
Chargé.e de mission sur le programme de Mentorat

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
étudiants issus de milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 4
métiers : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagne ment vers la réussite des
étudiants, le développement des soft skills et le ré-engage ment.

// LES MISSIONS

1/ Coordonner le recrutement et la sélection des me ntorés (20%)
Les étudiants intéressés par le programme de mentorat remplissent un dossier de candidature en ligne. Après 
évaluation, si le profil du candidat est retenu, un appel d’accueil individuel sera effectué. Nous estimons à 
environ 1500 appels, entre le mois de juillet et décembre. Pour le bon déroulement de cette mission, le.la 
chargé.e de mission devra :
> Participer au recrutement de 2 personnes en job étudiant qui seront en soutien à l’équipe salariée pour 
effectuer les appels, les former et suivre au bon déroulement de leur mission

2/ Participer au programme de mentorat (50%)
Suite à la sélection des mentorés, l’association leur propose un accompagnement sur plusieurs années de leurs 
études par un professionnel bénévole (un mentor). Dans ce cadre, le.la chargé.e de mission devra :
> Former les binômes (aidé.e par un algorithme de matching), effectuer la mise en relation (par mail et 
téléphone), veiller au bon déroulement des mentorats (par mail et téléphone) ainsi que mettre à jour les 
outils de suivi 

Cette année, nous souhaitons proposer un nouveau modèle de bénévolat au sein du programme mentorat : le 
rôle de fédérateur de communauté. Le fédérateur aura pour mission d’accompagner 15 binômes, de la même 
région, dans le bon déroulement de leur mentorat. L’idée est qu’il puisse animer sa communauté localement en 
proposant des temps conviviaux et adaptés à sa communauté de mentors et mentorés (afterwork, visite 
d’entreprise etc.). Dans ce cadre, le.la chargé.e de mission devra :
> Participer au recrutement des fédérateurs, former les fédérateurs (aidé.e par une équipe dédiée), veiller 
au bon déroulement de leurs missions (par mail et téléphone), ainsi que mettre à jour les outils de suivi 

3/ Participer aux modules du Parcours d’accompagneme nt , complémentaires au mentorat, en appuyant les 
équipes organisatrices et/ou en animant les ateliers (20%)

4/ Participer aux temps collectifs de l’association et à l’évolution/au développement du programme (10%)

// QUALITES REQUISES

Dynamisme, très bon relationnel notamment avec les jeunes, rigueur, autonomie, prise d’initiative, 
sens pratique et goût pour le travail en équipe. 

// CONDITIONS

CDD 1 an - 39h/semaine – 20 RTT - Disponibilité le soir et les weekends (ponctuellement).
Début des fonctions : juin 2018
Lieu : Paris 9ème puis 11ème à partir du mois d’août 2018
Rémunération : 20,7K // Tickets restaurants et mutuelle

Envoyer CV + LM à fany.ea@article-1.eu


