
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.e Chargé.e de projet ENVOL
CDI –Au siège à Paris

// DESCRIPTION DU PROGRAMME

Illustration de l’engagement fort et de l’expertise d’Article 1 en matière d’égalité des chances, l’association
développe et met en œuvre depuis 2012 le programme de mécénat sociétal de La Banque Postale : L’Envol, le
campus de La Banque Postale.

Destiné à des élèves issus de milieux modestes, sélectionnés chaque année par promotion de 60 sur tout le
territoire français, L’Envol cherche à valoriser toutes les formes d’excellence en proposant des dispositifs
d’accompagnement de la seconde à bac + 3: perfectionnement scolaire, aide à l’orientation, parrainage
individuel de chaque élève de la promotion par un collaborateur d’entreprise, événements de promotion,
ouverture culturelle, soutien matériel, suivi personnalisé… L’objectif est double : permettre aux élèves de se
sentir réellement intégrés au programme, et leur permettre de trouver une voie qui corresponde à leurs
capacités et à leur ambition. L’ensemble des promotions de l’Envol compte aujourd’hui environ 500 élèves.

Afin de poursuivre ces objectifs, nous recherchons un.e chargé.e de projet Chargé.e de Projet "sélection des
bénéficiaires, suivi des relations de parrainage et logistique des évènements"

// DESCRIPTION DU POSTE
Accompagné.e par la responsable adjointe du programme, le.la salarié.e aura pour missions principales :

● Suivi des relations de parrainage d’une promotion de lycéens :
○ Suivi d’une promotion de 60 lycéens : contacts réguliers avec les élèves. Accompagnement

individualisé de ces jeunes autour de plusieurs thématiques : leur rapport aux études, à
l’engagement, à l’avenir, à soi, aux autres et au monde.

○ Parallèlement au suivi des jeunes, le.la salarié.e sera également garant.e de la relation entre
les jeunes et leur parrain/marraine et sera l’interlocuteur privilégié de ce dernier pour faciliter
la relation de parrainage. Chaque jeune de L’Envol étant parrainé.e individuellement par un
bénévole du groupe La Poste.

○ Mise en place d’ateliers thématiques à destination des jeunes et/ou des parrains/marraines.

● Soutien logistique et chargé.e de recrutement de la nouvelle promotion, en lien avec la personne
responsable du recrutement  :

○ Gestion de la logistique et des tâches administratives liées à la réception et au suivi des



candidatures.
○ En lien avec l’équipe de recrutement, organisation opérationnelle et gestion des entretiens

dans plusieurs académies (des déplacements sont à prévoir entre mars et avril).

● Organisation logistique des évènements destinés aux lycéens, en lien avec les coordinateurs de projets
pédagogiques :

○ Recherche de lieux pour l’organisation de campus.
○ Mise en œuvre opérationnelle des activités (liens avec les prestataires, gestion du matériel…)
○ Organisation des transports (établissement des plans de transports et réservation bus, billets

de train et d’avion...)
○ Gestion des invitations et des inscriptions des participants
○ Organisation des plateformes digitales pour les évènements virtuels

// PROFIL RECHERCHÉ
Grande capacité d’organisation de son temps et rigueur pour le suivi et le reporting des actions menées,
capacité d’écoute. Polyvalence, adaptabilité, capacité d’initiative, sens de l’écoute et de la pédagogie.
Excellent sens du relationnel (avec des jeunes de tous profils, des bénévoles de différents horizons).
Idéalement première expérience impliquant des contacts avec des adolescents ou intérêt pour ce public
(associatif, éducatif, animation).
Bonnes compétences en informatique et développement, notamment très bonne maîtrise d’Excel requises
Intérêt pour les questions d’égalité des chances.
Goût pour le travail en équipe.
Permis B indispensable.
BAFA/BAFD souhaité.

// CONDITIONS
Type de contrat : CDI, 39h/semaine avec 12 jours de RTT.
Poste basé au siège 29 boulevard Bourdon 75004 Paris, des déplacements ponctuels en France et une fois par
an à l’étranger.
Disponibilité ponctuelle requise le soir et les week-ends pour les événements de l’Envol
Rémunération selon grille salariale : grade E, 24 000€ bruts + tickets restaurants, mutuelle, prévoyance,
remboursement 50% du titre de transport
Prise de poste : 25 octobre 2021
Candidatures CV + LM à adresser à cecilia.beauvais@article-1.eu


