
CDD - 11 mois - Lyon - Chargé.e de projets Réussir et Jobready 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Article 1 est une association moteur de l’égalité des chances en France. Nous sommes              
engagés sur 4 axes : l’aide à l’orientation des lycéens (programme INSPIRE),            
l’accompagnement vers la réussite des étudiant.e.s (programme REUSSIR), le         
développement des soft skills (programme JOBREADY). 
Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur un budget de 7M€, 80            
collaborateurs et 5 antennes régionales.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille l’une des antennes les plus importantes de           
l’association, composée de 4 salarié.e.s et 3 volontaires basé.e.s à Lyon, et reposant sur              
une communauté de 200 bénévoles réparti.e.s sur le territoire, avec des relais à Grenoble et               
Clermont-Ferrand. 
 
L’antenne Auvergne-Rhône-Alpes recherche aujourd’hui une personne en CDD pour animer          
le programme REUSSIR à destination des étudiant.e.s et déployer le programme           
JOBREADY de valorisation des softskills. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la Directrice régionale et en lien avec le reste de l’équipe salariée                
de l’antenne et du siège, le/la chargé.e de mission partagera son temps entre le programme               
Réussir et Jobready, et se chargera notamment de : 
 

● Programme Réussir (50% des missions) : 
Le programme Réussir accompagne les étudiants de milieu modeste par du mentorat            
individuel, assuré par des professionnels bénévoles, et un parcours collectif (ateliers, visites            
de sites, événements de communauté…) : 

○ Mobiliser et valider les candidatures des étudiants bénéficiaires 
○ Mettre en relation les étudiants avec leurs mentors 
○ Animer la communauté d’étudiants et de mentors par l’organisation         

d’événements (afterworks, ateliers, visites de sites…) et sur les réseaux          
sociaux 

○ Apporter son soutien à l’équipe dans l’animation des relations avec les           
partenaires académiques et entreprises du programme Réussir 

○ Assurer le suivi et le bilan des actions Réussir sur l’année scolaire 
 

https://article-1.eu/


● Programme Jobready (50% des missions) : 
Jobready est un programme de sensibilisation, d'apprentissage et de reconnaissance des           
soft skills adressé aux jeunes et aux acteurs les accompagnant. Le programme se base sur               
l’identification et la reconnaissance des soft skills dans le cadre d’expériences vécues. Il             
comprend un parcours digital (plateforme web Jobready) et présentiel (ateliers) avec la mise             
à disposition de ressources pédagogiques et d’offres d’expériences. 
 
Développement du programme 

○ Rechercher et identifier les partenaires (associations, structures d’insertion,        
établissements d’enseignement supérieurs) en lien avec la Responsable des         
partenariats ; 

○ Contribuer et/ou assurer le suivi des partenariats sur l’année (conventions,          
pilotage, bilans, collecte d’indicateurs…) 

  
Déploiement des actions 

○ Programmer, organiser et animer les ateliers du programme auprès des          
jeunes et des partenaires et/ou la formation de formateurs. 

○ Aider à adapter les contenus pédagogiques du programme aux besoins du           
partenaire, en lien avec l’équipe Jobready, basée au siège à Paris ; 

  
Participation aux temps forts de l’équipe Jobready 

● Réunions régulières, formations diverses (maîtrise de l’outil web, de la          
pédagogie, des contenus…)... 

 
● Vie d’antenne 

- Participer aux événements de l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes  
- Participer à la représentation de l’antenne dans les événements ESS 
- Assurer le lien avec les équipes opérationnelles relatives aux programmes          

Réussir et Jobready au siège de l’association 
 
Profil recherché 
 
Goût prononcé pour l’animation et facilité à prendre la parole en public 
Expérience validée en gestion de projet (planification, organisation)  
Rigueur du pilotage et aisance avec les outils correspondants  
Polyvalence, adaptabilité, autonomie, bon sens du relationnel 
Capacité à développer et entretenir des partenariats et à interagir avec des interlocuteurs             
d’horizons différents  
Dynamisme à toute épreuve, attitude positive et goût pour le travail en équipe 
 
Conditions  
 
Type de contrat : CDD 11 mois statut non cadre, 39h/semaine avec 12 jours de RTT 
 
Poste basé à Lyon, avec des déplacements réguliers dans la région à prévoir  
Permis de conduire souhaité 

https://article-1.eu/jobready/


Rémunération selon grille salariale : grade E, 23 000 € bruts négociables selon profil +               
tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport  
 
Prise de poste : Septembre 2019  
 

Candidatures CV + LM à adresser à heloise.monnet@article-1.eu 


