Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’accès à l’emploi ne
dépendent pas des origines sociales, économiques ou culturelles. Notre association accompagne,
depuis le lycée jusqu’au monde professionnel, plus de 100 000 jeunes issus de milieux populaires,
chaque année.
Article 1 s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels (accompagnement individuel, collectif et
plateformes web) innovants, autour de 3 métiers : S’orienter - pour les lycéens, Réussir - pour les
étudiants, et Se développer - pour les jeunes en recherche de projet ou d’emploi.
Article 1, association d’intérêt général reconnue, dispose d’un budget de plus de 8M€ et d’une équipe
composée de 100 collaborateurs ainsi que des services civiques.
Nous recherchons un.e

Responsable des opérations régionales
statut CDI, basé.e à Lyon
// CONTEXTE
La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille l’une des antennes les plus importantes de l’association,
composée de 10 salarié.e.s et 4 volontaires basé.e.s à Lyon et à Grenoble, et reposant sur une
communauté de 200 bénévoles réparti.e.s sur l’ensemble du territoire régional (3 académies de
Grenoble, Clermont-Ferrand et Lyon).
Les 3 programmes présentiels de l’association y sont développés et le seront d’autant plus à la rentrée:
- Inspire: ateliers en lycées pour relever le niveau d’ambition et accompagner l’orientation des
lycéens
- Mentorat individuel et collectif pour accompagner la réussite des étudiants
- Jobready: ateliers pour identifier et valoriser les softskills des jeunes en insertion
professionnelle
// DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché-e à la directrice régionale, le/la responsable des opérations est chargé.e de la mise en œuvre
des opérations de l’association sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Il/elle a la responsabilité d’accompagner l’équipe opérationnelle (6 à 8 personnes), d’en coordonner les
actions et d’en garantir la cohérence avec les lignes nationales définies par le siège de l’association.
Il/elle se charge d’identifier et d’évaluer les nouvelles opportunités de déploiement de ces actions et est
en lien régulier avec les partenaires d’Article 1 pour les mobiliser et les informer des avancées des
projets.

www.article-1.eu

Il/elle a pour missions :
La coordination des opérations sur le territoire régional
- coordination des actions menées par les différents programmes sur le territoire, pour
garantir la cohérence du déploiement entre eux et en lien avec les lignes nationales au
siège : élaboration et suivi des feuilles de route opérationnelles et des budgets, suivi
des indicateurs et contribution au reporting pour les financeurs, amélioration continue
des process en fonction des remontées terrain...
- identification des opportunités de développement des actions sur de nouveaux
territoires ou avec de nouveaux partenaires et des possibilités de financement
afférentes
Le management de l’équipe opérationnelle (6 à 8 personnes)
- recrutement et accompagnement des équipes opérationnelles sur la région (basées à
Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble)
La relation aux partenaires académiques
- identification, prise de contact et gestion des partenariats avec les établissements de
l’enseignement supérieur (prospection, conventionnement, reporting…)
- contribution aux relations avec les établissements du secondaire et les institutions
académiques
- contribution aux relations avec les institutions académiques (rectorats notamment)
La contribution aux actions des différents programmes
- animation d’ateliers et de temps collectifs
- mobilisation des bénéficiaires (lycéens, étudiants)
- contribution à la mobilisation et à la formation des bénévoles étudiants et
professionnels (posture de mentor, posture d’animateur.ice)
La participation à la vie de l’équipe
- participation aux temps d’équipe (réunions, séminaires) régionaux et nationaux
- mobilisation occasionnelle sur des événements de représentation de l’association
Le/la responsable des opérations travaille en lien étroit avec le responsable régional des partenariats et
avec chacun des 4 pôles opérationnels de l’association au siège.
// PROFIL RECHERCHÉ
-

Expérience d’au moins 3 ans dans la mise en oeuvre de projets associatifs ou éducatifs, dans le
montage de partenariats opérationnels et de management d’équipe ;
Capacité de représentation et de prise de parole auprès d’interlocuteurs institutionnels
(Enseignement supérieur, de l’Education nationale, Préfecture...) ;
Capacité de management, forte pédagogie et excellent relationnel ;
Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs (outils Google, suite Microsoft dont Excel et
Powerpoint, CRM type Salesforce) ;
Sens du travail en équipe, disponibilité occasionnelle en soirée et week-ends ;
Adhésion aux convictions et valeurs de Article 1 autour de l’égalité des chances ;
Capacité d’initiative, polyvalence, capacité d’adaptation et bonne humeur ;
Permis B exigé (déplacements dans les académies de Clermont, Grenoble et Lyon à prévoir)
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// CONDITIONS
CDI Cadre - Forfait jours avec 15 jours de RTT et 26 jours de congés payés
Poste basé à Lyon
Rémunération grade F2 Chef.fe de projet (à partir de 31,5 k€ annuels bruts, négociable selon profil et
expérience)
+ tickets restaurants, mutuelle, prévoyance.
Prise de poste : septembre 2021
Candidatures CV + LM (préciser prétentions salariales SVP) à adresser à heloise.monnet@article-1.eu
d’ici au 30 juin 2021
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