réseau, la Fondation fédère plus de 5 400 
entreprises sur le territoire.

FACE Rennes est une association loi 1901 agréée par la Fondation FACE. Créée en 1998 
FACE Rennes s’organise en Club visant à mobiliser les entreprises dans une approche 
globale et innovante de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

Aujourd’hui, FACE Rennes c’est plus de 400 entreprises partenaires, 7 salariés, plusieurs 
centaines de personnes accompagnées et une quinzaine de dispositifs centrés sur l’emploi 
(Code Academie, Parrainage…) ou la RSE (Réseau égalité, TEKNIK…).

Définition de la mission
__________________________________________________________________________

Pour la première fois en France, un programme national (TEKNIK) organise et systématise 
l’intervention de professionnel.le.s d’entreprises dans les salles de classe. L’objectif est de faire 
découvrir à 100 000 élèves de la 4e à la 1ère, prioritairement dans des établissements situés 
dans le Réseau d’Éducation Prioritaire, les métiers industriels et techniques, en utilisant des 
méthodes pédagogiques et d’animation innovantes à des moments clés de leur orientation. 
Cette démarche vise à changer l’image peu attractive qu’ont les métiers industriels auprès 
des jeunes.
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Mission principale
__________________________________________________________________________

- Mobiliser les entreprises et les établissements scolaires en vue d’organiser les séances 
TEKNIK en classes
- Organiser et animer avec l’enseignant.e et le.la professionnel.le les séances TEKNIK en 
classes
- Participer à l’évaluation et rédiger les bilans qualitatifs et quantitatifs des séances TEKNIK 

Le salarié en mécénat de compétences aura pour objectifs de :

- Mobiliser des entreprises et des établissements scolaires afin de :
• Sensibiliser les enseignant.e.s et professionnel.le.s d’entreprise à la « culture scientifique 
technique et industrielle » (CSTI) ;
• Identifier de professionnel.le.s d’entreprises prêt.e.s à s’engager dans la démarche de sen-
sibilisation de TEKNIK auprès de collégiens et lycéens. 
- Planifier et organiser les ateliers TEKNIK dans chaque établissement scolaire :
• Planifier 2 séances industrie et 2 ateliers créativité par classe
- Mettre en place les animations TEKNIK en classes pour :
• Sensibiliser les élèves à l’orientation vers des métiers techniques et industriels ;
• Sensibiliser à l’égalité Fille/Garçon dans les choix d’orientation au collège et au lycée.
- Participer au développement du projet sur le territoire :
• Participer à la mise en place d’actions de promotion du projet. 
• Participer à la mise en place  des comités des pilotage avec les partenaires locaux 
(Rectorat, Conseil départemental, Entreprises, Etablissements scolaires etc)

Profil recherché
__________________________________________________________________________

• Intérêt pour l’orientation scolaire des jeunes et le monde de l’entreprise
• Sens de l’écoute et du contact
• Esprit d’initiative et qualité d’organisation 
• Dynamisme et autonomie
• Disponibilité

Modalités
__________________________________________________________________________

Durée de la mission :  dès que possible, pendant 6 mois ou 1 an.

Lieu de la mission : Poste basé à Rennes, des déplacements réguliers sont à prévoir sur le 
territoire de Rennes Métropole.

Contact : Anca GAUTIER – directrice : a.gautier@fondationface.org
tel : 06 61 41 50 62 ou 02 99 86 89 26  
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