
Nous recrutons 
un.e Business développeur.se stagiaire 

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.

Le projet Jobready est porté par l'association Article 1 dans le cadre de sa démarche d’innovation pour la 
reconnaissance des soft skills. Ces compétences transversales, qui sont au coeur de ces intelligences de 
demain sont la nouvelle frontière de l’égalité des chances. D’ores et déjà, elles apparaissent comme un critère 
clé de l’employabilité à côté du diplôme et expliquent 20% des écarts de rémunération à niveau de diplôme 
équivalent.
En misant sur la démocratisation et l’appréciation partagée des compétences clés de demain, nous permettrons 
à toutes les intelligences de notre pays, dans leur diversité et sans considération d’origine, d’exprimer leur talent 
et de prendre le pouvoir sur l’avenir.  

// LES MISSIONS

Rattaché.e au Chef de projet Jobready, vous serez en lien avec direct avec le pôle Développement 
(financements et partenariats). Vous travaillerez au contact des responsables pédagogiques des 
Universités et Écoles, des responsables de programmes d’associations, de divers partenaires et des 
bénéficiaires du programme. 
Le lancement de la plateforme (MVP) étant prévu en septembre, vous aurez un rôle clé dans le 
lancement de ce projet de grande envergure, stratégiquement au coeur des enjeux de l’association.

    // Développement commercial et partenarial : 
- En lien avec le chef de projet, représenter Article 1 et Jobready à l’extérieur
- Assurer un suivi régulier et rigoureux des contacts et rdv dans le CRM
- Être force de proposition pour faire évoluer le modèle économique et l’offre commerciale
- Piloter la réalisation de supports commerciaux 

    // Suivi des relations partenariales : 
- Assurer un suivi régulier des partenaires et répondre rapidement aux demandes et besoins 
- Récolter les retours et besoins des utilisateurs finaux (étudiants)
- Identifier des missions et des ressources pédagogiques, en lien avec le responsable des contenus 

pédagogiques numériques
- Caractériser les expériences propres à chaque partenaire, pour affiner les parcours utilisateurs
- Apporter son soutien à la mise en place de projets étudiants en lien avec les collectivités, entreprises 

et associations partenaires des établissements, et inter-établissements 
- Apporter son soutien à l’animation des premières communautés d’utilisateurs
- Co animer des sessions de présentation devant des étudiants

https://www.frateli.org/
http://jobready.fr
http://jobready.fr/


    // Occasionnellement, en support sur d’autres sujets : 
- Co animer des groupes de travail 
- Assister à des événements professionnels, conférences, etc. sur le thèmes des soft skills
- Participer à la veille sectorielle
- Prendre part aux réflexions et décisions stratégiques
- Participer à la communication
- Contribuer à la collecte de données pour la mission de recherche, en lien avec le docteur en Sociologie du travail 

travaillant au sein du pôle 

// COMPETENCES ATTENDUES

- Autonomie et esprit d’initiative
- Bon relationnel et force de conviction
- Rigoureux et organisé
- Bonne expression orale et écrite (pas de faute de syntaxe, ni d’orthographe)
- Gestion du temps et de ses objectifs
- Esprit critique et capacité à apprendre

// CONDITIONS

Début des fonctions : Dès maintenant 

Lieu : Paris 13ème et à partir de Juillet 2018, Bastille (12ème). Déplacements en région possibles

Rémunération : Entre 500 et 600 € bruts/mois (rémunération légale) + Tickets Restaurants + 50% du titre de 
transport

 Envoyer CV
+ Vidéo de présentation (+/- 2 min) 

à julien.hocq@article-1.eu

// PROFIL 

- Profils atypiques, motivés, curieux bienvenus ! 
- Une affinité pour l’un des sujets suivants est un plus : les innovations pédagogiques, les soft skills,   

l’engagement étudiant
- Compréhension des sujets numériques et entrepreneuriaux 
- Etudiant en Master de préférence
- Une expérience commerciale ou partenariale est appréciée
- Sens de l’humour et bonne humeur obligatoires !

mailto:julien.hocq@article-1.eu
http://jobready.fr/

