
 

 

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) Coordinateur.trice Article 1 – Région 
Normandie  

Article 1 accompagne des lycéens dans leurs choix d’orientation sur des lycées de la région 
Normandie, par le biais d’ateliers animés par des bénévoles étudiants et des professionnels. 
Aujourd’hui Article 1 accroît son activité sur la région. 

En partenariat avec la Région Normandie, Article 1 souhaite ainsi proposer un programme de 
sensibilisation aux compétences transversales, ou soft skills, et aux codes professionnels aux 
jeunes scolarisés au sein des lycées agricoles, technologiques, professionnels et généraux de 
la région, ainsi que des BTS et des CPGE. 

Le projet se déroulera en deux temps : une première année d’expérimentation d’ateliers 
auprès de quelques établissements de la région (2020-2021), puis une année d’essaimage du 
projet avec une importante croissance de l’activité (2021-2022). 

 

Les missions proposées s’articulent autour des axes suivants :  

1// Coordination et développement des partenariats sur le territoire 

- Etre l’interlocuteur privilégié du Conseil régional de Normandie et du Rectorat sur le 
territoire, en lien avec les équipes sièges d’Article 1 

- Identifier et engager de nouveaux établissements scolaires de la région, en 
concertation étroite avec le Conseil régional 

- Développer les partenariats sur le territoire : partenariats entreprises, associatifs, 
institutionnels, enseignement supérieur … 

2// Déploiement du programme dans les lycées du territoire 

https://article-1.eu/


- Définir le plan de déploiement sur les deux années du projet  

- Coordonner la définition du contenu de l’offre pédagogique proposée aux lycéens de 
la région, en lien avec les responsables de l’ingénierie pédagogique des deux 
programmes, Jobready et Inspire 

- Planifier le calendrier des ateliers, mobiliser et former des bénévoles, étudiants ou 
professionnels, pour l’animation 

- Animer des ateliers auprès des lycéens 

- Assurer le transfert de compétences vers d’autres acteurs du territoire lors de la 
phase d’essaimage du projet 

- Suivre et opérer un reporting rigoureux sur le déroulement des actions (nombre 
d’ateliers, satisfaction, suivi budgétaire…) 

- S’intégrer à la vie d’équipe des deux programmes Jobready et Inspire  
 

Profil recherché 

● Une expérience confirmée de plus de 5 ans dans le secteur de l’éducation, de 
l’insertion, et/ou de l’ESS  

● Compétences attendues en accompagnement de projets innovants / à fort potentiel 
de développement : rigueur dans la gestion de projet, sens du relationnel et 
appétence pour la construction de nouveaux partenariats 

● Maîtrise des outils de gestion collaborative  
● Capacité à travailler en autonomie et en transversalité 
● La connaissance des acteurs de l’enseignement supérieur et de l’éducation populaire 

est fortement souhaitée  
● Capacité à accompagner en direct et en transverse des équipes pluridisciplinaires (le 

Responsable de déploiement pourra être amené à accompagner des volontaires en 
service civique voire, à terme, un salarié) 

● Permis B souhaité 

Conditions  

● Type de contrat : CDD 9 mois (renouvelable), statut cadre, forfait jour avec 15 RTT  
● Début : le plus tôt possible  
● Lieu : Région Normandie (Rouen, Caen...) 

Un espace de travail sera déterminé en fonction de la localité, coworking ou bureau 
partagé avec d’autres acteurs associatifs. 
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur Paris (2 à 3 jours par mois) 

● Rémunération selon grille salariale : grade F, 27 000 € bruts annuels + tickets 
restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport  

 
CV et lettre de motivation à envoyer à Christelle Ginapé : christelle.ginape@article-1.eu  

 

mailto:christelle.ginape@article-1.eu


ANNEXE / Compléments d’information 

Le programme Jobready 

Jobready est un programme de sensibilisation, d'apprentissage et de reconnaissance autour 
des soft skills, à destination des jeunes et des acteurs les accompagnant, fondé sur une 
appréciation des soft skills en situation. Il comprend un parcours digital (plateforme web 
Jobready) et présentiel (ateliers) avec la mise à disposition de ressources pédagogiques et 
d’offres d'expériences. Plus d’informations : https://www.jobready.fr  

Le programme Inspire 

Inspire est un programme qui vise à accompagner les choix d’orientation des lycéens grâce 
aux rencontres avec des bénévoles professionnels et étudiants (ateliers), et l’accès à la 
plateforme inspire-orientation.org 

about:blank
http://www.inspire-orientation.org/
http://www.inspire-orientation.org/

