
 

 
Chargé.e de mission en CDD basé à Lyon 

Accompagnement des étudiant.e.s de milieu populaire 
 

Description de l’association 
 
Article 1 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 étudiant.e.s issu.e.s de milieux modestes vers leur réussite. Nous sommes engagés sur             
4 axes : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des             
étudiant.e.s, le développement des soft skills et le ré-engagement. 
 
Article 1 est en très forte croissance. Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie             
sur un budget de 6M€ et 80 collaborateurs et 8 antennes régionales.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille l’une des antennes les plus importantes de           
l’association, composée de 3 salarié.e.s et 2 volontaires basés à Lyon, et reposant sur une               
communauté de 200 bénévoles réparti.e.s sur le territoire, avec des relais à Grenoble et              
Clermont-Ferrand. 
 
L’antenne Auvergne-Rhône-Alpes recherche aujourd’hui une personne en CDD pour         
assumer la coordination des programmes d’accompagnement vers la réussite des          
étudiant.e.s. 
 
En savoir plus : https://article-1.eu/  

 

Description de la mission 
 

Sous la responsabilité de la Responsable nationale du déploiement régional et en            

collaboration avec le Responsable du développement et des partenariats dans la région,            

le/la chargé.e de mission se chargera de la coordination du pôle Réussir ensemble sur le               

territoire Auvergne-Rhône-Alpes: 

● Assurer la mise en oeuvre du Mentorat individuel dans la région: 

o Coordonner les remontées d’inscription des étudiant.e.s, en lien avec les          

partenaires académiques 

o Contribuer à la mobilisation des mentors bénévoles, en lien avec le           

responsable des partenariats 
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o Piloter la mise en relation les binômes de mentorat et le suivi de chacun, en               

lien avec les bénévoles chargé.e.s du suivi de mentorat et les référent.e.s            

territoriaux (Grenoble et Clermont) 

● Organiser les événements et ateliers à destination des mentors et des mentoré.e.s            

(ateliers pour l’insertion professionnelle, visites d’entreprises, visites culturelles,        

afterworks, formation des mentors…), en lien avec le responsable des partenariats 

● Animer et développer les relations avec les partenaires académiques (universités,          

écoles, prépas) et leurs référent.e.s (relais d’information, transmission des bilans          

d’activités...) 

● Assurer le recrutement et l’accompagnement d’un.e volontaire en service civique          

mobilisé.e sur les missions du pôle Réussir ensemble 

● Assurer le suivi budgétaire du pôle Réussir ensemble 

● Participation aux réunions d’équipe AuRA hebdomadaires et aux réunions nationales          

du pôle Réussir ensemble 

 

Profil recherché 
 

● Expérience de l’animation, d’organisation d’événements ou de gestion de projets 

● Capacité d’organisation, rigueur et précision 

● Capacité rédactionnelle 

● Capacité à décider et à travailler en autonomie et goût du travail en équipe 

● Grand sens du contact, écoute active, aisance avec un public jeune comme avec des              

partenaires (entreprises, institutions, établissements…) 

● Formation universitaire ou Grande école en gestion de projet / action sociale 

● Connaissance du secteur de l’enseignement supérieur / jeunesse régional, intérêt          

pour l’innovation sociale en général  

● Permis B est un plus 

 

Durée : CDD (6 mois) 

Début : 20 juin 2018 

Où : Lyon, Now Coworking, 35 rue de Marseille (69007) 

Rémunération : 22K euros + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement 50% du titre            
de transport 

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à Héloïse Monnet             
heloise.monnet@article-1.eu d’ici au 20 mai.  
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