COORDINATEUR.ICE DU DEPLOIEMENT NATIONAL MENTORAT 1A1 - CDI
Article 1, association moteur de l’égalité des chances en France en très forte croissance
s’appuie sur un budget de 7M€ et plus de 80 collaborateurs.
Nous sommes engagés sur 4 métiers : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement
vers la réussite des étudiants, le développement des soft skills et le ré-engagement.
Le mentorat est le métier historique d’Article 1. Depuis plus de 15 ans nous accompagnons
des jeunes de milieux défavorisés dans la réussite de leurs études et dans l’insertion
professionnelle à travers différents programmes de mentorat (de 6 mois à 5 ans).
Dans un contexte incertain, le besoin et l’impact d’un mentor dans la réussite d'un jeune
scolarisé se fait encore plus fort.
Article 1 est dans une phase de passage à l’échelle importante avec pour ambition de
permettre à plus de 80 000 étudiants boursiers de bénéficier de l’accompagnement d’un
mentor, pour ainsi démocratiser l’accès au mentorat en France et permettre à chaque jeune
de construire son parcours vers la réussite.
C’est dans cette optique qu’a été lancé le nouveau programme 1A1, plateforme de mise en
relation permettant de connecter un jeune étudiant avec un mentor professionnel
correspondant à son parcours et son profil afin qu’il soit accompagné dans sa réussite.
Dans le cadre du développement et de l’accélération du projet, nous recherchons un.e
Coordinateur.ice du déploiement national 1A1 en CDI (sous la responsabilité du
Responsable du programme) dont les missions s'articuleront autour des actions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
●
●
●
●
●
●

Animer les chargé.e.s de déploiement 1A1 en région avec deux objectifs : amélioration
continue du produit 1A1 et accompagnement dans les processus métiers
Synthétiser et diffuser l'expérience terrain des chargé.e.s de déploiement auprès de
l'équipe produit digital
Coordonner le déploiement régional du programme 1A1 (process, ressources, animation,
suivi) et accompagner la montée en puissance du programme dans les régions
Former et accompagner les chargé.e.s de déploiement 1A1 en région à la prise de poste
et en continu lors des évolutions du produit
Définir et suivre les KPI des régions pour le programme
Suivre un portefeuille de binômes le plus hétérogène possible pour garder le lien avec le
terrain et le produit

AUTRES MISSIONS
●
●

●
●

Participer à la mise en place et l’amélioration continue des process de suivi des
binômes sur la plateforme (veille d’outils et bonnes pratiques, protocole de suivi etc)
Accompagner les régions en cours de staffing dans le premier déploiement du
programme 1A1 et accompagner la montée en puissance du programme 1A1 au sein des
régions
Participer à la vie d’équipe (temps forts, représentations, reporting et bilan etc)
Aider au développement de partenariats stratégiques pour accélérer le déploiement
du programme au national (associations, universités, entreprises, collectivités etc)

En fonction de la montée en compétences, des missions complémentaires pourront être
confiées ponctuellement ou durablement

PROFIL RECHERCHE

●
●
●
●

●
●
●

Tu as une première expérience pro réussie d’au moins 1 an dans la gestion de projet
ou l’animation de communauté.
Tu as un bon sens du relationnel, une aisance naturelle à l'oral et une bonne capacité
rédactionnelle.
Tu es à l’aise avec le digital et les outils digitaux (Slack, Google etc). Une expérience
(ou des connaissances) en gestion de produit digital sont de gros plus.
Tu es débrouillard.e, résilient.e et aime apporter des solutions, tu es souvent force de
proposition et es à l’aise à l’idée évoluer dans un environnement avec de multiples
sujets et interlocuteurs à coordonner.
Tu es organisé.e et tu sais t’adapter dans un contexte en constante évolution. Tu
adores travailler en équipe et tu as l’esprit entrepreneurial.
Tu es curieux.se et disposes d’une bonne capacité d’apprentissage continu, de prise
de recul, rigueur et fiabilité dans la gestion de projet
Tu es sensible aux problématiques de l’égalité des chances, de la Edtech et la
mission d’Article 1

CONDITIONS
Type de contrat: CDI, statut cadre - forfait jour avec 26 Congés payés + 15 RTT
Début: début juillet 2021
Lieu : Bastille (4ème arrondissement) et télétravail
Conditions: Rémunération selon grille salariale : grade F - statut cadre, à partir de 29 000€
bruts annuels + tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de
transport

Modalités de candidature : Envoi du CV et LM à kevin.tan@article-1.eu

