STAGE
Rédaction web et modération
Contexte
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
étudiants, le développement des compétences transversales et le ré-engagement.
Article 1 a développé plusieurs sites internet, notamment inspire-orientation.org, le premier
réseau solidaire de l'orientation post-bac. Cette plateforme digitale permet aux lycéens de
Première et Terminale de toutes filières d'échanger avec une communauté de 15 000
étudiants dans tous les types de formations.
Objet du stage
Au sein du pôle Orientation, sous la supervision de la responsable du programme Inspire et
en étroite relation avec la digital product manager d'Inspire-orientation.org, vous contribuez
au contenu et à l’animation du site.
Vous participerez, entre autres, aux missions suivantes :
- Veille sur les sujets d'orientation post-bac, de vie lycéenne et étudiante
- Mise à jour et illustration des fiches pistes d'études :
- recherches documentaires
- recherche de vidéos et/ou contribution à la production de vidéos illustrant les
pistes d'études (témoignages d'étudiants)
- création de visuels
- Appui à la rédaction de newsletter
- Modération des échanges lycéens-étudiants
- Gestion du live chat
- Gestion de la boîte mail de contact du site Inspire
Profil recherché
Compétences requises :

● Bonnes capacités de recherche documentaire : vérifications des sources, tri de
l'information…
● Bonnes capacités rédactionnelles, orthographe irréprochable
● Bonne maîtrise des outils digitaux
● Des notions de SEO sont un plus
● Intérêt pour les questions d'orientation post-bac et de vie étudiante
Durée du stage
4 à 6 mois à temps plein à partir de janvier 2019
Où
Paris 4e (Bastille)
Indemnité
Gratification mensuelle légale + Carte Tickets Restaurants + 50% du titre de transport
Modalités de candidature
Envoi de votre CV et LM à amelie.nicaise@article-1.eu
Convention de stage obligatoire

