
STAGE - Durée : 2 à 4 mois - CHARGÉ.E DE MISSIONS

L'association Article 1 œuvre depuis 14 ans en faveur des jeunes de milieux populaires, pour que
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle 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 plus de 8M€ et d’une équipe
composée de 130 collaborateurs ainsi que des volontaires en services civiques et des mécénats de
compétences.

Nous recherchons

un.e stagiaire déploiement du programme INSPIRE
Stagiaire, NANTES

// CONTEXTE
Depuis 2015, Article 1 a développé le programme Inspire, labellisé par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l'Innovation.

Inspire s’appuie sur deux volets complémentaires :
- une plateforme digitale d’aide à l’orientation (Inspire Orientation), avec aujourd'hui plus de 140 000
lycéen.ne.s inscrit.e.s et 13 000 étudiant.e.s bénévoles qui partagent leur expérience ;
- des ateliers dans les lycées (éducation prioritaire, QPV, zone rurale...), avec 21 000 élèves
bénéficiaires partout en France en 2020-2021. Ils visent à sensibiliser les élèves aux études
supérieures et au monde professionnel à travers le témoignage de bénévoles étudiant.e.s et
professionnel.le.s.

Dans ce contexte, au sein de l’équipe Grand Ouest (Pays de la Loire et Bretagne) et sous la
responsabilité de la coordinatrice régionale du programme INSPIRE, le/la stagiaire aura pour
missions d’appuyer le déploiement du programme INSPIRE sur les régions Pays de la Loire et
Bretagne.



// DESCRIPTION DU POSTE

● Animer des ateliers en lycées d’aide à l’orientation et de découverte du monde
professionnel. Nombreux déplacements sur la région des Pays de la Loire à
prévoir > Pris en charge par l’association.

● Préparer et participer aux rdv bilans de fin d’année réalisés avec les lycées
partenaires.

● Recruter et mobiliser des bénévoles animateurs (étudiants et professionnels).

● Animer et fidéliser une communauté de bénévoles  (création et diffusion de
contenus (publications, visuels, vidéos, témoignages, sondages, etc.) sur les
réseaux sociaux

● Participer à l’organisation d’évènements à destination de notre communauté locale

+ Les missions peuvent évoluer en fonction de l’actualité des associations et des
compétences ou aspirations du stagiaire.

// QUALITÉS APPRÉCIÉES
- Animation de groupe et pédagogie (BAFA ou expérience en animation auprès d’un

public jeune fortement apprécié)
- Dynamisme et autonomie
- Forte capacité d’organisation et de rigueur
- Intérêt pour l'égalité des chances et les thématiques de diversité
- Capacité à interagir avec des interlocuteurs d’horizons différents

// CE QUE NOUS OFFRONS
- Des missions variées qui te permettront de développer de nouvelles compétences
- La possibilité d’apprendre et d’être force de proposition,
- Une équipe au top avec des gens sympas !

// INFORMATIONS PRATIQUES
- Prise de poste : dès que possible
- Durée du stage : Stage conventionné de 2 à 4 mois - 35h/semaine
- Rémunération en fonction de la durée du stage
- Lieu : 34 rue La Noue Bras de Fer 44200 Nantes

Candidatures CV + LM à adresser à melissa.gering@article-1.eu

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

mailto:melissa.gering@article-1.eu

