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 chargé.e de mission Mentorat
CDI – Lille – Région Hauts-de-France // DESCRIPTION DU PROGRAMME
Nos 3 axes se déclinent ainsi : l’aide à l’orientation des lycéens avec le programme Inspire (axe s’orienter),
l’accompagnement vers la réussite des étudiant.e.s (axe réussir), et le développement des soft skills avec le
programme Jobready (axe se développer).
L’axe Réussir propose aux étudiant.e.s de milieu modeste la mise en relation avec un.e mentor qui les
accompagne sur un cycle d’études : soutien moral, méthodologique, à l’orientation, à la recherche de stage ou
d’emploi. Ce mentorat est complété par des actions collectives :
 ateliers sur différentes problématiques rencontrées par les jeunes (découverte du monde
professionnel, méthodologie pour les examens, préparation aux oraux, gestion de son budget,
etc.)
 visites de sites d’entreprises
 temps informels de réseau et de rencontre avec les autres jeunes et professionnel.le.s
(afterworks, journées d’intégration)
En plus de ces programmes, nous déployons dans la région Hauts-de-France une expérimentation dans le cadre
d’un Contrat à Impact Social (CIS). Le CIS est un mécanisme financier qui a pour objet de créer une collaboration
entre des investisseurs, des structures de l'Économie Sociale et Solidaire et le secteur public autour d’un même
objectif : la prévention d’un problème social.
Le CIS Article 1 permet d'accompagner 1000 jeunes de l'enseignement agricole en Occitanie et en Hauts de
France sur une durée de 5 ans.
Le premier volet du programme s'adresse à des lycéen.e.s de bac professionnel et permet d'agir sur la
persévérance scolaire et la levée des autocensures par des ateliers collectifs. Ces derniers, animés par des
professionnel.le.s bénévoles, agissent sur les thématiques suivantes : la confiance en soi, la découverte des
codes professionnels ainsi que l’aide à l’orientation.
Le second volet bénéficie à des étudiant.e.s en BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole), boursier.e.s et
issu.e.s de bac professionnel pour lutter contre le décrochage scolaire. Cet accompagnement est réalisé sous
forme de mentorat individuel par des bénévoles professionnel.le.s, le mentorat étant le coeur historique d’Article
1.
L’antenne régionale Hauts-de-France mène des actions sur le territoire depuis 2018 et nous recherchons
aujourd’hui une personne pour animer le programme REUSSIR à destination des étudiant.e.s de milieu modeste
ainsi que pour les étudiant.e.s de l’enseignement agricole dans le cadre du CIS.

// DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable régional et en lien avec l’équipe salariée de l’antenne, du siège, ainsi que
la personne en charge du déploiement du CIS en Occitanie, le/la chargé.e de déploiement se chargera
notamment dans le cadre du programme REUSSIR et du CIS de :
 Recruter les étudiant.e.s bénéficiaires : présenter le programme dans nos établissements
scolaires partenaires et valider les candidatures selon nos critères
 Recruter les professionnel.le.s bénévoles sur la mission de Mentor et veiller à leur formation
 Mettre en relation les étudiant.e.s avec leurs mentors et suivre les relations dans la durée
 Animer la communauté d’étudiant.e.s et de mentors par l’organisation d’événements (afterworks,
ateliers, visites de sites…) et sur les réseaux sociaux
 Apporter son soutien à l’équipe dans l’animation des relations avec les partenaires académiques
et entreprises du programme Réussir
 Assurer le suivi et le bilan des actions Réussir sur l’année scolaire
 Vie d’équipe
o Participer aux temps d’équipe de l’antenne régionale
o Assurer le lien avec l’équipe nationale du programme Réussir, basée au siège de
l’association à Paris : réunion, formations diverses, etc.
o Participer à la représentation de l’antenne dans les événements ESS

// PROFIL RECHERCHÉ
-

Première expérience réussie en gestion de projets / organisations d'événements
Grande capacité d’organisation de son temps et rigueur pour le suivi et le reporting des actions
menées, capacité d’animation
Excellent sens du relationnel (avec des jeunes de tous profils, des représentant.e.s d’entreprises,
des bénévoles, des établissements de l’enseignement supérieur)
Connaissances et/ou intérêt pour le secteur de l’égalité des chances, de l’éducation, de l’insertion
professionnelle
Goût pour le travail en équipe
Appétence pour le digital, les outils informatiques
Autonomie, polyvalence, adaptabilité, persévérance, capacité d’initiative, sens de la pédagogie
Disponibilité pour travailler les soirs / weekends pour des événements ponctuels

// CONDITIONS
Type de contrat : CDI, statut non cadre, 39h/semaine avec 12 jours de RTT
Poste basé à Lille, avec des déplacements réguliers sur toute la région à prévoir
Permis de conduire obligatoire
Rémunération selon grille salariale : grade E, 23 000 euros bruts + tickets restaurants, mutuelle, prévoyance,
remboursement 50% du titre de transport
Prise de poste : fin mai / début juin
Candidatures CV + LM à adresser à benjamin.varron@article-1.eu avant le 2/05/2021

