
 

 

 

Chargé de projets PÉDAGOGIQUEs (f/h) 

 
CONTEXTE : PRÉSENTATION De l’ASSOCIATION et de jobready 
 
L'association Article 1 œuvre depuis 15 ans en faveur des jeunes de milieux populaires, pour que 
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines 
sociales, économiques ou culturelles. C’est ainsi plus de 80 000 jeunes, du lycée au Bac+5, qui sont 
suivis chaque année par l’association. Pour réussir sa mission, Article 1 s’appuie sur des dispositifs 
digitaux et présentiels (accompagnement individuel, collectif et plateformes web) autour de 3 pôles : S’orienter, 
Réussir et Se développer. Reconnue d’intérêt général, l’association s’appuie sur un budget de 7M€ et 100 
collaborateurs. 
 
En décembre 2019 a été lancé Jobready : un programme d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes et 
des étudiants, développé par Article 1. Il permet d’identifier et valoriser les soft skills acquises lors de 
son parcours de vie (job étudiant, stages, bénévolat, service civique, expériences sportives, artistiques…) 
et de les développer en vue d’une insertion professionnelle réussie.  
 
Jobready combine un outil digital et des ateliers (en présentiel ou distanciel), pour permettre aux jeunes 
d’identifier, certifier et développer leurs soft skills. Le cas échéant, de progresser sur les compétences 
transversales via des opportunités d’engagement et un centre de ressources.  
 
Afin d’améliorer nos contenus pédagogiques, nous recherchons un/une chargé(e) de projets 
pédagogiques pour l’année académique 2021/2022 en apprentissage ou en stage.  
 

 

TES MISSIONS D'INGÉNIERIE Pédagogique eT TRANSVERSES :  
 

En intégrant une équipe de 12 personnes, tu auras pour objectif de contribuer à la création et au 
déploiement des contenus pédagogiques. Notamment autour de 3 piliers : 
 

⮚ DÉPLOIEMENT ET ANIMATION DES ATELIERS PRÉSENTIELS IDF (40%) :  
 

- Déployer et animer 2 ateliers spécifiques Jobready (soft skills) auprès de publics éloignés de l’emploi 
et/ou allophones (NEET/GOAL/primo-arrivants). 

- Prospecter/proposer ces ateliers spécifiques Jobready aux institutions encadrant des publics au 
profil NEET, primo-arrivants et/ou allophones.  

- Assurer la gestion et le reporting de ces ateliers 
- Faire un bilan quantitatif et qualitatif en fin d’année en vue de possibles améliorations. 

 
 

⮚ LA COLLECTE ET TRAITEMENTS DE DONNÉES (30%) :  
 
- Collecter via un questionnaire des données et informations sur l’ insertion professionnelle auprès 

des mentors, RH et managers engagés bénévolement chez Article 1. 
- Relancer les non-répondants et aider à la réalisation d’interviews qualitatives en plus du 

questionnaire 

https://article-1.eu/
https://www.jobready.fr/


 

 

- Gérer et traiter les données recueillies afin que l’équipe s’en serve pour construire des modules 
pédagogiques qui seront proposés sur la plateforme Jobready. 

- Être force de proposition afin de mieux collecter et gérer ces données. 
 
 

⮚ CRÉATION DE KITS PÉDAGOGIQUES ET CONTRIBUTIONS TRANSVERSES (30%) :  
 

- Créer des kits pédagogiques pour les participants et partenaires des ateliers nationaux 
- Etre en appui des chargés de déploiement pour l’animation de certains ateliers nationaux  
- Participer aux réunions d’équipes Jobready et/ou Article 1 
- Contribuer aux événements et chantiers de l’équipe. 

 

TES SOFT SKILLS POUR CETTE MISSION : 

Ton diplôme ou ta formation ne sont pas un critère de sélection ni même le nom de ton école ! Juste une 
motivation et une implication intrinsèques, une appétence pour l’animation, la création de contenus, une 
sensibilité pour l’égalité des chances : 
- Tu sais adapter ta posture en facilitation pédagogique  
- Tu es créatif et déborde d’idées pour rendre les choses différenciantes 
- Tu es force d’initiative, curieux, parfois débrouillard mais tu aimes apprendre ! 
- Tu aimes quand c’est beau et bien avec un sens esthétique ! 
- Tu aimes tester de nouvelles choses/outils avec le sens de la pédagogie ! 

 
Et surtout…même si ton profil ne correspond pas à 100% mais que ces missions te parlent et que tu es 
déterminé : alors surtout n’hésite pas !  

Ces soft-skills que tu vas développer ET VALORISER  :  
 
Pédagogie - Collecte et traitement de données- Imagination - Esprit d’initiative (créativité) – Intégration à 
un groupe (travail d’équipe). 

 
 

  SYNTHÈSE INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

- Début : septembre 2021 
- Lieu : Siège Article 1 sis à l’Ascenseur - 29 boulevard bourdon – 75004 Paris 
- Rémunération : modalités contrat d’apprentissage ou convention de stage (6 mois idéalement 

avec une gratification légale de 3,90 € bruts/h, 35h/semaine) 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport 
- Candidature à envoyer à sidibe.salifou@article-1.eu  

 

mailto:sidibe.salifou@article-1.eu


 

 

 


