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, s’appuie sur un budget de 7M€ et 80 collaborateurs.

Nous recherchons un.e Alternant.e Insertion pro / Alumni
Alternance - Au siège à Paris // DESCRIPTION DU PROGRAMME
Activité historique d’Article 1, le pôle Mentorat a pour vocation d’accompagner les jeunes talents des milieux
populaires pour favoriser la construction d’un parcours d’études ambitieux, pour une insertion professionnelle réussie
en adéquation avec leurs aspirations et leur potentiel.
Dans le cadre du déploiement de ses divers programmes (inspire, jobready, ma1sons…) et au regard des difficultés
actuelles quant à l’insertion sur le marché du travail; Article 1 souhaite renforcer de façon transverse ses outils et ses
accompagnements autour de la question de l’emploi. L’enjeu sera de proposer pour ses bénéficiaires directs, mais
aussi pour les publics les plus fragiles liés à son éco-système, une offre visible sur l’insertion professionnelle.
Dans le détail, les enjeux de ce poste seront de coordonner : l’accompagnement des jeunes dans leur
projection dans la vie professionnelle et dans la mise à l’emploi ; l’outillage des bénévoles sur l’insertion
professionnelle et la sensibilisation des entreprises partenaires à l’égalité des chances.
En lien avec la responsable du programme et les équipes Mentorat, l’alternant-e travaillera sur :

●
-

Contribution aux actions Insertion professionnelle à destination des mentorés
Organisation, animation et suivi des événements en présentiel et en digital en lien avec
l’insertion pro : Campus, soirées filières, webinars métiers…

-

Accompagnement des mentorés en Bac +3 et plus sur les questions d’orientation et d’insertion
professionnelle (mises en relation ponctuelles avec des bénévoles et/ou des entreprises)
Diffusion et suivi d’offres de stages, d’alternances et d’emplois
Animation du groupe LinkedIn Communauté Professionnelle et partage d’articles, événements
liés à l’insertion professionnelle
Contribution au développement d’un projet digital sur Instagram

-

Contribution au suivi et à l’animation de la communauté d’Alumni de l’association
Contribue au changement d’échelle et au développement d’un outil digital
En soutien du.de la chef.fe de projet sur les journées thématiques sur la gestion de carrière et
l’engagement
Contribue à l’organisation d’une soirée de diplomation des nouveaux alumni
Participe à l’animation des réseaux sociaux : newsletter mensuelle et posts Facebook

●
-

Accompagnement de binômes de mentorat
Sélection et validation des candidatures des étudiants bénéficiaires
Fidélisation et développement des liens avec les établissements scolaires partenaires
Accueil et mise en relation des binômes (mail ou téléphone)
Constitution des binômes en fonction des profils des Mentors et des Associés
Veiller au bon déroulement des mentorats par mail et téléphone
Mise à jour les outils de suivi dans le CRM
Contribution à l’amélioration continue des outils et processus du programme

●
-

Compétences / qualités recherchées :
- Connaissances et/ou intérêt pour le secteur de l’éducation, de l’insertion professionnelle ou de
l’ESS
- Bon sens du relationnel (avec des étudiants, des bénévoles et des partenaires) et aptitude à
interagir avec des interlocuteurs d’horizons divers
- Goût pour le travail en équipe
- Appétence pour le digital, les outils informatiques et les réseaux sociaux
- Autonomie, polyvalence, adaptabilité

// CONDITIONS
Durée 1 an
A partir du bac +3 - Universités, Ecoles de commerce, IEP
Poste basé à Paris (29 Boulevard Bourdon, 75004, Paris)
Prise de poste : Dès que possible
Candidatures CV + LM à adresser à anne-charlotte.gautier@article-1.eu

