Fiche de mission
Mécénat de compétences
Développement partenariats - Région Hauts-de-France
Description de l’association
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 également sur un budget de 7M€ et
une centaine de collaborateurs.trices. L’évolution de l’association, la croissance de ses
domaines d’intervention, la multiplication d’écoles, d’universités et d’entreprises partenaires,
imposent à l’association d’être très réactive au niveau régional.
Article 1 a donc souhaité mettre en place une organisation territoriale structurée autour de
régions à fort potentiel, en lançant des antennes régionales (Ile-de-France, Auvergne-RhôneAlpes, Occitanie, Pays de la Loire, Hauts-de-France, PACA, Normandie) composées pour partie
de personnes salariées de l’association mais en ayant également recours à des salariés mis à
sa disposition dans le cadre de mécénat de compétences par ses entreprises partenaires. Ils
aideront dans la mobilisation des acteurs clés de la région (entreprises, partenaires publics,
écoles) autour de programmes concertés d’égalité des chances, afin d’être au plus près des
besoins de chaque territoire.
Nous recherchons actuellement pour notre antenne Hauts-de-France.

Description des missions
En lien avec la Responsable de l’antenne, les collaborateurs présents sur votre région et l’équipe
basée au niveau national, vos missions consistent à :
●

Prospecter et concrétiser des partenariats avec des nouvelles entreprises du territoire, à
partir de l’offre régionale Article 1 ;

●

Suivre et fidéliser ces nouveaux partenaires entreprises ;

●

Représenter l’association auprès des réseaux institutionnels locaux, faire connaître son
action et proposer des projets adaptés aux problématiques du territoire ;

●

Identifier et répondre à des appels à projet sur la région ;

●

Réaliser une cartographie des acteurs économiques locaux (entreprises, clubs entreprises,
etc.) ;

●

Etre en veille des opportunités et du contexte économique local ;

●

Participer au déploiement des programmes sur le territoire en fonction des besoins.

Compétences souhaitées :
●
●
●
●
●
●
●

Expérience commerciale
Souci du résultat
Aisance relationnelle
Sens de l’organisation
Autonomie
Connaissance du tissu économique et institutionnel local
Intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire et les thématiques d’égalité des chances

Rayonnement de la mission : région Hauts-de-France
Durée souhaitée : minimum 1 an

Contact Article 1 dans le cadre de la mission :
Benjamin VARRON
Responsable antenne Hauts-de-France
06 17 09 97 48
Benjamin.varron@article-1.eu

