Fiche de mission
Mécénat de compétences
Développement & animation régionale
Région Occitanie
CONTEXTE DE LA MISSION
L’association Article 1 accompagne, avec les entreprises, les jeunes de milieu modeste dans leurs
parcours scolaires & professionnels, pour faire émerger, en tant qu’exemples de réussite et de
diversité, une nouvelle génération de leaders différents.
En 2017, ce sont 3500 cadres bénévoles issus de nos entreprises partenaires – les mentors – qui ont
accompagné plus de 12 000 jeunes talents dans leurs études supérieures au sein de plus de 250
établissements d’enseignement partenaires.
Depuis 2013, Article 1 déploie une organisation territoriale structurée autour de régions à fort
potentiel en ayant recours à des bénévoles pour l’aider dans le déploiement de ses programmes.
Article 1 a ainsi lancé sa première antenne régionale en Occitanie en décembre 2015. Plus de 200
collaborateurs bénévoles accompagnent 700 étudiants issus de 33 établissements scolaires
partenaires sur la région.
Aujourd’hui, l’association souhaite aller plus loin dans son développement régional. Afin de
renforcer notre présence et accompagner davantage de jeunes dans les années à venir, l’association
fait appel à des collaborateurs en mécénat de compétences.
LA MISSION PROPOSEE (A ADAPTER A VOTRE PROFIL ET A VOS INTENTIONS)

Rattaché(e) au Directeur régional de l’antenne, nous vous proposons de contribuer au
développement du réseau de partenaires de l'association (entreprises, établissements scolaires,
collectivités locales) ainsi que de renforcer l’animation locale des partenariats existants.

•
•
•
•

1. APPUI AUX ACTIONS DE DEVELOPPEMENT :
Participer avec le Directeur régional à la stratégie de développement de l'association
Prospecter les entreprises, les collectivités locales ainsi que les établissements scolaires dans
l’objectif d’accompagner davantage de jeunes bénéficiaires.
Assurer le suivi des partenariats
Représenter l’association auprès des institutions locales
2. RENFORCEMENT DE L’ANIMATION LOCALE

• Aider à la mise en place et au bon déroulement des programmes de l’association sur le territoire :
- Programme Ambition : ateliers et visites d’entreprises au bénéfice de lycéens
- Programme Phare : parrainage individuel des étudiants modestes, engagés dans les
études supérieures
- Programme Etincelle : Ateliers de découverte de l’innovation en partenariat avec les
entreprises locales
• Organiser des événements à destination de la communauté des bénévoles et des bénéficiaires
Date de démarrage : dès que possible
Période de recrutement : tout au long de l’année
Zone géographique : Nos antennes locales sont implantées en Haute-Garonne et dans l’Hérault mais
les collaborateurs qui nous rejoignent en mécénat de compétences peuvent être basés dans d’autres
départements afin de nous aider à développer localement l’activité de l’association.
Profil : les besoins sont importants et variés, nous étudions toutes les candidatures de personnes qui
sauront travailler de façon autonome.

Contacts Article 1 Occitanie :

Xavier LAFUE
Directeur Régional Occitanie
Téléphone : 06 28 71 61 74 / E-mail : xavier.lafue@article-1.eu
Jean-François CHASSAGNOL (Mécénat de compétences ORANGE)
Responsable Développement Partenariats et Programmes
Téléphone : 06 82 55 37 34 / E-mail : jean-francois.chassagnol@article-1.eu
Patricia VEYRON (Mécénat de compétences ORANGE)
Responsable antenne Montpellier / Languedoc-Roussillon
Téléphone : 06 71 57 35 47/ E-mail : patricia.veyron@article-1.eu
Site Web : www.passeport-avenir.com

