Article 1, association moteur de l’égalité des chances en France, 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. Article 1, association reconnue d’intérêt général en très forte
croissance s’appuie sur un budget de 6M€ et plus de 80 collaborateurs.

Nous recrutons un(e) Chargé(e) de Projet (H/F)

Le programme Tous Entrepreneurs

Il existe une forte marge de progression pour l’inclusivité de l’accompagnement à
l’entrepreneuriat en France. L’offre d’accompagnement existante est orientée
principalement sur les potentiels des projets pas sur les potentiels des porteurs de
projets. Par ailleurs, la sensibilisation touche encore peu les jeunes issus de milieux
modestes. De ce constat est né le projet Tous Entrepreneurs d’Article 1, soutenu par
la Fondation SFR.
La proposition d’Article 1 : miser sur le potentiel entrepreneurial des jeunes issus de
milieux modestes qui ont besoin d’un accompagnement spécifique pour rétablir une
équité dans l’accès aux dispositifs existants.

Un programme qui s’appuie sur 12 ans d’expertise de A1

Des ateliers hard et soft skills déjà éprouvés
Du mentorat : 3000 mentors riches de leur expertise d’un secteur, d’un métier
Une communauté de pairs : 12 000 jeunes bénéficiaires des programmes A1
Un soutien matériel et du coaching : un accès à nos espaces de coworking à
Paris le Miksi et le Mab’Lab
 Une offre d’hébergement





Les participants au programme vont ainsi pouvoir :








Adopter les attitudes et l’état d’esprit de l’entrepreneur
Développer les compétences indispensables à l’entrepreneur
S’essayer (enfin) à la création
Mieux se connaître, soi et les autres et soi avec les autres
Construire sa propre culture entrepreneuriale et sectorielle
S’inspirer et découvrir des espaces, des lieux, des personnes
Intégrez l’écosystème entrepreneurial et construire son réseau

Votre mission :
Rattaché(e) à la Responsable Entrepreneuriat et en lien avec les bénévoles
et bénéficiaires

 Mettre en œuvre Tous Entrepreneurs - lancement septembre 2018 : analyser
les besoins, déployer et faire évoluer l’offre proposée
 Organiser et animer la communauté des bénéficiaires, les séminaires, ateliers
et événements déployés au cours de l’année, en lien avec les responsables des
espaces de coworking d’Article 1 et les équipes internes
 Animer les relations avec les parties prenantes : bailleur, mentors, experts,
écosystème entrepreneurial, bénévoles, prestataires, équipe interne Article 1
en régions et en IDF.
 Participer au pilotage du projet : mise en place de process, suivi des dépenses,
collectes des données liées à la mesure d’impact, reporting, actions de
communication.
 Fédérer une communauté de mentors entrepreneurs
 Identifier et fédérer des experts thématiques pour répondre aux besoins
ponctuels des entrepreneurs
 Participer au développement de relations avec l’écosytème entrepreneurial :
incubateurs, labs, coworkings, Pépites, associations, etc.
 Participer aux temps forts de la vie d’équipe

Profil recherché

 2 à 3 ans d’expérience en gestion de projets : rigueur dans la gestion de projet,
sens du résultat et capacité à délivrer, initiative et autonomie, de préférence
avec une expérience dans l’accompagnement et la formation de jeunes
 Engagement dans l’entrepreneuriat social et solidaire, en s’appuyant sur une
connaissance ou un goût pour les enjeux entrepreneuriaux
 La connaissance des acteurs et une appétence pour l’innovation pédagogique
et les enjeux et débats autour de l’éducation est un plus
 Maîtrise des outils de gestion collaborative
 Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable ;)
Les profils atypiques sont les bienvenus !

Contrat : CDI
Début : dès que possible
Lieu : Paris
Rémunération : selon profil
CV et LM à : marine.melladoruiz@article-1.eu et valerie.marragou@article-1.eu

