
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 15 000 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. 

Nous recherchons un.e Chargé.e de projet

// LE PÔLE MENTORAT 

Activité historique d’Article 1, le pôle Mentorat a pour vocation d’accompagner les jeunes talents des 
milieux populaires pour favoriser la construction d’un parcours d’études ambitieux, pour une 
insertion professionnelle réussie en adéquation avec leurs aspiration et leur potentiel. En rejoignant 
le Mentorat chaque jeune devient un Associé. Pour atteindre son objectif, le pôle déploie deux 
programmes : 

- Un programme de mentorat individuel dans lequel chaque associé est accompagné par un 
mentor ayant le même parcours de formation ou le même projet professionnel. Chaque binôme 
est suivi par un fédérateur de communauté bénévole ou un salarié de l’équipe Mentorat. 
- Un programme Parcours au travers duquel des événements et outils sont conçus pour 
permettre aux associés de réussir, se développer et se préparer à la vie professionnelle. La force 
du collectif constitue la pierre angulaire du programme. 

// LES MISSIONS 

1/ Animation des matchings et des suivis de mentorat (30%) En lien avec le responsable des 
mentorats > Animer/Coordonner les équipes pour constituer les binômes > Participer à 
l’accompagnement des équipes dans leurs pratiques de suivi de mentorat (Formation à la pratique 
de suivi, garantir l’expertise du mentorat Article 1)

2/ Participation au programme de mentorat (50%) > Gérer un portefeuille de mentorats > Effectuer 
la mise en relation (par mail et téléphone) > Veiller au bon déroulement des mentorats (en direct ou 
par l’intermédiaire des fédérateurs, par mail et téléphone) ainsi que mettre à jour les outils de suivi > 
Participer à la validation des bénéficiaires (par mail et téléphone)

3/ Accompagnement de Volontaires en Service Civique (10%) > Tutorer un Volontaire en service 
civique > Participer à la formation des Volontaires au suivi des mentorats en appuyant les équipes 
organisatrices et/ou en animant les ateliers 

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

https://article-1.eu/


// QUALITÉS 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 de 6 mois renouvelables
Début des fonctions : Dès que possible
Lieu : Paris 4ème (Bastille)
Disponibilité le soir et les weekends (ponctuellement) 
Rémunération : 23K pour 39h/semaine // 12 RTT // Ticket restaurant et mutuelle 

Envoyer CV + LM à guillaume.dablin@article-1.eu 


