Chargé.e de projet - programme
« persévérance et ambition scolaire dans
les établissements agricoles »
// L’ASSOCIATION
Article 1 est une association majeure de l’égalité des chances en France. 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 des jeunes. Article 1, association reconnue d’intérêt
général en très forte croissance s’appuie sur un budget de 6M€ et plus de 70 collaborateurs.

// LE CONTRAT A IMPACT SOCIAL
Article 1 recherche un.e Chargé.e de projet pour son projet du Contrat à Impact Social.
Un Contrat à Impact Social (CIS) est un mécanisme financier qui a pour objet de créer une collaboration
entre des investisseurs, des structures de l'Économie Sociale et Solidaire et le secteur public autour d’un
même objectif : la prévention d’un problème social.
Le CIS Article 1 (Contrat à Impact Social) permet d'accompagner 1000 jeunes de l'enseignement agricole
en Occitanie et en Hauts de France sur une durée de 5 ans.
Le premier volet du programme s'adresse à des lycéens de bac professionnel et permet d'agir sur la
persévérance scolaire et la levée des auto-censures par des ateliers collectifs. Ces derniers, animés par
des professionnels bénévoles, agissent sur les thématiques suivantes : la confiance en soi, la découverte
des codes professionnels ainsi que l’aide à l’orientation.
Le second volet bénéficie à des étudiants en BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole), boursiers
et issus de bac professionnel pour lutter contre le décrochage scolaire. Cet accompagnement est réalisé
sous forme de mentorat individuel par des bénévoles professionnels, le mentorat étant le cœur d’activité
historique d’Article 1.

// LES MISSIONS
Placé.e sous la responsabilité du Directeur Occitanie, le/la Chargé.e de projet Contrat à Impact Social
aura pour missions de gérer le développement et le déploiement du programme dans la région Occitanie.
Ses missions consistent plus spécifiquement à :
Développement du programme
●
●

Rechercher des entreprises partenaires, des bénévoles professionnels et étudiants pour
contribuer à la mise en place du programme localement
Rechercher de nouveaux établissements scolaires au cours du programme (pré-bac et postbac)

●

●

Contribuer à la construction du programme pédagogique (construction du programme postbac BTSA et amélioration continue du programme pré-bac) en lien avec les autres
programmes de l’association au siège à Paris
Contribuer aux actions de communication pour valoriser le programme et les partenaires
impliqués

Déploiement du programme
●

●
●
●
●

Assurer, dans le cadre du programme pré-bac, les relations et l’organisation des événements
avec les établissements scolaires de la région et la Direction Régionale de l’Alimentation de
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Occitanie (organisation d’ateliers, de visites
d’entreprises, de réunions bilan…)
Suivre les binômes dans le cadre du mentorat, organiser et animer des campus, dans le cadre
du programme post-bac
Former les bénévoles animateurs et mentors pour le pré-bac et le post-bac
Assurer le suivi de l’étude d’impact du projet en local en lien avec l’évaluateur externe,
KIMSO (réalisation/administration des questionnaires, organisation d’entretiens…)
Contribuer au suivi financier du projet

Appui pour d’autres programmes de l’antenne
●
●

Animer des ateliers d’autres programmes déployés dans la région auprès de jeunes et/ou de
bénévoles
Contribuer à la démarche de prospection et de développement de l’association dans la
région

// PROFIL RECHERCHE
o
o
o
o
o
o
o

Première expérience requise sur une mission équivalente
Goût prononcé pour l’animation
Expérience validée de gestion de projet (planification, organisation, lien avec parties prenantes
diverses…)
Polyvalent, adaptable, autonome, diplomate
Capacité à développer et entretenir des partenariats et à interagir avec des interlocuteurs
d’horizons différents (privés, publics, établissements scolaires, bénévoles…)
Compétences en prospection souhaitée
Motivation forte pour l’égalité des chances et les sujets liés aux zones rurales

Autres informations
Poste basé à Toulouse, au sein de notre antenne Occitanie, avec des déplacements très réguliers dans la
région à prévoir (permis obligatoire).
CDI statut non-cadre, 39h/semaine avec 12 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 : la semaine du 24 août 2020
Candidatures CV + LM à adresser à benjamin.varron@article-1.eu

