
 

 
Responsable régional.e du programme de Mentorat 

CDD - 6 mois - Nantes 
 
 

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. 
 
Notre association, reconnue d’intérêt général, est en forte croissance. Elle s’appuie sur un             
budget de 7M€ et une centaine de collaborateurs.trices (80 salarié.e.s + personnes en             
mécénat de compétences et volontaires en Service Civique) dans 5 antennes régionales            
(Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Pays de la Loire, Hauts-de-France).  
 
L’antenne Pays de la Loire recherche aujourd’hui une personne en CDD (remplacement de             
congé maternité) pour animer le programme de Mentorat à destination des étudiant.e.s et             
assurer le suivi des relations partenariales engagées avec les acteurs régionaux. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la Responsable du déploiement régional et en lien avec le reste de                
l’équipe de l’antenne et du siège à Paris, le/la responsable régional.e partagera son temps              
entre le programme Mentorat du pôle « Réussir » et la fidélisation de nos relations             
partenariales et se chargera notamment de : 
 

● Programme Mentorat (80% des missions) : 
Le programme Mentorat accompagne les étudiant.e.s de milieux populaires par du mentorat            
individuel, assuré par des professionnel.le.s bénévoles, et un parcours collectif (ateliers,           
visites d’entreprises, événements de communauté, etc.) : 

○ Recruter les étudiant.e.s bénéficiaires : présenter le programme dans nos          
établissements scolaires partenaires et valider les candidatures selon nos critères 

○ Recruter les professionnel.e.s bénévoles sur la mission de Mentor et veiller à leur             
formation 

○ Créer les binômes de mentorat, les lancer en mettant en relation les étudiant.e.s             
avec leurs Mentors et les suivre pour s’assurer que les échanges entre eux se              
déroulent correctement 

https://article-1.eu/


○ Animer la communauté des étudiant.e.s et de Mentors par l’organisation          
d’événements (afterworks, ateliers thématiques, visites d’entreprises…) et sur les         
réseaux sociaux. 

 
● Fidélisation auprès des partenaires (10% des missions) : 

○ Renforcer les partenariats avec les entreprises présentes sur le territoire et           
contribuer à leur fidélisation 

○ Appuyer les actions de développement sur la région (veille sur les Appels À             
Projet, renouvellement des subventions existantes, recherche de nouvelles        
entreprises partenaires, lien avec les autres associations) 

○ Gérer les relations partenariales avec les établissements scolaires : (fidélisation et          
engagement) 

○ Représenter l’association sur son champ d’expertise auprès des acteurs locaux du           
territoire 

○ Participer à la réflexion sur le déploiement territorial des programmes d’Article 1 
 

● Management d’un.e volontaire en Service Civique (5% des missions)  
 
● Contribuer à la vie d’équipe et aux liens entre siège et antennes régionales (5%              

des missions)  
 
 
Profil recherché 
 
Goût prononcé pour l’animation et facilité à prendre la parole en public 
Expérience validée en gestion de projet (planification, organisation)  
Polyvalence, adaptabilité, autonomie, bon sens du relationnel 
Capacité à développer et entretenir des partenariats et à interagir avec des interlocuteurs             
d’horizons différents  
Dynamisme à toute épreuve, attitude positive et goût pour le travail en équipe et pour le                
projet d’Article 1 d’égalité des chances. 
 
 
Conditions  
 
Type de contrat : CDD 6 mois statut cadre, forfait jour avec 7,5 jours de RTT 
Poste basé à Nantes, avec des déplacements dans la région à prévoir  
Permis de conduire souhaité 
Rémunération : grade F, 30 000 € bruts négociables selon profil + tickets restaurants,              
mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport  
 
Prise de poste : début août 2020 
 

 
Candidatures CV + LM à adresser à adeline.kubiak@article-1.eu 


