Article 1, association moteur de l’égalité des chances en France, accompagne actuellement plus de 10 000
étudiants issus de milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 4 métiers : l’aide à
l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le développement des soft skills et le
ré-engagement. Article 1, association reconnue d’intérêt général en très forte croissance s’appuie sur un budget
de 6M€ et plus de 80 collaborateurs.

Nous recrutons un(e) coordinateur (H/F) pour le programme Tous Entrepreneurs :

Le programme Tous Entrepreneurs
Il existe une forte marge de progression pour l’inclusivité de l’accompagnement à l’entrepreneuriat
en France. L’offre d’accompagnement existante est orientée principalement sur les potentiels des
projets pas sur les potentiels des porteurs de projets. Par ailleurs, la sensibilisation touche encore
peu les jeunes issus de milieux modestes. De ce constat est né le projet Tous Entrepreneurs d’Article
1, soutenu par la Fondation SFR. La proposition d’Article 1 : miser sur le potentiel entrepreneurial des
jeunes issus de milieux modestes qui ont besoin d’un accompagnement spécifique pour rétablir une
équité dans l’accès aux dispositifs existants.
Un programme qui s’appuie sur l’expertise A1
● Des ateliers hard et soft skills déjà éprouvés
● Du mentorat : 3000 mentors riches de leur expertise d’un secteur, d’un métier
● Une nouvelle offre pour nos entreprises partenaires : un nouveau mode d’engagement des
mentors
● Une communauté de pairs : 12 000 jeunes bénéficiaires des programmes A1
● Un soutien matériel et du coaching : des espaces de coworking à Paris, une offre
d’hébergement
Votre mission : définir (en lien avec le manager), mettre en œuvre, et faire évoluer le cas échéant
la stratégie et les contenus du programme Tous Entrepreneurs
●
●
●
●
●
●

Déployer et ajuster le programme Tous Entrepreneurs en s’assurant de la cohérence avec les
espaces de coworking Article 1, en lien avec les objectifs et ambitions du pôle;
Construire et déployer les actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat en lien avec
l’écosystème et les régions;
Piloter la relation avec les entreprises / institutions partenaires du programme Tous
Entrepreneurs et les espaces de coworking;
Renforcer la visibilité et être porte-parole du programme entrepreneuriat, en s’appuyant sur
les enjeux softskills du pôle;
Fédérer une communauté de mentors entrepreneurs et engager les communautés de
bénéficiaires et bénévoles Article 1;
Développer l’écosystème entrepreneuriat : incubateurs / lab / coworking / Pépites /
Associations …

Le poste s’articule autour des axes management / animation d’ateliers et de communauté /
développement partenarial / communication.
Profil recherché
● Cursus d’étude ou intérêt pour la communication, l’événementiel, la gestion de
projet, l’innovation, l’entrepreneuriat. Les profils atypiques sont les bienvenus !
● Une expérience confirmée en gestion de projets : rigueur dans la gestion de projet, sens
du résultat et capacité à délivrer, initiative et autonomie, de préférence avec une expérience dans
l’accompagnement et la formation de jeunes
● Engagement dans l’entrepreneuriat social et solidaire, en s’appuyant sur une
connaissance ou un goût pour les enjeux entrepreneuriaux
● Maîtrise des outils de gestion collaborative
● Esprit d’équipe et bonne humeur indispensable ;)
● La connaissance des acteurs et une appétence pour l’innovation pédagogique et les
enjeux et débats autour de l’éducation est un plus.
Qualités appréciées
Sens pratique, goût pour le challenge, débrouillardise, très bon relationnel, qualités rédactionnelles,
intérêt pour l’entrepreneuriat et l’innovation, autonomie.
Conditions
CDI
Début : dès que possible
Lieu : Paris
Disponibilité le soir et les week ends ponctuellement
Rémunération : selon profil
Pour postuler, envoyez votre candidature à :
marine.melladoruiz@article-1.eu et valerie.marragou@article-1.eu

