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 130 collaborateurs ainsi que des volontaires en services civiques et des mécénats de
compétences.

Nous recherchons
un.e

Chargée de projet Envol,
CDI, au siège à Paris

// CONTEXTE
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 «Suivi des étudiants et
référent.e accompagnements scolaires ».
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// DESCRIPTION DU POSTE
Accompagné.e par la coordinatrice des accompagnements du Sup’, le.la chargé.e de projet aura pour
missions principales :
●

Suivi d’une promotion d’étudiants :
○ Suivi d’une promotion d’environ 70 étudiants. Etre le point de référence de L’Envol
auprès des étudiants, les contacter régulièrement pour connaître leur situation,
identifier leurs besoins et leurs proposer des accompagnements individualisés autour
des thématiques suivantes : scolaire, mobilité internationale, vie étudiante, pédagogie
financière.

●

Chargé.e de projet accompagnements scolaires :
o Être la personne ressource auprès des étudiants pour les sujets de
méthodologie/recherche de stage & d’alternance/poursuite d’études
o Organisation des ateliers dédiés à ces sujets (en digital dans l’année et en présentiel
lors des évènements nationaux)
o Mise en œuvre du dispositif de tutorat (lycéens et étudiants) : Analyse des demandes
des jeunes et mise en relation avec un/e tuteur/trice et animation de la communauté
des tuteurs (recrutement, suivi, facturation…)
o Mise en œuvre du dispositif de stages intensifs des étudiants : Analyse des demandes
des jeunes et financement auprès des organismes ciblés.

●

Organisation logistique des évènements destinés aux étudiants, en lien avec les coordinateurs
de projets pédagogiques :
○ 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...) et recherche de lieux pour l’organisation de campus
○ Gestion des invitations et des inscriptions des participants
○ Organisation des plateformes digitales pour les évènements virtuels

●

Recrutement de la nouvelle promotion, en lien avec le.la responsable du recrutement:
○ Analyse des candidatures
○ Chargé.e de recrutement d’académie.s (rencontre des élèves candidats dans leurs
collèges)
○ Préparation des fiches de présentation des candidat.es retenu.e.s pour présenter au
comité de sélection

// PROFIL RECHERCHÉ
-

Grande capacité d’organisation de son temps et rigueur, capacité d’écoute. Polyvalence,
adaptabilité, capacité d’initiative, sens de la pédagogie.
Excellent sens du relationnel
Attitude positive et goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance du système éducatif français, notamment dans le supérieur, est un
vrai plus.
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-

Idéalement une première expérience impliquant des contacts avec des étudiants ou un intérêt
pour ce public (associatif, éducatif, animation).
Intérêt pour les questions d’égalité des chances.
BAFA/BAFD souhaité.
Permis de conduire apprécié.

// CONDITIONS
CDI Non Cadre - 38.75h avec 12 jours de RTT et 26 jours de congés payés
Poste basé au siège 29 boulevard Bourdon 75004 Paris
Rémunération selon grille salariale : grade E (24000 € annuels bruts) + tickets restaurants, mutuelle,
prévoyance.
Disponibilité ponctuelle requise le soir et les week-ends pour participer ponctuellement à l’animation
des événements de l’Envol
Prise de poste : 8 décembre 2021
Rejoignez une association en fort développement dont l’ambition est de changer
les visages et la vision de la Réussite !
Candidatures CV + LM à adresser à orianne.ribot@article-1.eu
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