Article 1 (plus d’informations ici) est le résultat de la fusion récente entre Frateli et Passeport
Avenir, associations moteurs de l’égalité des chances en France. Article 1 accompagne
actuellement plus de 10 000 étudiants issus de milieux populaires vers leur réussite. Nous
sommes engagés sur 4 métiers : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la
réussite des étudiants, le développement des soft skills et le ré-engagement.

Nous recrutons
un.e Coordinateur.trice de projet sur le programme

Le programme MA1SON, porté par l'association Article 1, développe et anime des
communautés d’apprentissage dans des résidences sociales pour apporter aux étudiants
issus de milieux populaires (jeunes boursiers entre 18 et 25 ans) un accès privilégié à un
logement social et le transformer en espace de socialisation, d’apprentissage et
d’engagement destiné à favoriser leur responsabilité citoyenne, leur réussite et leur insertion
professionnelle.
// LES MISSIONS
Rattaché.e à la Responsable du programme, et en lien avec les Volontaires en Service
Civique et les bénéficiaires du programme, vos responsabilités seront de :
// Coordonner la mise en oeuvre du programme dans la résidence Camille Sée (St
Denis) :
- Organiser et animer les séminaires à l’extérieur de Paris
- Coordonner les évènements conviviaux
- Contribuer à la définition du programme pédagogique et le déployer en lien avec les autres
équipes (insertion pro, coworking, etc.)
- Reporting aux bailleurs et partenaires
- Encadrer les résidents référents (Ambass’ et les Volontaires en Service civique)
// Accompagner et former les parties prenantes :
- Piloter le comité de sélection
- Gestion du mentorat
- Coordonner et suivre les projets en équipe menés par les bénéficiaires
- Suivi des coachs (formation, contacts quotidiens, reporting)
- Participation à l’amélioration continue des processus de suivi
// Participer au pilotage global :
- Contribuer au développement des partenariats sur les territoires des résidences et avec
notre écosystème (éducation, associations, universités)
- Prendre part aux chantiers stratégiques de modélisation du programme
- Participer à la communication sur le programme
- Suivre les dépenses et contribuer à la définition du budget
- Soutenir l’évaluation et le pilotage global du projet
- Contribuer à la collecte de données pour la mission de recherche
- Participer aux temps forts de la vie d’équipe & contribuer au travail d'Article 1 sur les
compétences transverses, en lien avec l'équipe C21

// QUALITES REQUISES
- Appétence pour l’innovation pédagogique, les compétences transverses et les questions liées à
l’engagement
- Gestion de projet et de partenariats
- Gestion et mobilisation de groupes
- Qualités relationnelles, esprit d’équipe
- Capacités d'organisation, de rigueur, d’initiatives et d’autonomie

// PROFIL
-

Profils atypiques, motivés, curieux bienvenus !
Deux à trois ans d'expérience professionnelle minimum
Expérience dans l’accompagnement et/ou la formation de jeunes
Master 2 de préférence

// CONDITIONS
Début des fonctions Début septembre idéalement
Lieu : Paris 13ème ou Paris 9ème. Prochainement proche Bastille (12ème) Mobilisation
occasionnelle en soirées et week-end
Rémunération : À discuter selon profil et expérience

Envoyer CV + LM à
lucie.laluque@article-1.eu

