Article 1, association d’égalité des chances en France, reconnue d’intérêt général, accompagne actuellement plus de 10 000
étudiants issus de milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 3 métiers : l’aide à l’orientation des lycéens,
l’accompagnement vers la réussite des étudiants, et le développement des soft skills. Article 1, en très forte croissance s’appuie
sur un budget de 6M€ et plus de 80 collaborateurs.
Frateli Lab est spécialisée dans la recherche action pour l’éducation, l ’égalité des chance s et le développement de tiers lieux
innovants d’apprentissage. Cette société est une filiale détenue à 100% par l’association Article 1

Nous recrutons un(e) coordinateur.trice de projet Mab’Lab
coworking
Lieu unique en France, le Mab’Lab est le 1er coworking dont les locaux existent par la conversion d’un espace de restauration
collective. Lieu dédié aux entrepreneurs, universités et étudiants : le Mab’Lab compte 150 membres étudiants, entrepreneurs,
freelance ainsi qu’environ 130 événements et ateliers.
Description du poste
Le/la coordinateur.trice de projet aura pour mission de gérer le lieu, en lien avec l’équipe du Crous Mabillon, et de consolider
la stratégie de développement et sera sous la responsabilité du Chef de projet Coworks.
Gestion courante
● Gérer le lieu et assurer le suivi administratif et comptable du site, effectuer un reporting régulier.
● Piloter les activités du Mab’Lab en lien avec les autres programmes de Article 1
● Apporter son soutien opérationnel à l’organisation d’évènements et d’ateliers
Relations institutionnelles et stratégie
● Pérenniser les partenariats existants et développer des partenariats publics et privés
● Coordonner des initiatives d’innovations pédagogiques et amplifier l’action learning Lab.
● Consolider la stratégie du lieu, son marketing et sa communication en lien avec l’équipe Article 1.
Animation de communauté et du lieu
● Coordonner la programmation événementielle du lieu (plus de 100 événements par an)
● Accueil et fidélisation des usagers, mise en réseau des coworkers, garantir la conversion quotidienne du lieu.
● Produire des indicateurs de performances et renouveler le réseau d’acteurs travaillant avec le Mab’Lab.
Profil recherché
Licence ou master en marketing, communication ou événementiel.
Forte appétence pour l’intra.entrepreneuriat, l’innovation pédagogique, la politique locale et l’enseignement supérieur. Goût
pour l’aménagement et la gestion de lieux. Les profils atypiques sont les bienvenus.
Communication orale et écrite, sens pratique et du service, sens du tact et de la diplomatie, très bon relationnel, grande
autonomie, créatif.
Conditions
● Lieu : le Mab’Lab dans le 6ème arrondissement de Paris, à l’Ascenseur au 29 boulevard Bourdon
● Salaire : Grade F 29K
● Durée : CDI, horaires : 39h hebdomadaires dont l’essentiel entre 13h40 et 20h.
● Envoyer CV + LM à lucie.laluque@article-1.eu et i brahim.cisse@fratelilab.fr

