
 

Offre d’emploi CDI 
Coordinateur.trice pédagogique pôle Orientation  

 
 
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 étudiants,             

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. 

 
Description de la mission 
 

Sous la responsabilité du / de la Responsable de Programme “Inspire - actions lycée” et en                

collaboration avec l’ensemble de l’équipe (notamment les chargé.e.s de déploiement Inspire           

en région), les 3 missions principales du/ de la coordinateur/trice pédagogique seront  :  
 

Formations : 
Pour la formation des animateurs bénévoles (étudiants et professionnels) qui animent les            

ateliers présentiels du programme Inspire : 

● Conception et amélioration du contenu des formations et des supports de formation            

(présentiel et à distance)  

● Formation des responsables régionaux à l’animation des formations 

https://article-1.eu/
https://inspire-orientation.org/


● Animation de sessions de formation pour les bénévoles et pour les équipes            

pédagogiques des lycées, avec déplacements possibles dans les régions 

 

Outils pédagogiques : 

● Contribution à l’amélioration continue des contenus pédagogiques des ateliers du          

programme Inspire 

● Création de nouveaux contenus et formats d’ateliers, en coordination avec l’équipe           

Orientation et nos parties prenantes (équipes pédagogiques des lycées…)  

● Capitalisation et valorisation des outils pédagogiques au sein d’Article 1 et en            

externe  

 

Partenariats :  

Appui aux régions sur la mobilisation des bénévoles (étudiants et professionnels) qui, après             

formation, co-animent les ateliers du programme Inspire en lycée :  

● Capitalisation des bonnes pratiques 

● Mise en place de process et outils 

● Suivi de relations partenariales au national avec des associations, et notamment des            

fédérations nationales étudiantes 

 

Missions complémentaires :  

○ Suivi budgétaire, reporting  

○ Recrutement et accompagnement de volontaires en service civique 

○ Représentation du pôle Orientation sur les aspects formations et ingénierie          

pédagogique, notamment auprès d’entreprises partenaires.  

 

Particularité du poste : organisation des missions dictée par le calendrier scolaire.            

Déplacements fréquents sur certaines périodes. 

 

Profil : 
Bac + 4 minimum, avec au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la formation et                 

de l'ingénierie pédagogique. Intérêt pour les questions d’éducation et d’orientation des           

jeunes. Capacité à s’adresser à des publics très divers (lycéens, étudiants, salariés,            

professeurs, chefs d’établissement…) et à de multiples interlocuteurs. 

 

Compétences requises : 

- Ingénierie pédagogique 

- Conception et animation de formation 

- Formation en ligne  

 

Compétences bienvenues : 

- Outils de mise en page type PAO 

- BAFA, BAFD 



- Animation de communautés bénévoles 

 

Type de contrat : CDI statut cadre, forfait jour avec 15 RTT 

 

Début : Dès que possible 
 

Où : Paris 4e (Bastille) 
 

Rémunération : rémunération selon grille salariale (grade F, 29 000€ 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 
 

 


