
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 chargé(e) d’animation digitale pour les jeunes
mentorés

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. 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. C’est pourquoi, en plus du mentorat historique, l’association a lancé un nouveau programme de
mentorat

Dans ce contexte de forte croissance, Article 1 a un enjeu : répondre le plus efficacement possible aux besoins
et aux questions des jeunes en créant et en développant des temps d’animations en ligne. L’idée est de
rattacher ce poste directement à la coordination nationale afin de pouvoir tester et expérimenter les meilleurs
formats digitaux, avant de pouvoir les répliquer et de transmettre les bonnes pratiques aux différentes
antennes régionales (Article 1 est aujourd’hui déployée dans 9 régions en France).

// DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de l’équipe nationale et sous la supervision de la responsable du Mentorat d’Article 1, le/la
chargé(e) d’animation digitale se chargera de créer des temps d’animation digitale pour les mentorés.

http://www.article-1.eu


Il ou elle aura pour missions :

● Animation digitale de la communauté des mentorés
○ Identification des principaux besoins des jeunes et co-conception d’un programme
événementiel digital en fonction, en s’appuyant sur les expertises déjà présentes chez Article 1
○ En région et au national : animation des temps de rencontre des jeunes mentorés en digital,
en coordination avec les équipes en région
○ Participation à la gestion de la communication et de la promotion de ce programme
événementiel en ligne pour toucher le plus de jeunes possible.
○ Mise en place de la stratégie d’animation de la communauté des jeunes pour favoriser le “pair
à pair” et l’échange de bonnes pratiques entre eux.

● Transverse et vie d'équipe
○ Participer aux réunions d’équipe des différents programmes
○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 dans l’animation digitale (présentation, leadership, dynamisme, créativité)
● Goût et expérience pour la jeunesse, l’éducation
● Force de proposition et autonomie
● Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs (Zoom, suite Google, suite Microsoft dont

Excel et Powerpoint. Idéalement CRM type Salesforce, Prezi)
● Sens du travail en équipe, disponibilité occasionnelle en soirée et week-ends avec rattrapage
● Grande capacité d’organisation de son temps et rigueur pour le suivi des actions menées,

capacité de coordination avec des équipes en région
● Dynamisme à toute épreuve, attitude positive et goût pour le travail en équipe.

// CONDITIONS
Type de contrat : CDD 1an, statut non cadre, 38.75h/semaine avec 12 jours de RTT et 26 jours CP.
Poste basé à Paris - Bastille
Possibilité de télétravail (1 à 2 jours par semaine)
Rémunération selon grille salariale : Grade E  - à partir 24k brut annuel (12 mois)
Tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport

Prise de poste : dès que possible !

Candidatures CV + LM à adresser à recrutement@article=1.eu
Merci de préciser l’intitulé du poste en objet du mail

Rejoignez une association en fort développement dont l’ambition est de changer
les visages et la vision de la Réussite !


