
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 14 M€ et d’une équipe
composée de 140 collaborateurs ainsi que des volontaires en services civiques et des mécénats de
compétences.

Nous recherchons

un.e chargé.e de mission MA1SON
en alternance à Paris

// CONTEXTE

Article 1 a créé MA1SON, un programme d’engagement qui permet à des étudiants boursiers d’avoir un
accès facilité aux logements avec un programme autour du vivre, de l’agir et de l’apprendre ensemble
tout en s’essayant à la mise en place de de projets à impact social sur le territoire.

Afin fédérer cette communauté, nous souhaitons :
- Mettre en place des évènements conviviaux, visant à consolider les liens entre les membres de

la communauté.
- Valoriser les projets solidaires mis en place à l’initiative des résidents.
- Déployer les ateliers de la thématique “apprendre” en résidence.

// DESCRIPTION DU POSTE

Tu auras pour mission de participer à l’animation pédagogique et de la communauté en créant du lien
entre les résidents et au sein de l'écosystème de MA1SON.

ANIMATION :
- Pédagogique : Environ 4 ateliers/mois et les grands temps forts de l’année (week-ends de

formation, rencontres (etc…)
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- Communauté : participer à l’animation d'évènements conviviaux, pour créer de la chaleur au
sein des résidents.

SUIVI DE PROJET :

- Accompagner le coordinateur pour le recrutement, la collecte des infos nécessaires au suivi de
projet.

- Accompagner les étudiants dans la réalisation des groupes projets (soirée ciné - débat, sorties
culturelles...), et suivre leur avancée dans les projets et faire le lien avec Article 1)

- Participer à la valorisation des projets auprès des acteurs du territoire avec l’appui du tuteur.

COMMUNICATION

- Partager les information (invitations, etc…) à l’ensemble de la communauté via les réseaux
MA1SON

- Valoriser le  programme via la réalisation de supports et newsletters à destination des
partenaires MA1SON

// PROFIL RECHERCHÉ

- Tu es à la recherche d’une alternance à la rentrée prochaine ?
- Tu as envie de t’essayer à l’animation d’une communauté, à la coordination de projet et avant

tout à une aventure humaine.
- Tu as une grande capacité d’organisation, de gestion du temps et rigueur. Polyvalence,

adaptabilité, capacité d’initiative.
- Tu as le goût du travail en équipe. Tu es force d’initiative. Tu es curieu.x.se débrouillard.e et tu

aimes apprendre !
- Tu es sensible au secteur associatif, à l'engagement et à l'égalité des chances.
-
- Et surtout… si ton profil ne correspond pas à 100% mais que ces missions te parlent et que tu es

déterminé.e : alors surtout n’hésite pas !

// CONDITIONS

- Contrat d’apprentissage en alternance 1 an à partir de septembre 2022
- Lieu : L’Ascenseur 29 boulevard bourdon 75004 Paris (Possibilité de télétravail partiel) et

résidences MA1SON du 14e arrondissement de Paris
- Disponibilité requise le soir (1 à 2  soirs par semaine )  et ponctuellement le week-end pour

participer à l’animation des événements.

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

Candidatures CV+ LM  à envoyer à cheikh.diasse@article-1.eu et marie.auzannat@article-1.eu
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