Article 1, association moteur de l’égalité des chances en France, accompagne actuellement plus de 100
000 étudiants issus de milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 3
 métiers :
l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le développement
des soft skills pour l'intégration professionnelle . Article 1, association reconnue d’intérêt général
s’appuie sur un budget de 6M€+ et plus de 80 collaborateurs.

Nous recrutons un-e responsable de programme 1A1
1A1 a la très forte ambition de devenir LA plateforme dédiée à la réussite de tous les jeunes de 16
à 25 ans par une approche 360° de leurs besoins, en ciblant prioritairement les boursiers. De
l’orientation en première jusqu’à l’insertion pro en passant par la réussite dans les études, la
plateforme bénéficie de 15 ans d'expérience de Article 1 dans ces domaines et permettra d’unifier
toutes ces offres. La plateforme sera ouverte à des partenaires externes pour devenir d’ici trois
ans l’écosystème de référence en la matière.
La première brique de la plateforme est en cours de développement et s’appelle pour le moment
Réussite Virale. Elle a permis sous sa forme pilote, pendant le confinement, le matching et le
suivi de plus de 3000 binômes pour du tutorat d’urgence. Elle intègre aujourd’hui des
fonctionnalités back office dédiées au pilotage opérationnel du dispositif.
Rattaché-e au Directeur du pôle “Réussir”, vous travaillez en étroite collaboration avec de
multiples équipes internes: partenariats, équipe mentorat classique, équipe expérience
bénévole, équipe orientation scolaire Inspire et JobReady, équipe systèmes et de partenaires
externes: prestataire de développements, partenaires de l’écosystème edTech…
Vous aurez pour missions :
●

Développement de la taille critique sur la brique 1: Réussite Virale

1. Etablir des partenariats avec des universités/écoles/rectorats pour faire connaître l’offre
auprès des jeunes
2. Contribuer à nouer des partenariats pour trouver des bénévoles venant du monde de l’entreprise
ou du monde étudiant
3. Assurer la coordination opérationnelle du projet

●

Construction et déploiement de la Roadmap Produit

1. Partager avec le Directeur du programme et les partenaires internes et externes une
vision produit claire et actionnable en fonction des besoins court terme (Réussite
Virale) ou moyen et long terme (Vision à trois ans de 1A1 sur l’ensemble de la chaîne
de valeur)
2. Garantir son intégrité auprès de l’ensemble des parties prenantes, et assurer sa bonne
réalisation technique
3. Orienter et arbitrer les choix techniques répondant aux besoins de développement/amélioration
de fonctionnalités identifiés, et piloter leur mise en oeuvre
4. Collaborer avec les responsables digitaux de Inspire et Jobready afin d’assurer une bonne
intégration sur l’ensemble de la vie du lycéen jusqu'à l’insertion pro
5. Construire un écosystème partenarial autour de l’application (plateformes d’aides aux devoirs,
réseaux sociaux, job boards…)
● Animation et Management
1. En fonction du budget et de la croissance du nombre de jeunes sur la plateforme, constituer une
équipe opérationnelle afin d’assurer une qualité d’expérience pour les jeunes et pour les
bénévoles
2. Animer un pool de développeurs externalisés, être en capacité de challenger le planning, de faire
les arbitrages techniques et la recette de l’outil
3. Animer un comité de pilotage Produit incluant des acteurs externes experts et nos partenaires
4. Représenter 1A1 lors de groupes de travail horizontaux

● Pilotage et impact
1. Suivre des indicateurs de performance et de qualité de la plateforme (KPI du site, nombre de
jeunes impactés, mesures d’impact, suivi reporting Analytics, e marketing)
2. Gérer le budget associé à la plateforme et prioriser les dépenses
3. Mesurer l’impact sur les jeunes en lien avec l’équipe recherche

Profil recherché
1. Maîtrise de la gestion de projet digital
2. Compréhension des enjeux et impacts techniques, capacité à challenger les propositions des
équipes de développeurs
3. Curiosité, capacité d’apprentissage continu, de prise de recul, rigueur et fiabilité dans la gestion
de projet, sens de l'adaptation, orientation “solutions”
4. Prise d'initiative et force de proposition
5. Compétences attendues en accompagnement de sujets innovants / de projets à fort potentiel de
développement
6. Solide culture générale et intérêt pour les Edtech, pour la mission d’Article 1

Conditions
● Type de contrat : CDI statut cadre
● Début : le plus tôt possible
● Lieu : Paris 4e (Bastille)
● Rémunération selon grille salariale : grade G, 37 000 € bruts annuels négociables selon profil +
tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport

Pour postuler, envoyez votre candidature à :
charles-henry.choel@article-1.eu

