Fiche de poste
Chef de projet Contrat à Impact Social
// L’ASSOCIATION
Article 1 est une association majeure de l’égalité des chances en France. 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 des jeunes. Article 1, association reconnue d’intérêt
général en très forte croissance s’appuie sur un budget de 6M€ et plus de 70 collaborateurs.

// LE CONTRAT A IMPACT SOCIAL
Article 1 recherche un Chef de projet pour son projet du Contrat à Impact Social.
Un Contrat à Impact Social (CIS) est un mécanisme financier qui a pour objet de créer une collaboration
entre des investisseurs, des structures de l'Économie Sociale et Solidaire et le secteur public autour d’un
même objectif : la prévention d’un problème social.
Le CIS Article 1 (Contrat à Impact Social) permet d'accompagner 1000 jeunes de l'enseignement agricole
en Occitanie et en Hauts de France sur une durée de 5 ans.
Le premier volet du programme s'adresse à des lycéens de bac professionnel et permet d'agir sur la
persévérance scolaire et la levée des auto-censures par des ateliers collectifs. Ces derniers, animés par
des professionnels bénévoles, agissent sur les thématiques suivantes : la confiance en soi, la
découverte des codes professionnels ainsi que l’aide à l’orientation.
Le second volet bénéficie à des étudiants en BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole), boursiers
et issus de bac professionnel pour lutter contre le décrochage scolaire. Cet accompagnement est réalisé
sous forme de mentorat individuel par des bénévoles professionnels, le mentorat étant le cœur
historique d’Article 1.

// LES MISSIONS
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable de Déploiement Régional (basée à Paris) et en lien
avec le Directeur Général Délégué, le/la Chef de projet Contrat à Impact Social aura pour missions de
gérer l’ensemble du programme comprenant les activités suivantes : le pilotage du projet en lien avec les
parties prenantes ainsi que son développement et son déploiement dans la région Hauts de France.
Ses m
 issions consistent plus spécifiquement à :
Pilotage du projet
●
●
●

Coordonner le projet avec les différentes parties prenantes institutionnelles et privées
(modèle de financement du Contrat à Impact Social)
Effectuer le suivi administratif, juridique et financier du projet: organisation de comités
de pilotage, suivi du budget de 1M€, gestion de l’outil financier d’émission obligataire…
Gérer et suivre l’étude d’impact avec un cabinet externe

●

Coordonner le projet avec les équipes internes impliquées (avec le siège et l’équipe
Article 1 en région Occitanie)

Développement du programme
●
●

●

Superviser la réalisation de l’ingénierie pédagogique du programme
Rechercher des entreprises partenaires, des bénévoles professionnels et étudiants pour
contribuer à la mise en place du programme localement, en lien avec le Responsable du
Développement et des Partenariats
Rechercher de nouveaux établissements scolaires

Déploiement du programme
●

●

●

Créer des outils de communication à destinations des parties prenantes
(établissements scolaires, bénévoles, entreprises…) en lien avec l’équipe
communication
Gérer les relations et l’organisation des événements avec les établissements scolaires
de la région (organisation d’ateliers, de visites d’entreprises, de réunions bilan…), 6
lycées à date avec un objectif de croissance.
Former les bénévoles animateurs et mentors pour le pré-bac et le post-bac

// PROFIL RECHERCHE
o
o
o
o
o
o
o

Au moins 5 ans d’expérience professionnelle
Expérience validée de gestion de projet (planification, organisation, gestion de budget, lien avec
parties prenantes diverses…)
Rigueur du pilotage et aisance avec les outils correspondants
Polyvalent, adaptable, autonome, diplomate
Forte capacité à développer et entretenir des partenariats et à interagir avec des interlocuteurs
d’horizons différents (institutionnels, privés…)
Capacité de prise de parole et de représentation externe
Motivation forte pour l’égalité des chances et les sujets liés aux zones rurales

Autres informations
Poste basé à Lille, au sein de notre antenne Hauts de France, avec des déplacements réguliers à Paris à
prévoir
CDI statut cadre, forfait jour avec 15 RTT
Rémunération selon grille salariale : grade F2, 32 000€ bruts négociables selon profil + tickets
restaurants, mutuelle, remboursement 50% du titre de transport
Prise de poste : juin 2019
Candidatures CV + LM à adresser à aurelie.lucas@article-1.eu

