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 d’égalité des
chances 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 volontaires en services civiques et des mécénats de
compétences.

Nous recherchons
un.e

Coordinateur.rice d’animation digitale
sur les programmes Mentorat Parcours
CDI Poste basé à Paris, au Siège à Bastille

// CONTEXTE
Dans le cadre de la croissance forte de l’association suite au lancement par l’Etat du dispositif “1 jeune
1 mentor”, Article 1 hausse fortement son ambition et structure son organisation pour atteindre 20 000
binômes de mentorat lancés d’ici fin 2021. Pour réussir ce changement d’échelle, notre association,
pionnière du mentorat depuis plus de 15 ans, s’appuie sur son expertise, son réseau de partenaires, et
sa capacité à déployer des outils digitaux pour démultiplier et démocratiser le mentorat.
L’équipe Mentorat Court et Long Nationale composé d’une équipe déployant le programme digital et
d’une équipe déployant le programme présentiel souhaite développer à la rentrée une programmation
événementielle en digitale pour une communauté de plusieurs milliers de participants.
Dans ce contexte, sous la responsabilité de la responsable du programme de Mentorat et en
collaboration étroite avec le programme Mentorat court et les équipes,
Le/ la coordinateur.rice d’animation digitale a pour missions :

www.article-1.eu

// DESCRIPTION DU POSTE
-

Organiser des événements digitaux toutes les semaines en journée pendant les weekends et les
vacances scolaires ainsi qu’en soirée
Animer des événements digitaux toutes les semaines en journée pendant les weekends et les
vacances scolaires ainsi qu’en soirée
Participer au déploiement des événements digitaux et à l’amélioration des contenus (Ice
Breaker, contenus sur la base des besoins des jeunes)
Participer au temps d’équipe (réunions, team building, événements mentorés et mentors)

Il/ elle travaille en lien étroit avec les équipes Réussir et Se Développer.

// PROFIL RECHERCHÉ
-

Expérience dans les outils d’animation digitale
Expérience dans l’animation digitale (présentation, leadership, dynamisme, créativité)
Goût et expérience pour la jeunesse, l’éducation
Force de proposition et autonomie
Capacité à animer et fédérer lors des webinaires
Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs (outils Google, suite Microsoft dont Excel et
Powerpoint, CRM type Salesforce)
Sens du travail en équipe, disponibilité en soirée et week-ends
Adhésion aux convictions et valeurs de Article 1 autour de l’égalité des chances

// CONDITIONS
CDI Cadre - Forfait jours avec 15 jours de RTT et 26 jours de congés payés
Poste basé à Paris / Bastille (+ possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine)
Rémunération grade F - à partir de 29 k€ annuels bruts + tickets restaurants, mutuelle, prévoyance.
Prise de poste : Début Septembre
Rejoignez une association en fort développement dont l’ambition est de changer
les visages et la vision de la Réussite !
Candidatures CV + LM à adresser à agathe.gruyer@article-1.eu

www.article-1.eu

