
 

 

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) coordinateur (H/F) pour notre 
dispositif Entrepreneuriat 

 
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 
dispositif qui s’appuie sur l’expertise Article 1. 
 
Le dispositif Tous Entrepreneurs - un accompagnement dédié pour 20 jeunes entrepreneurs  

 Des ateliers hard et soft skills éprouvés 

 Du mentorat et des rdv experts  
 Une communauté de pairs  
 Un soutien matériel et du coaching : des espaces de coworking à Paris, une offre d’hébergement 

 
Deux espaces de coworking à Paris :  

 le Mab’Lab  
 le Miksi  

 
 
Les missions du coordinateur Entrepreneuriat s’articulent autour de trois grands axes :  

 
Pilotage et gestion de lieu 

 Piloter dans une démarche agile, suivi administratif et comptable, en lien avec l’équipe Article 1, 
reporting ; 

 Coordonner les actions des espaces de coworking en synergie avec les autres projets menés au 
sein de la structure (Jobready, Ma1son ..) ; 

 Accompagner les entrepreneurs et coworkers, individuel / collectif ; 
 
Relations partenariales  

 Piloter les partenariats : institutionnels, entreprises, fondations, écosystème entrepreneurial, en 
lien avec les équipes Article 1 ; 

 Renforcer la visibilité (présentiel / réseaux sociaux) et être porte-parole du dispositif entrepreneuriat, en 
s’appuyant sur les enjeux softskills d’Article 1. 
 
Animation de communautés et communication  

 Piloter la programmation événementielle « softskills » et entrepreneuriale en lien avec les équipes 
Article 1 ; 

 Mettre en réseau les coworkers, entrepreneurs avec l’écosystème ; 

 Animer des week end et ateliers entrepreneuriaux / softskills ; 
 Déployer des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat en lien avec l’écosystème et les régions 

où Article 1 est présent ; 
 Fédérer une communauté de mentors entrepreneurs et engager les communautés de bénéficiaires 

et bénévoles Article 1; 

 Développer l’écosystème entrepreneuriat : incubateurs / lab / coworking / Pépites / 
Associations ; 

 

http://www.article-1.eu/
Le%20programme%20Tous%20Entrepreneurs
https://mablab.fr/
https://miksi.cowork.io/


 

 

 

Profil recherché : 

 Une expérience confirmée de plus de 3 ans en gestion de projets et en accompagnement d’entrepreneurs : 
rigueur dans la gestion de projet, sens du résultat et capacité à délivrer, initiative et autonomie. 

 Maîtrise des outils de gestion collaborative 

 Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable ;) 

 La connaissance des acteurs et une appétence pour l’innovation pédagogique et les enjeux et débats autour 
de l’éducation est un plus. 

 
Conditions : 
Contrat à durée indéterminée 
Poste basé à Paris 
Disponibilité soirs et week-end ponctuellement 
Rémunération : selon profil  
Pour postuler, envoyez votre candidature à : 

marine.melladoruiz@article-1.eu  

et valerie.marragou@article1.eu 

 

mailto:marine.melladoruiz@article-1.eu
mailto:valerie.marragou@article1.eu

