
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. 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 12M€ et 130 collaborateurs et a ouvert une
antenne Normande en septembre 2021.Dans le cadre de sa croissance et de son développement :

Nous recherchons un.e Chargé.e de mission JOBREADY / INSPIRE
CDD - Normandie

// DESCRIPTION DES PROGRAMMES

JOBREADY vise à accompagner l’insertion professionnelle des jeunes de milieu populaire (scolarisés ou non) en les
aidant à identifier, développer et valoriser leurs soft skills. Article 1 a développé le programme INSPIRE, labellisé par
le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Ces programmes s’appuient également
sur deux volets complémentaires :

○ deux plateformes digitales (jobready.fr et inspire-orientation.org).
○ des ateliers principalement dans les lycées mais aussi dans les établissements du supérieur, les acteurs de l’emploi,
de l’insertion et de la jeunesse.

// MISSIONS

Article 1 recherche aujourd’hui une personne motivée pour participer à la construction de la nouvelle antenne et
déployer les programmes JOBREADY et INSPIRE en Normandie, plus précisément :

- prospection des acteurs partenaires pour le déploiement des 2 programmes
- gestion de la relation partenariale de bout en bout jusqu’au reporting, bilan et mesure d’impact
- planification et gestion des projets de déploiement des programmes , incluant la mobilisation des bénévoles
- animation des ateliers auprès du public cible
- participation active à la vie d’équipe et à la construction de l’antenne Normande

// PROFIL RECHERCHÉ

Grande capacité d’organisation de son temps et rigueur pour le suivi et le reporting des actions menées. Capacité
d’animation, prise de parole en public, sens du relationnel (avec des jeunes de tous profils, des professionnels de
l’insertion dans l’emploi, des représentants d’entreprises, des enseignants en lycée ou proviseurs)

Forte mobilité sur l’ensemble de la région normande, flexibilité des horaires.

Autonomie, polyvalence, adaptabilité, persévérance, capacité d’initiative, sens de la pédagogie.

Expérience souhaitée dans de l’insertion professionnelle ou de l’éducation populaire ou les ressources humaines.
Intérêt pour les questions d’égalité des chances, d’emploi, d’insertion, d’innovation sociale.

www.article-1.eu
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https://inspire-orientation.org/
http://www.article-1.eu


// CONDITIONS

Type de contrat : CDD 12 mois , statut non cadre, 39h/semaine avec 12 jours de RTT –
Poste idéalement basé à Caen/proche de Caen (possibilité d’étudier la localisation du poste ailleurs en Normandie)
avec des déplacements réguliers sur toute la région à prévoir. Télétravail occasionnel
Permis de conduire obligatoire
Rémunération selon grille salariale : grade E, 23 000 € bruts négociable + tickets restaurants, mutuelle,
prévoyance, remboursement 50% du titre de transport Prise de poste : dès que possible.

Candidatures CV + LM à adresser à julien.lecoeur@article-1.eu
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