
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
● 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 100 collaborateurs ainsi que des services civiques.

Nous recherchons un.e stagiaire animation et développement de partenariats
JOBREADY à Toulouse

// DESCRIPTION DU PROGRAMME

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. Ce programme s’appuie sur deux volets
complémentaires :

○ une plateforme digitale (www.jobready.fr) avec une technologie de chatbot pour se raconter,
d’open badges pour certifier ses compétences, de centre de ressources et missions pour
progresser… Lancée en décembre 2019.

○ des ateliers auprès des établissements du supérieur, des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de
la jeunesse. Ils visent à sensibiliser les jeunes à l’importance des soft skills dans le monde
professionnel et les aider à les identifier, les développer et les valoriser.

L’antenne régionale Occitanie de l’association a été créée en 2016 et compte aujourd’hui 9 salariés, 2
personnes en mécénat de compétences, 3 volontaires en service civique. Les bureaux sont basés à Toulouse
et à Montpellier, et les actions sont menées sur l’ensemble de la région Occitanie.

Article 1 recherche aujourd’hui une personne en stage pour accompagner le développement du
programme JOBREADY sur la région Occitanie. Cette personne sera basée à Toulouse.

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


// DESCRIPTION DU POSTE

Placé(e) sous la responsabilité de la chargée de déploiement du programme en Occitanie et en lien avec les
membres des équipes Jobready et Occitanie, vous contribuez au développement du programme sur la région.
Pour cela, vos missions principales seront :

Développement de partenariats : rendre accessible le programme Jobready au plus grand nombre :
● Réaliser une cartographie des acteurs locaux, potentiels partenaires de Jobready :

associations, établissements d’enseignement supérieur, missions locales…
● Prospecter et participer aux rendez-vous avec les acteurs locaux
● Suivre les partenaires existants pour mettre en place les actions de partenariat (ateliers,

formations, …)
● Elaborer les bilans partenaires
● Promotion du programme via l'organisation et la participation à des événements (forums,

salons…)

Animation d’ateliers : animer des ateliers sur les soft skills auprès des jeunes :
● Organiser la logistique et le matériel nécessaire avant chaque intervention (à distance ou en

présentiel)
● Animation des ateliers auprès des jeunes

Vie d’équipe Occitanie : participer et organiser les événements d’équipe

Ce que nous pouvons vous apporter à travers ce stage ?
- travailler dans la bonne humeur au sein d’une équipe qui partage les valeurs de solidarité, progression

individuelle et collective et bienveillante (et très gourmande !)
- Une bonne connaissance des acteurs de l’éducation de la région (le fameux réseau ;) )
- Développer les soft skills qui vous aideront à faire la différence dans la suite de votre carrière

professionnelle

// PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes sensible à l’égalité des chances ?
Vous connaissez le concept de soft skills et êtes convaincus de leur utilité dans le monde du travail ?
Au cours de vos expériences passées, vous avez démontré des capacités de communication orale et écrite,
vous vous sentez à l’aise pour échanger avec différent.e.s interlocuteurs.trices ?
Vous faites preuve de rigueur et de capacités d'adaptation  ?
Vous aimez travailler en équipe et vous avez l'envie d’apprendre ?

// CONDITIONS
Type de contrat : stage de 6 mois
Poste basé à Toulouse, avec des déplacements réguliers sur la région à prévoir
Gratification mensuelle légale + Carte Tickets Restaurants + 50% du titre de transport
Prise de poste : 1er trimestre 2022
Envoyez-nous vos candidatures (votre CV et vos motivations pour réaliser ce stage ) à
charline.attiogbe@article-1.eu

mailto:charline.attiogbe@article-1.eu

