
 

 
Offre d’emploi 

Chargé.e de déploiement – Jobready et Inspire 
 
 
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 7M€ et 80 collaborateurs.  

 
Article 1 recrute un(e) chargé(e) de mission pour ses programmes Inspire et Jobready. Il/elle              
travaillera sous la responsabilité du Directeur régional d’Article 1, en lien étroit avec les              
responsables des programmes nationaux et régionaux Inspire et Jobready. 
 
1/ Le 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…)... 

 
 
 
 

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


 
2/ Le programme Inspire (50% des missions) 

Le programme Inspire, labellisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la            

Recherche et de l'Innovation 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 près de 12 000 élèves bénéficiaires partout en France. Ces ateliers visent             

à sensibiliser les élèves aux études supérieures et au monde professionnel à travers             

le témoignage de bénévoles.  

 

Organiser les interventions (ateliers Vers le sup’ et Codes professionnels) dans les lycées             

des académies de Toulouse et Montpellier : 

○ Suivre les relations avec les lycées, prévoir le calendrier et assurer la            

logistique (matériel, salles, etc), participer aux bilans 

○ Faire le lien avec les bénévoles (étudiants et professionnels/actifs) dans le           

cadre de l’organisation des ateliers, participer à leur recrutement et suivi 

○ Animer une partie des ateliers et accompagner les bénévoles dans les           

établissements scolaires  

 

Participation aux temps forts du programme  Inspire 

● contribuer à la vie de l’équipe (réunions, formations, séminaires…) et à           

l’amélioration continue de nos outils pédagogiques 

 

Profil recherché 
Première expérience requise sur une mission équivalente ; 
La connaissance des acteurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de            
l’éducation populaire est fortement souhaitée ; 
Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable ☺ 
Bafa/ BAFD apprécié 
 
Autres informations :  
Poste basé à Toulouse. Des déplacements réguliers sont à prévoir, permis de conduire             
souhaité. 
 
Conditions 
CDD 9 mois  statut non-cadre, 39h/semaine avec 9 RTT 
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 xavier.lafue@article-1.eu 


