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, est en forte croissance. Elle s’appuie sur un budget de 7M€ et 80
collaborateurs.

Nous recherchons un.e stagiaire pour le programme de Mentorat
// DESCRIPTION DU PROGRAMME
Activité historique d’Article 1, le pôle Mentorat a pour vocation d’accompagner les étudiants de milieux populaires
pour favoriser la construction d’un parcours d’études ambitieux et une insertion professionnelle réussie en
adéquation avec leurs aspirations et leur potentiel. En rejoignant le Mentorat chaque jeune devient un Associé. Pour
atteindre son objectif, le pôle déploie deux programmes :
- Un programme de mentorat individuel dans lequel chaque associé est accompagné par un mentor
ayant le même parcours de formation ou le même projet professionnel. Chaque binôme est suivi par
un référent l’équipe Mentorat.
- Un programme Parcours au travers duquel des événements et outils sont conçus pour permettre
aux associés de réussir, se développer et se préparer à la vie professionnelle. La force du collectif
constitue la pierre angulaire du programme.

// DESCRIPTION DU POSTE
I.
Tes missions
Sous la supervision de la responsable du mentorat en Occitanie, tu seras amené.e à :
1/ Gérer un portefeuille de binômes (mentor-mentoré)
-

Accompagner les équipes dans le cadre des présentations du programme de mentorat auprès des
étudiants ou de lycéens en classe de Terminale,
Participer à la gestion des candidatures et aux entretiens de validation des étudiants,
Contribuer à à la création des binômes en fonction des profils des Mentors et des Associés,
Mettre en relation les binômes (mail ou téléphone) et assurer leur suivi pour veiller au bon déroulement
du mentorat,
Mettre à jour les outils de suivi (CRM).

2/ Participer et organiser des temps collectifs
-

Participer activement aux événements/ateliers nationaux organisés en digital,
Participer aux évènements/ateliers organisés en présentiel en local (hors COVID)
Organiser des événements/ateliers pour la communauté locale/nationale

-

Gérer de A à Z le premier “Campus d’été Occitanie” visant à réunir les associés de la région Occitanie lors
d’un weekend en juillet.

3/ Autres
-

Participer activement aux réunions et réflexions de l’équipe Mentorat nationale
Participer activement aux réunions et réflexions de l’équipe Article 1 Occitanie.
Apporter un soutien ponctuel aux autres programmes déployés en Occitanie.

II / Ce que nous offrons :
- Un stage formateur,
- Des missions variées qui te permettront de développer tes compétences à différents niveaux,
- La possibilité d’apprendre beaucoup et d’être force de proposition,
- Une équipe au top avec des gens sympas !

// PROFIL RECHERCHÉ
Bac+3 à +5

// QUALITÉS APPRÉCIÉES
Dynamique et enjoué-e
Très bon relationnel avec les jeunes mais aussi avec des bénévoles issus du monde professionnel
Bon sens et rigueur
Goût prononcé pour le travail en équipe

// CONDITIONS
Type de contrat : stage conventionné temps plein
Durée : 4 à 6 mois
Début : Fin mars/ début avril 2021
Lieu : Toulouse, Saint-Michel
Rémunération selon grille salariale : indemnité légale + tickets restaurants, remboursement 50% du titre de transport

// Modalités de candidature

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à julie.garcia@article-1.eu
Un premier échange avec Julie Garcia en charge du programme de mentorat en occitanie et Xavier Lafue, responsable
de l’antenne régionale d’Article 1.
Un cas pratique

