
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. Afin de remplir sa
mission, Article 1 accompagne du lycée au monde professionnel, plus de 150 000 jeunes de milieux
populaires vers la réussite.

Pour cela, elle s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels innovants (accompagnement
individuel, ateliers collectifs et plateformes web), un budget de 12M d’€ et 130 collaborateurs au niveau
national.

Nous recherchons une personne en Mécénat de compétences pour le poste de
Référent.e de l’académie de Poitiers

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.

En particulier, l'évolution de l’association, la croissance de ses domaines d’intervention, la multiplication
d’écoles, d’universités et d’entreprises partenaires, imposent à l’association d’être très réactive au niveau
régional. Les personnes en mécénat de compétences aident ainsi l’antenne dans la mobilisation des acteurs
clés de la région (entreprises, partenaires publics, écoles), afin d’être au plus près des besoins de chaque
territoire. L’antenne est basée à Bordeaux mais un nouveau bureau va voir le jour à la rentrée scolaire 2022 à
Poitiers pour mieux couvrir les actions dans l’académie. Une à deux ressources salariées devrait y être
recrutées sur l’année scolaire. La personne en mécénat de compétences sera donc intégrée à ce bureau et
bénéficiera par ailleurs du soutien de l’équipe salariée basée à Bordeaux dans sa prise de poste et dans la mise
en œuvre de ses missions.

// DESCRIPTION DES MISSIONS
En lien avec la Responsable régionale et avec les collaborateurs salariés et bénévoles présents sur votre
territoire, vos missions consistent à :

1. Développer et alimenter les partenariats locaux

● Contribuer à l’identification, la prospection et la concrétisation d’opportunités financières, à partir
de l’offre régionale Article 1 existante (entreprises, fondations, collectivités à démarcher, appels à
projets auxquels contribuer etc) ;

● Représenter l’association auprès de différents acteurs de l’académie, pour développer le
déploiement opérationnel comme la visibilité de l’antenne Nouvelle-Aquitaine sur ce territoire
(auprès d’institutions, auprès d’établissements du supérieur, auprès d’autres associations etc) ;
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2. Appuyer la mise en place et le bon déroulement des programmes de l’association

● Contribuer à l’animation d’ateliers en lycées et à destination d’étudiants dans le supérieur

● Participer à l’organisation d’événements pour les étudiants bénéficiaires (journée teambuilding,
soirées thématiques, visites de sites d’entreprises…)

3. Mobiliser, accompagner et animer la communauté de bénévoles sur le territoire

● Appuyer le recrutement et la mobilisation des bénévoles étudiants et professionnels engagés sur
nos différents programmes (animation d’ateliers, mentorat)

● Contribuer à la formation des bénévoles issus de nos structures partenaires (posture d’animation,
de mentorat...), en lien avec l’équipe Expérience bénévoles au siège

● Accompagner des bénévoles dans l’animation des ateliers

● Animer la communauté locale de bénévoles (organisation de temps de retour d’expérience,
afterworks, etc.)

4. Participer à la vie d’équipe et à des projets transverses de l’antenne

// Compétences souhaitées
● Aisance relationnelle, capacité à animer, à coordonner et à fédérer les différents acteurs

● Souci du résultat, autonomie, sens de l’organisation

● Capacité à prendre des initiatives, à saisir des opportunités, à comprendre la complexité territoriale
dans le cadre du développement d’une activité

● Intérêt pour les sujets d’éducation, d’égalité des chances

● Bonne connaissance du territoire couvert par l’académie (Vienne, Deux-Sèvres, Charente et
Charente-Maritime)

// Rayonnement de la mission :
Académie de Poitiers, donc déplacements réguliers à prendre en compte.

L’antenne régionale étant par ailleurs basée à Bordeaux (La Ruche 66 rue de l’Abbé de l’Epée), une
présence occasionnelle dans les locaux est requise (à définir conjointement sur la temporalité).

// Durée de la mission de mécénat : implication durable du collaborateur, au regard de la
multiplicité des missions proposées

// Contacts : Ségolène BUNEL, Responsable Nouvelle-Aquitaine,
segolene.bunel@article-1.eu, 06 10 45 73 90
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