CDI Directeur/ Directrice du Pôle “Envol, le Campus de la Banque
Postale” (voies générales et technologiques)
Issue de la fusion récente entre Frateli et Passeport Avenir, Article 1 œuvre pour une société où
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines
sociales, économiques et culturelles. Afin de remplir sa mission, Article 1 accompagne du lycée au
monde professionnel, plus de 15 000 jeunes de milieux populaires vers la réussite. Notre association
s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels : accompagnement individuel, collectif et
plateformes web autour de 3 axes : S’orienter, Réussir et Se développer.
Article 1 est reconnue d’intérêt général et s’appuie sur un budget de 7M€ et 80 collaborateurs.
Illustration de l’engagement fort et de l’expertise d’Article 1 sur ces sujets, l’association développe et
met en œuvre depuis 2012 le programme de mécénat sociétal de La Banque Postale : L’Envol, le campus
de La Banque Postale.
Destiné à des élèves issus de milieux modestes, sélectionnés chaque année par promotion de 60 sur
tout le territoire français, L’Envol cherche à valoriser toutes les formes d’excellence en proposant des
dispositifs d’accompagnement de la seconde à bac + 3 : perfectionnement scolaire, aide à l’orientation,
parrainage individuel de chaque élève de la promotion par un collaborateur d’entreprise, événements de
promotion, ouverture culturelle, soutien matériel, suivi personnalisé… L’objectif est double : permettre
aux élèves de se sentir réellement intégrés au programme, et leur permettre de trouver une voie qui
corresponde à leurs capacités et à leur ambition. L’ensemble des promotions de l’Envol compte
aujourd’hui 300 élèves et atteindra à terme 500 élèves.
Afin de poursuivre ces objectifs, nous recherchons un.e Directeur.trice de programme en CDI
Description du poste
Accompagné.e par les Co-Présidents de l’association Article 1, le.la salarié.e opérera le programme de
l’Envol en partenariat avec la Déléguée générale, positionnée à la Banque Postale.
●

Pilotage stratégique du programme de l’Envol
o Elaboration stratégique en partenariat avec le partenaire financeur
o Réunions bilatérales et comités de direction réguliers avec la Déléguée Générale du
programme basée à La Banque Postale
o Coordination avec la Responsable opérationnelle du programme voie professionnelle
o Bilan opérationnel annuel du programme

●

Pilotage budgétaire du programme de l’Envol
o Suivi mensuel du budget et atterrissage tous les 3 mois à fournir au partenaire
o Consommés trimestriels et Atterrissage final
o Proposition budgétaire pour l’année suivante
o Renégociation partenariale tri-annuelle en 2020

●

Management d’une équipe de 10 personnes (2 managers intermédiaires)
o Structuration RH et supervision opérationnelle de l’équipe de l’Envol
o Accompagnement du développement des compétences et de l’évolution de carrière

Par ailleurs, le/la salarié.e sera amené.e à participer au recrutement, à l’animation et l’encadrement des
jeunes de l’Envol lors d’événements à destination de l’ensemble des élèves de l’Envol ce qui pourra
impliquer sa mobilisation les soirs et les week-ends
Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme Bac+5 minimum
Première expérience d’au moins 10 ans en lien avec le monde éducatif.
Idéalement première expérience impliquant des contacts avec des adolescents ou intérêt pour
ce public (associatif/éducatif/animation)
Bonne maîtrise d’Office (Excel, Word, et Power Point)
Sens de l’autonomie et de l’initiative
Goût pour le secteur socio-éducatif, les questions d'éducation et d’égalité des chances, et plus
largement l'entreprenariat social
Permis B

Conditions
Durée : CDI
Début : Octobre 2019
Où : P
 aris 4eme arrondissement ; Déplacements ponctuels en Ile-de-France, en région et en Europe pour
les différents dispositifs/événements
Disponibilité : disponibilité ponctuelle requise le soir et les week-ends pour les événements de l’Envol
Rémunération : rémunération selon grille salariale Grade H : 43K€ bruts annuels à négocier selon profil
+ tickets restaurants, mutuelle, remboursement transport à 50%
Temps de travail : forfait jour avec 15 jours de RTT
Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à Johanna Legru, j ohanna.legru@article-1.eu

