Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite académique et professionnelle et l’engagement ne
dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Afin de remplir sa mission, Article 1 accompagne
du lycée au monde professionnel, plus de 15 000 jeunes de milieux populaires vers la réussite académique, l’insertion
professionnelle et l’engagement citoyen. Notre association s’appuie sur des dispositifs digitaux et présentiels
(accompagnement individuel, collectif et plateformes web) autour de 3 axes : S’orienter, Réussir et Se développer.
Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur un budget de 7M€ et 80 collaborateurs.

Nous recherchons un.e chargée de projet essaimage- Paris - Région
Île-de-France
// DESCRIPTION DU PROGRAMME
MA1SON est un réseau de résidences sociales étudiantes engagées qui accueille un programme d'animation
et de formation afin de permettre à des étudiants boursiers, sélectionnés sur la base de leur motivation, un
accès renforcé au logement social et le transformer en espace de socialisation, d'apprentissage entre pairs et
d'engagement.
Le programme MA1SON repose sur trois axes :
- Vivre ensemble : Co-construire un habitat collectif bienveillant et responsabilisant,
- Agir ensemble : Réaliser des projets solidaires sur le territoire et développer une éthique de
l’action,
- Apprendre ensemble : Approfondir ses soft skills au sein d’un collectif apprenant.
.
Le programme MA1SON a démontré sa pertinence, prouvé son impact et son caractère innovant depuis sa
création en 2014. Il répond à la problématique pressante du logement social étudiant tout en modifiant le rôle
que celui-ci peut avoir dans la construction de la trajectoire d’un jeune mais aussi sur les territoires dans
lesquels il est implanté.
Depuis 2019, Article 1 mène une logique d’essaimage du programme avec la volonté d'accroître son impact et
de transférer son expertise. Cela se traduit par son adaptation en fonction des enjeux et priorités de nos
partenaires.
Ainsi, le programme MA1SON est déployé au sein de 6 résidences dont 4 essaimées.

// DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché.e à la Responsable du réseau MA1SON, le/la chargé.e de projet contribuera à la formation et à
l’accompagnement des 2 porteurs de projets, en charge de déployer le programme au sein de 4 résidences
pour nos partenaires.

Vous aurez pour missions :
●

Accompagnement et formation des porteurs de projets
○ Transférer l'expertise et les contenus du programme MA1SON aux porteurs de projets
○ Accompagner tout au long de l’année les porteurs de projets dans la prise en main du
programme et dans son adaptation aux enjeux spécifiques des partenaires et des territoires
○ Animer la communauté des porteurs de projets en présentiel et en digital

●

Ingénierie pédagogique
○ Enrichir les contenus du programme en fonction des retours d'expérience des porteurs de
projet
○ Mise à jour des contenus pédagogiques sur la plateforme Opencommons, en lien avec
Simplon

●

Coordination transverse
○ Contribuer au développement territorial du programme MA1SON
○ Participer aux chantiers stratégiques de modélisation du programme
○ Contribuer à la recherche en cours sur le programme : collecte de données
○ Recruter, former et accompagner une équipe de volontaires en service civique
○ Participer aux réunions d’équipe MA1SON

// PROFIL RECHERCHÉ
Expérience validée en gestion de projet
Sens du relationnel et aptitude à interagir avec différents types de partenaires (universitaires, associatifs,
institutionnels)
Animation de communautés
Prise d’initiative et force de proposition
1 an minimum d’expérience dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et/ ou de la formation.
Autonomie, polyvalence, adaptabilité et rigueur

// CONDITIONS
Type de contrat : CDI statut non cadre, 39h/semaine avec 1 jour de RTT par mois
Poste basé à Paris, déplacements réguliers en Île-de-France,
Mobilisation occasionnelle en soirée et week-end,
Rémunération selon grille salariale : grade E, entre 23 000 € et 25 000 € bruts selon profil + tickets restaurants,
mutuelle, prévoyance, remboursement 50% du titre de transport
Prise de poste : dès que possible
Candidatures CV + LM à adresser à fatoumata.cissokho@article-1.eu

