
 

Responsable de projet digital 
www.inspire-orientation.org 

 
 

Description de l’association 
  

Article 1 est un des principaux acteurs français de l'égalité des chances. Notre association,              

reconnue d’intérêt général, est en forte croissance. Elle s’appuie sur un budget de 8M€ et               

80 collaborateur.ices. 
 

Nous sommes engagés sur 4 axes : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement             

vers la réussite des étudiant.e.s, le développement des soft skills et le ré-engagement. 

  

Article 1 a développé la plateforme d'orientation Inspire, labellisée par le Ministère de             
l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Mêlant algorithmie et           
fonctionnalités sociales, Inspire compte plus de 100 000 lycéen.ne.s inscrit.e.s et 14 000             
étudiant.e.s bénévoles qui partagent leur expérience.  
 

Description du poste 
 

Dans le cadre du programme Inspire, nous recherchons un·e Responsable de projet digital.  

Véritable chef d’orchestre de Inspire-orientation.org, vous aimez travailler en équipe et faire            

le lien entre les différentes parties prenantes et expertises qu’elles soient internes et             

externes, tech, pédagogiques et financières . 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Orientation, vos missions s'articulent autour             

des actions suivantes :  

● Pilotage de la plateforme : 

○  Suivi des indicateurs de performance et de qualité de la plateforme 

○ Coordination de l’équipe projet et management direct d’1 à 3 personnes 

○ Gestion du budget associé à la plateforme Inspire et priorisation des           

dépenses 

○ Gestion de partenariats et représentation, notamment au sein de         

l'écosystème Edtech 

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


○ Coordination avec les équipes Inspire présentiel (utilisation de la plateforme          

dans le cadre d’ateliers dans les lycées), communication (campagnes de          

communication et web marketing) et les autres programmes de l’association 

● Construction de la stratégie de développement du site Inspire 

○ Définition des évolutions de la plateforme et budget associé 

○ Contribution à la levée de fonds (Appels à projets dans le secteur EdTech /              

digital / orientation scolaire) 

● Appui au pilotage transverse du programme (vie d’équipe, articulation avec les           

autres pôles d’Article 1, réflexion sur les nouveaux enjeux, représentation,          

partenariats…)  

 
Profil recherché 

 
Expert du web, vous possédez un fort intérêt pour l’éducation, les questions d’orientation             

scolaire et d’égalité des chances. Vous avez toujours une longueur d’avance pour prévoir les              

évolutions digitales, en fonction des nouveautés technologiques et des réformes en cours            

(lycée, orientation…). Vous développez un réseau de partenaires, permettant à la           

plateforme de continuer à se développer, dans l’intérêt des élèves de milieu populaire.  

 

● Minimum Bac+5 (école d’Ingénieur, cursus universitaire équivalent ou école de          
commerce avec une forte valence digitale) 

● Maîtrise de la gestion de projets Tech, habitude de travailler en “mode agile” avec              
les outils de gestion collaborative (Trello, Slack, Google App)  

● Expérience dans le management d'équipe, avec forte capacité d'écoute, d'adaptation          
et de leadership 

● Prise d'initiative et force de proposition 

● Solide culture générale et intérêt pour les questions d’éducation et le monde de             

l’enseignement supérieur 

 

Type de contrat : CDI, statut cadre 

 

Début : 2 décembre 2019 
 

Où : Paris 4e (Bastille) 
 

Rémunération : rémunération selon grille salariale (grade F2 - 32K€, négociable selon            
profil) + forfait jour avec 15 jours de RTT annuels, tickets restaurants, mutuelle,             
remboursement transport à 50% 
 
 

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à muriel.ekovich@article-1.eu 


