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 services civiques.
Nous recherchons
un.e

Directeur.rice du programme INSPIRE Orientation
CDI, Paris

// CONTEXTE
Depuis 2015, Article 1 développe le programme INSPIRE, avec l’appui du Ministère de l'Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Il se déploie sur deux volets complémentaires :
- une plateforme digitale d’aide à l’orientation, Inspire-orientation.org, avec près de 150 000
nouveaux lycéen.ne.s inscrit.e.s sur l’année scolaire 2020-2021 et 13 000 étudiant.e.s
bénévoles qui partagent leur expérience ;
- des ateliers dédiés à l’orientation dans les lycées prioritaires (QPV, zone rurale...), avec en
2020-2021 près de 21 000 élèves bénéficiaires partout en France.
Fort des retours de terrain et d’un ancrage réussi auprès des jeunes et de la communauté éducative,
l’ambition est forte pour les années à venir, en vue de démultiplier encore notre impact : déploiement
dans de nouvelles académies, renforcement des liens avec les équipes éducatives, développement
d’une offre adaptée aux spécificités des bacheliers professionnels, lancement du mentorat auprès du
public lycéen, diversification et pérennisation du modèle économique, mesure fine de l’impact de nos
actions en liaison avec la recherche, etc.
Placé(e) sous la responsabilité du co-président, le.la Directeur.rice aura pour mission de piloter
l’ensemble du pôle Orientation (une vingtaine de salarié.es et des services civiques, alternant.e.s etc) et
siègera au comité de direction de l’association Article 1.
Son équipe directe est composée de 5 personnes : une responsable digitale, un.e responsable de
déploiement & partenariats, une chercheuse, une ingénieure pédagogique et une personne dédiée au
projet INSPIRE Bac pro, lauréat d’un PIA sur 24 mois.
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// DESCRIPTION DU POSTE
Son rôle consiste plus spécifiquement à :
- Définir le modèle cible et la stratégie du pôle Orientation, en tenant compte de la stratégie globale
de Article 1 (notamment le Plan Mentorat du Gouvernement) et du contexte actuel autour de
l’orientation, en lien avec le co-président de Article 1
- Assurer le pilotage global de l’activité du pôle Orientation (INSPIRE GT, INSPIRE Bac Pro, Nouveaux
projets), via une gouvernance appropriée, des feuilles de routes et budgets associés, du reporting
régulier etc. - avec l’appui des équipes expertes du digital, du présentiel et en lien avec les
responsables régions/autres programmes - et favoriser l’amélioration continue de l’activité en
s’appuyant notamment sur la recherche et la mesure d’impact pour proposer des évolutions
- Développer nos réponses digitales autour des enjeux d'orientation et de mentorat des lycéen.ne.s,
en lien avec les équipes digitales et d’ingénierie pédagogique transverses, notamment en
supervisant l’articulation avec les programmes existants, les contenus, le plaidoyer et l’animation
d'écosystème et de communauté
- Renforcer la notoriété du programme auprès du grand public et plus particulièrement des équipes
éducatives et pédagogiques (rectorats, lycées, établissements d’enseignement supérieur, cités
éducatives, cordées de la réussite...)
- Assurer la représentation du pôle Orientation auprès des partenaires (institutionnels, entreprises,
universités, associations…), au national et dans les territoires, et contribuer à la levée de fonds et à
la création de partenariats durables en lien avec les équipes Développement
- Contribuer à définir et déployer la communication de Article 1 sur l’orientation/l’aide aux
lycéen.ne.s en lien avec la Directrice de la communication (communication institutionnelle,
Relations Publiques, réseaux sociaux, campagnes média…)
- Manager les équipes en cohérence avec les principes d’une organisation apprenante et en
assumant une délégation importante sur le pilotage opérationnel assuré par les responsables au
sein du pôle et les responsables en régions
- Porter et/ou participer à des chantiers transverses au sein de Article 1 et en particulier au sein du
comité de Direction, pour faire avancer des projets structurants (ex: transformation digitale) et
favoriser les échanges de bonnes pratiques au sein de l’association.
// PROFIL RECHERCHÉ
-

Au moins 10 ans d’expérience professionnelle
Capacité de pilotage de projets complexes (de l’appel à projet jusqu’à la déclinaison opérationnelle)
Expérience et appétence pour la gestion de projets et produits digitaux indispensable
Expérience validée sur des sujets liés à l’orientation post-bac ou auprès de lycéen.ne.s.
Connaissances / liens avec le milieu éducatif seront un vrai plus
Une fibre entrepreneuriale
Expérience validée de management dans une approche de développement, d’autonomisation et de
valorisation des équipes
Capacité de représentation, de prise de parole et de négociation auprès d’interlocuteurs de tous
niveaux et d’horizons différents (institutionnels, privés)
Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs (outils Google, suite Microsoft dont Excel et
Powerpoint, CRM type Salesforce)
Adhésion aux convictions et valeurs de Article 1 autour de l’égalité des chances
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// CONDITIONS
CDI Cadre - Forfait jours avec 15 jours de RTT et 26 jours de congés payés
Poste basé idéalement au siège à Paris (mais localisation dans une des antennes de Article 1
envisageable)
Rémunération grade H, direction, à partir de 43 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
Fabienne.tribeche@article-1.eu
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