
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 150 000
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 8M€ et 80
collaborateurs et une cinquantaine de volontaires en service civique par an.

Nous recherchons un.e Chargé.e de partenariat entreprises
CDI à pourvoir dès que possible

Au sein du pôle Territoires et Développement, sous la responsabilité du/de la Responsable des
Relations Entreprises, le/la chargé.e de partenariat entreprises contribuera à la levée de fonds
auprès des entreprises et fondations d’entreprises.

// DESCRIPTION DU POSTE

ANIMATION/ FIDÉLISATION (~50% de la mission)

- Suivre un portefeuille d’entreprises partenaires et le renouvellement des
conventions

- Appuyer la mobilisation de collaborateurs de ces entreprises sur nos
programmes

- Animer et faire grandir les partenariats dans le cadre d’une relation de confiance

PROSPECTION (~50% de la mission)

- Identifier et prospecter des entreprises cibles
- Assurer la préparation, la réalisation et le suivi de rendez-vous
- Négocier et formaliser le partenariat, en cohérence avec notre offre entreprises



Au sein de l’équipe chargée des relations entreprises, il.elle contribuera également à :

- Alimenter en continu notre base de données partenariale (CRM)
- Effectuer une veille sur les actualités liées au mécénat et au monde économique
- Déployer la campagne de taxe d’apprentissage (Base de données, suivi des outils de

communication, administratif…)
- Participer à la réflexion globale sur l’expérience entreprises et bénévoles et la

stratégie partenariale

Dans le cadre de ses missions, il.elle sera amené.e à travailler en lien étroit avec l’ensemble
des pôles opérationnels de l’association.

// PROFIL RECHERCHÉ

- Une première expérience réussie dans la levée de fonds auprès d’entreprises
- Sens commercial, rigueur, excellents relationnel et rédactionnel
- Maîtrise des outils informatiques (suite Google et Microsoft office)
- Connaissance du tissu économique français et des mécaniques du mécénat
- Appétence pour les sujets en lien avec votre poste et/ou traités par l’association :

éducation, égalité  des chances, ESS, mécénat

// CONDITIONS

- CDI Non Cadre - 39h/semaine avec 12 jours de RTT
- Poste basé à Paris, Bastille
- Rémunération Echelon E (à partir de 25 000€, négociable selon profil et expérience) +

tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% de l’abonnement de
transport

Prise de poste : dès que possible

Candidatures CV + LM à adresser à sarah.boudaly@article-1.eu


