Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne
dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Afin de remplir sa mission, Article 1
accompagne du lycée au monde professionnel, plus de 15 000 jeunes de milieux populaires vers la réussite.
Notre association s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels (accompagnement individuel, collectif et
plateformes web) autour de 3 axes : S’orienter, Réussir et Se développer.
Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur un budget de 7M€ et 80 collaborateurs.

Nous recherchons un Coordinateur ou une Coordinatrice
animation digitale des bénévoles 1A1 - EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE
CDI - Paris, IDF
// DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le programme Expérience Bénévole vise à accueillir, former et accompagner les bénévoles qui s’engagent dans
les différentes missions d’accompagnement pour des jeunes de milieux défavorisés à partir du Bac +1. 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 Coordinateur ou une Coordinatrice pour l’animation digitale des bénévoles en CDI.

// DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de l’équipe national et sous la supervision de la responsable du programme Expérience Bénévole
Article 1, le/la coordinateur ou coordinatrice animation digitale des bénévoles 1A1 se chargera de coordonner
et fédérer les équipes régionales pour créer des temps d’animation digitale pour les bénévoles de notre
programme du mentorat court. Il ou elle aura pour missions :

●

Animation digitale de la communauté des bénévoles 1A1 :
○ En région et au national : Co-conception (avec les différentes expertises Article 1 eg.
découverte et insertion pro) et animation des temps de rencontre des bénévoles en digital en
coordination avec les équipes en région
○ Au national : Coordination, conception et planification des événements type conférence avec
des experts sur l’accompagnement. 4 événements dans l’année.
○ Gestion de la communication, promotion, listes de présence et reporting des bénévoles
présents aux différents événements
○ Mise en place de la stratégie d’animation de la communauté des bénévoles via des réseaux
sociaux ou autres plateformes digitales en lien avec l’équipe

●

Transverse et vie d'équipe
○ Participer aux réunions d’équipe des différents programmes post-bac
○ Participer aux événements organisés sur le territoire dans le cadre des différents programmes
○ Participer à la transversalité de l’expérience bénévole au sein d’autres pôles de l’association

// PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●
●

Expérience d’au moins un an dans la coordination des événements en digital
Grande capacité d’organisation de son temps et rigueur pour le suivi et le reporting des actions
menées, capacité de coordination avec des équipes en région.
Autonomie, polyvalence, adaptabilité, persévérance, capacité d’initiative, créativité.
Excellent sens du relationnel (avec des représentants d’entreprises, des bénévoles, d’autres équipes).
Intérêt pour les questions d’égalité des chances, d’emploi, d’insertion, d’innovation sociale.
Dynamisme à toute épreuve, attitude positive et goût pour le travail en équipe.
Aisance avec l’utilisation des outils numériques (CRM, Prezi, Zoom…).

// CONDITIONS
Type de contrat : CDI statut cadre
Poste basé à Paris, avec quelques déplacements sur toute la région à prévoir
Rémunération selon grille salariale : grade F, 29000 bruts + tickets restaurants, mutuelle, prévoyance,
remboursement 50% du titre de transport
Prise de poste : Septembre 2021
Candidatures CV + LM à adresser à lourdes.toledo@article-1.eu

