Article 1, association moteur de l’égalité des chances en France, accompagne actuellement plus de 10 000 étudiants issus
de milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 4 métiers : l’aide à l’orientation des lycéens,
l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le développement des soft skills et le ré-engagement. Article 1,
association reconnue d’intérêt général en très forte croissance s’appuie sur un budget de 6M€ et plus de 80
collaborateurs.

Nous recrutons un-e Chargé.e de déploiement IDF - JOBREADY
Jobready est un programme digital et présentiel d'identification, de développement et de valorisation des soft
skills destiné à identifier les compétences développées par les jeunes dans le cadre d'engagement
professionnels et extra-professionnels. Plus d’informations : https://www.jobready.fr
La mission consistera à développer et déployer le programme en Ile-de-France, sous la responsabilité du
Responsable des partenariats / Développement JOBREADY.
1)

Développement du programme :
● Rechercher et identifier les partenaires (associations, structures d’insertion, établissements
d’enseignement supérieurs, entreprises) pour mettre en place le programme, en lien avec la
Responsable des partenariats ;
● Assurer le suivi des partenariats sur l’année (conventions, bilans) ;
● Animer le réseau des partenaires par des rencontres ponctuelles et l’organisation d’événements ;
● Contribuer à la mesure d’impact en lien avec le Responsable de recherche et l’évaluateur externe.

2)

Déploiement des actions :
●
●

●
●
●
●

Organiser les temps forts présentiels du programme (ateliers, événements…) ;
Adapter les contenus pédagogiques du programme aux besoins du partenaire, en lien avec l’équipe
Jobready, basée au siège à Paris ;
Animer les ateliers du programme auprès des jeunes et des partenaires ;
Le cas
Lieu : Paris 4e (Bastille)
Rémunération selon grille salariale : grade E, 25 000€ bruts annuels négociables selon profil + tickets
restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport échéant, former les
partenaires à l’animation du programme et à la prise en main de l’outil digital.

Profil recherché
●
●
●

Première expérience requise sur une mission équivalente ;
La connaissance des acteurs de l’enseignement supérieur et de l’éducation populaire est fortement
souhaitée ;
Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable

Autres informations :
Des déplacements réguliers sont à prévoir (même hors IDF).
Conditions
● Type de contrat : CDD statut non-cadre, 39h/semaine avec 12 RTT
● Début : au 02/05/2020 ou au 01/06/2020 suivant l’évolution de la situation sanitaire
Pour postuler, envoyez votre candidature à : jeremy.creton@article-1.eu

