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. Elle s’appuie sur des dispositifs
digitaux et présentiels (accompagnement individuel, ateliers collectifs et plateformes web). Notre
association, reconnue d’intérêt général, se compose aujourd’hui de 130 salariés, des volontaires en
service civique et des personnes en mécénat de compétences.

Nous recherchons un.e Chargé.e de déploiement
- CDD 12 mois - Bordeaux - NOUVELLE-AQUITAINE
// DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Article 1 a développé trois axes :
- S’orienter, avec une plateforme digitale d’aide à l’orientation (www.inspire-orientation.org), et
des ateliers dans les lycées (éducation prioritaire, QPV, zone rurale...). Ce programme vise à
donner des informations aux élèves sur les études supérieures et le monde professionnel à travers
le témoignage de bénévoles étudiant.e.s et professionnel.le.s.
- Réussir, avec un accompagnement individuel de jeunes via du mentorat individuel et des ateliers
d’accompagnement en collectif pour favoriser la réussite dans les études supérieures.
- Se développer, avec une plateforme digitale d’identification et de valorisation des compétences
transversales (www.jobready.fr), et des ateliers en collectif pour aider les jeunes à prendre
conscience de leurs compétences transversales (soft skills) et à les valoriser dans leurs projets
et dans leur insertion professionnelle.
L’antenne Nouvelle-Aquitaine d’Article 1 a été lancée pour sa part en septembre 2021. Elle est composée
d’une équipe de 3 personnes (potentiellement 4 à 8 personnes sur l’année scolaire 22-23). Elle a déjà
commencé à déployer ses différents programmes sur cette première année de lancement et sera donc
dans une perspective de développement croissant en 22-23. Les bureaux sont basés à Bordeaux mais
les actions se déroulent sur l’ensemble de la région.
Article 1 recherche aujourd’hui une personne en CDD de 12 mois pour accompagner le public lycéen par
le biais d’ateliers et du mentorat sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

// DESCRIPTION DU POSTE
Mobilisation de bénévoles
■ Présenter les dispositifs à des étudiants et des professionnels pour qu’ils s’engagent ;
■ Former les bénévoles, les accompagner, assurer le suivi et leur montée en compétences

■ Fidéliser les bénévoles sur le long-terme, créer un sentiment d’appartenance à la communauté
- Animation d’ateliers dans les lycées de la région Nouvelle-Aquitaine
■ Préparer le calendrier d’interventions selon les demandes des lycées et la disponibilité des bénévoles
■ Prévoir la logistique (salles, matériel etc.) ; assurer la relation opérationnelle avec les lycées le jour J
■ Animer des ateliers auprès de classes de Seconde, Première et Terminale
- Organisation et suivi de la mise en oeuvre du dispositif de MENTORAT
■ Contribuer au recrutement des lycéens mentorés dans les établissements partenaires
■ S’assurer de leur bonne mise en relation avec des mentors étudiants ; suivre les relations binômes
■ Organisation des événements tout au long de l’année pour les mentorés et/ou les mentors
-

Relations avec les parties prenantes du public lycéen (lycées, rectorats etc.)

-

Collecte de données nécessaire au reporting, et bilans des actions

-

Participation à la vie d’équipe et aux missions transverses de l’antenne régionale,
des pôles nationaux, ou d’Article 1 plus généralement

D’autres missions pourraient être proposées, en fonction des besoins de l’antenne régionale et des
appétences du.de la chargé.e de déploiement.

// PROFIL RECHERCHÉ
-

Permis B fortement conseillé
Expérience dans l’animation et/ou l’encadrement de jeunes
Grande capacité d’organisation et de planification de son temps
Rigueur pour le suivi et le reporting des actions menées
Autonomie, polyvalence, adaptabilité
Bon sens du relationnel (avec des jeunes, des bénévoles issus d’entreprises, des institutionnels)
Dynamisme à toute épreuve, attitude positive, débrouillardise et travail en équipe !
Intérêt pour les questions d’égalité des chances, d’orientation, d’éducation

// CONDITIONS
-

CDD 12 mois, statut non cadre, 38,75 h/semaine avec 12 jours de RTT (Possibilité de
reconduction en fonction des opportunités opérationnelles et financières) ;
Poste basé à Bordeaux, avec des déplacements très réguliers à prévoir sur la région ;
Possibilité de télétravail 2 jours par semaine ;
Rémunération selon grille salariale : grade E à partir de 23 000€ € bruts annuels + tickets
restaurants, mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport ;
Prise de poste : 29 août 2022.

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 jusqu’au 6 juillet à segolene.bunel@article-1.eu

