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

Nous recherchons

Un.e Content Manager en alternance
à Paris

// DESCRIPTION DU POSTE

Nous recherchons un.e content manager junior pour rejoindre l’équipe de communication
d’Article 1. En collaboration directe avec la Brand Content Manager, ton rôle sera de créer du
contenu pour faire rayonner Article 1 et plus particulièrement sa plateforme de mentorat
DEMA1N.org  !

💪 Les missions :

● PRODUCTION DE CONTENUS : Contribuer à la production et à la rédaction de tous
types de contenus (vidéos, articles de blog, emails, témoignages, visuels, etc.) pour
l’inscription des étudiants mentorés et des mentors.



● RÉSEAUX SOCIAUX ET INFLUENCE : Participer au développement des réseaux
sociaux d’Article 1 en créant de nouveaux contenus à destination des étudiants
notamment sur Tik tok ou en partenariat avec des influenceurs.

● SEO : Aider à la mise en place de la stratégie SEO, en supervisant la production des
contenus et la coordination des différentes équipes.

● VEILLE : Réaliser une veille du secteur mais aussi sur les actus de la communication
et du SEO.

Si les thématiques d’éducation et d’égalité des chances te parlent, que tu es créatif.ve et
que tu as une appétence pour la communication digitale, cette alternance est faite pour toi.

// PROFIL RECHERCHÉ

● Tu as une première expérience idéalement dans les métiers de la communication
● Tu es créatif·ve, curieux.se et tu adores écrire (avec une orthographe irréprochable ;) )
● Tu es bien organisé.e et tu es force de proposition pour élaborer de nouveaux

contenus
● Tu as une bonnes pratiques des réseaux sociaux et des nouvelles tendances
● Tu as une bonne maîtrise des outils de création de contenu visuel (image et

vidéo)
● Tu as une réelle envie de t’engager dans une mission qui a du sens

🧩Les 3 soft skills recommandées pour ce poste (que vous pouvez évaluer via notre
plateforme jobready.fr) :

● Travail en équipe
● créativité
● réactivité

// CONDITIONS

Alternance 1 an, à partir de septembre 2022
Poste basé à Paris (+ possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine)

Candidatures CV + LM et tout exemple de contenu qui te semble pertinent à adresser à
daphne.meleze@article-1.eu

www.article-1.eu

https://www.jobready.fr/

