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

Chargé.e de projet Mentorat,
CDD, Paris

// CONTEXTE
Dans le cadre du 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.

// DESCRIPTION DU PROGRAMME
Activité historique d’Article 1, le pôle Mentorat a pour vocation d’accompagner les jeunes talents des milieux
populaires pour favoriser la construction d’un parcours d’études ambitieux, pour une insertion professionnelle réussie
en adéquation avec leurs aspirations et leur potentiel. Pour atteindre son objectif, le programme se compose :
-

Un programme sélectif de mentorat individuel (situation 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. Chaque binôme est suivi par un-e salarié-e de l’équipe Mentorat.

-

Un programme Parcours au travers duquel des événements et outils sont conçus pour permettre aux
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mentoré.e.s de réussir, se développer, s’engager et se préparer à la vie professionnelle. La force du
collectif constitue le fondement du programme.

// DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la cheffe de projet Mentorat, et en lien avec les équipes Mentorat, le/la chargé.e
de projet Mentorat a pour missions :
Pilotage des matchings au national (40%)
- Accompagnement des antennes dans la mise en place des sessions de matching
- Gestion des fichiers de matchings
- Coordination avec la cheffe de projet recrutement sur les besoins en recrutement de
mentors/mentorés, et en lien avec les antennes
- Veille à la bonne mise à jour du CRM par les antennes
Pilotage des suivis au national (40%)
- Support opérationnel pour les antennes dans leur déploiement des temps de suivis individuels
- Support opérationnel pour les antennes dans leur déploiement des apéros de suivis
- Création et partage d’outils (questionnaires, bilans, kit d’animation etc…)
- Partage de chiffres/bilans
- Veille à la bonne mise à jour du CRM par les antennes
Accompagnement des équipes de mentorat (20%)
- Mise en place d’une newsletter interne nationale pour les équipes mentorat
- Création et partage d’outils de formation aux équipes
- Participation aux réunions d’équipes
- Participation aux temps collectifs du Parcours

// PROFIL RECHERCHÉ
-

Connaissance et/ou intérêt pour le secteur de l’éducation, la jeunesse, ou de l’ESS
Grande capacité de rigueur et d’organisation, le tout allié à un fort goût pour les chiffres
Force de proposition, autonomie et adaptabilité
Sait faire preuve de souplesse et d’agilité dans ses interactions et missions avec ses collègues,
le tout allié à un fort dynamisme.
Bon relationnel et goût pour le travail en équipe, disponibilité occasionnelle en soirée et les
weekend
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

// CONDITIONS
CDD 1 an Non Cadre - 38.75h avec 12 jours de RTT et 26 jours de congés payés
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Poste basé à Paris Bastille (+ possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine)
Rémunération grade E (à partir de 23 k€ annuels bruts, négociable selon profil et expérience)
+ tickets restaurants, mutuelle, prévoyance.
Prise de poste : septembre 2021
Rejoignez une association en fort développement dont l’ambition est de changer
les visages et la vision de la Réussite !
Candidatures CV + LM (préciser prétentions salariales SVP) à adresser à recrutement@article-1.eu
d’ici au 1 septembre 2021
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