Offre d’emploi CDI
chargé.e de déploiement Inspire Ile-de-France

Description de l’association
Article 1 est une association majeure de l'égalité des chances. Nous sommes engagés sur 4
axes : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des
étudiant.e.s, le développement des soft skills et le ré-engagement.
Notre association, reconnue d’intérêt général, est en forte croissance. Elle s’appuie sur un
budget de 6M€ et 70 collaborateur.ices.
Article 1 a développé le programme Inspire, labellisé par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Inspire s’appuie sur deux volets
complémentaires :
● une plateforme digitale d’aide à l’orientation, avec aujourd'hui plus de 80 000
lycéens inscrits et 17 000 étudiants bénévoles qui partagent leur expérience.
● des ateliers dans les lycées (éducation prioritaire, QPV, zone rurale…), avec en
2018-2019 plus de 12 000 élèves bénéficiaires partout en France. Ils visent à
sensibiliser les élèves aux études supérieures et au monde professionnel à travers le
témoignage de bénévoles étudiants et professionnels.
L’ambition de développement des ateliers en lycée est forte sur les années à venir,
notamment sur la région Ile de France (3 académies actives, 20-30 lycées partenaires). Dans
ce cadre, Article 1 recherche une personne pour l’accompagner dans le déploiement de son
programme Inspire auprès des lycéens franciliens.

Description de la mission
Au sein du pôle Orientation de l’association Article 1, il s’agit d’assurer la mise en place et le
bon déroulement des ateliers du programme Inspire sur le territoire Ile de France, avec
l’appui de services civiques. Cette mission consiste à :
●

Organiser les interventions dans les lycées des académies de Versailles, Paris, Créteil
○ suivi des relations avec les lycées,
○ organisation des ateliers dans les lycées,
○ lien avec les bénévoles professionnels et étudiants
○ animation d’une partie des ateliers
○ participation au recrutement de nouveaux établissements
○ réalisation et présentation des bilans de fin d’année dans les lycées
● Recrutement et animation de la communauté des bénévoles étudiants et
professionnels du programme en Ile de France
● Animation de formations pour les bénévoles du programme Inspire
● Réalisation des bilans et du reporting des activités en Ile-de-France
Missions complémentaires :
○ Suivi budgétaire
○ Représentation du pôle Orientation, auprès de partenaires en Ile-de-France
○ Contribution à l’amélioration des contenus et outils du programme Inspire en
lien avec le reste de l’équipe Orientation
○ Recrutement et accompagnement de volontaires en service civique
Particularité du poste : organisation des missions dictée par le calendrier scolaire.
Déplacements à prévoir dans les lycées des 3 académies.

Profil :
Bac + 3 minimum, avec au moins une expérience probante dans le domaine de la
coordination de projet, de l’animation et/ou de l’ESS/ secteur associatif. Intérêt pour les
questions d’éducation et d’orientation des jeunes. Capacité à s’adresser à des publics très
divers et à de multiples interlocuteurs simultanément.
Compétences requises :
- Coordination de projet
- Animation auprès de jeunes de 15 à 25 ans
- Suivi et développement de partenariats
- Animation de communautés bénévoles
- Communication écrite et orale
Seraient bienvenus aussi :

-

BAFA, BAFD
Permis B
Expérience dans l’Education Nationale

Type de contrat : CDI 39h/semaine, 12 RTT par an.
Début : Dès que possible
Où : Paris 4e (Bastille)
Rémunération : rémunération selon grille salariale (grade E, 23 000 € bruts, négociable
selon profil), Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement 50% du titre de transport.

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à amelie.nicaise@article-1.eu

