
Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études etl’accèsàl’emploine
dépendent pas des origines sociales, économiques ou culturelles. Notre association d’égalité des
chances accompagne, depuislelycéejusqu’aumondeprofessionnel,plusde100000jeunesissusde
milieuxpopulaires,chaqueannée. 

Article 1 s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels (accompagnement individuel,collectifet
plateformes web) innovants, autour de 3 métiers : S’orienter - pour les lycéens, Réussir - pour les
étudiants,etSedévelopper-pourlesjeunesenrecherchedeprojetoud’emploi. 

Article 1, association d’intérêt général reconnue,disposed’unbudgetdeplusde8M€etd’uneéquipe
composée de 100 collaborateurs ainsi que des volontaires en services civiques et des mécénats de
compétences. 

Nousrecherchons 

Chargé.edeprojet 
Animationdecommunauté 
surleprogramme Mentorat-Parcours, 
un.e

Statut(CDD),Paris 

//C
 ONTEXTE 

Dans le cadre du lancement par l’Etat du dispositif “1 jeune 1 mentor”, Article 1 hausse fortement son ambition et
structuresonorganisationpouratteindre20000binômesdementoratlancésd’icifin2021.Pourréussircechangement
d’échelle, notre association, pionnière du mentorat depuis plus de 15 ans, s’appuiesursonexpertise,sonréseaude
partenaires,etsacapacitéàdéployerdesoutilsdigitauxpourdémultiplieretdémocratiserlementorat. 

Activité historique d’Article 1, le pôle Mentorat a pour vocation d’accompagner les jeunes talents des milieux
populairespourfavoriserlaconstructiond’unparcoursd’étudesambitieux,pouruneinsertionprofessionnelleréussie
enadéquationavecleursaspirationsetleurpotentiel.P
 ouratteindresonobjectif,leprogrammesecompose:  

- Un programme sélectif de mentorat individuel (s ituation personnelle de l’étudiant, son potentiel
académique et sa motivation à intégrer le programme) dans lequel chaque mentoré.e est
accompagné.e par un.e mentor.e ayant le même parcours de formation ou le même projet
professionnel.Chaquebinômeestsuiviparu n-esalarié-edel’équipeMentorat. 

- Un programmeParcoursautraversduqueldesévénementsetoutilssontconçuspourpermettreaux
mentoré.e.s de réussir, se développer, s’engager et se préparer à la vieprofessionnelle.Laforcedu
collectifc onstituelefondementduprogramme. 

DanslecadreduprogrammeParcours,enlienaveclacheffedeprojetParcoursetleséquipesMentorat,
le/laChargé.edeprojetaurapourobjectifd’organiserlestempsfortsdel’accompagnementcollectif. 


www.article-1.eu 

//D
 ESCRIPTIONDUPOSTE 

Le/laC
 hargé.edeprojeta pourmissions: 

DéploiementdesCampusaunational(90%): 
- Organiser les 3 Campus de l’année (Campus d’intégration,CampusPrisedeparole,Campus
d’été)àdestinationdesmentoré.e.sduSUP(bac+1/2)etduPRO (bac+3à5); 
- Créer,organiseretanimerdesateliersàdestinationdesmentoré.e.sduSUP(méthodologiede
travail, développement personnel, gestion du stress, préparation aux oraux, réussite aux
examens/concoursetc.); 
- Enlienavecleprogrammed’insertionprofessionnelle,échangesurlescontenusdesCampus
àdestinationdesmentoré.e.sduPRO ; 
- S'assurer du déploiement des événements à destination des mentorés dans les antennes
régionales; 
- Participationàlavied’équipeetauxréunions; 
- Organiserlestempsdepréparationauxconcoursenlienavecnospartenaires; 
- Encourager l’engagement des mentoré.e.setsavoirfairevivreunecommunautéauseind’un
programme,travailsurl’animationd’uncollectif. 

Renfortsurl’Accompagnementàlavieétudiante(AVE)(10%): 

- En lien avec le.la Chargé.e de projet Accompagnement à la vie étudiante, réflexion sur les
ateliersAVEàmettreenplaceaunational; 
- Renfort sur la gestion des dispositifs de bourses (validation delasélectiondesmentoré.e.s,
attributiondesfonds). 

//P
 ROFILRECHERCHÉ 
-

Premièreexpérienceréussieengestiondeprojets/organisationd'événements  
Connaissanceset/ouintérêtpourlesecteurdel’éducation,lajeunesseoudel’ESS 
Goûtpourl’animationprésentielleetdigitale(l’obtentionduBAFAestun+),letoutalliéàunfort
dynamisme 
- Bon sens du relationnel (avec des étudiants, des bénévoles et des partenaires)etaptitudeà
interagiravecdesinterlocuteursd’horizonsdivers 
- Forcedeproposition,autonomie,polyvalence,rigueuretfun! 
- Sensdutravailenéquipe,disponibilitéoccasionnelleensoiréeetweek-ends 
- Maîtrisedesoutilsinformatiquesetcollaboratifs(outilsGoogle,suiteMicrosoftdontExceletPpt) 
- AdhésionauxconvictionsetvaleursdeArticle1autourdel’égalitédeschances 

//C
 ONDITIONS 

CDD1anNonCadre-38.75h/semaineavec12joursdeRTTet26joursdecongéspayés 
PostebaséàP
 aris/Bastille(+possibilitédetélétravail1à2joursparsemaine) 
Rémunérationselongrillesalariale:GradeE -àpartir23kbrutannuel(12mois) 
Ticketsrestaurants,mutuelle,prévoyance,remboursement50%dutitredetransport 
Prisedeposte:débutseptembre 


Rejoignezuneassociationenfortdéveloppementdontl’ambitionestdechanger
lesvisagesetlavisiondelaRéussite! 

CandidaturesCV+LM(préciserprétentionssalarialesSVP)àadresseràhelene.meyer@article-1.eu
d’icile18juillet2021 

www.article-1.eu 

