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Animateur régional de communauté 

 

Description de l’association 
 

Article 1 est le résultat de la fusion récente entre Frateli et Passeport Avenir, associations 

moteurs de l’égalité des chances en France. Article 1 accompagne actuellement plus de 10 

000 étudiant.e.s issu.e.s de milieux modestes vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 

4 axes : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des 

étudiant.e.s, le développement des soft skills et le ré-engagement. 

 

Article 1 est en très forte croissance. Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie 

sur un budget de 6M€ et 80 collaborateurs.   

 

Après une phase d’expérimentation de 2 ans, la plateforme Inspire, va connaître un très fort 

développement pour devenir la plateforme d’orientation de référence pour les lycéen.ne.s 

en France. D’ici mi-2018, il s’agit de passer de quelques milliers à quelques centaines de 

milliers d’utilisateur.trice.s.   

 

Dans ce contexte, nous recherchons des Animateur.trice.s région en charge de créer et 

d’animer des communautés d’étudiants bénévoles, qui s'intégreront dans une équipe en forte 

croissance. 

 

Description de la mission 
 

Sous la responsabilité de la Responsable du déploiement régional et en collaboration avec la 

Chargée de formation et animation des Animateurs région, l’Animateur région assurera la 

représentation de la communauté Inspire sur sa zone régionale : 

• Créer et animer une communauté d’étudiants bénévoles engagés (« étudiants- 

éclaireurs ») :  

o Participer au recrutement d’étudiants éclaireurs régionaux avec des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs définis (nombre, filières d’études…) en participant à 

des évènements locaux (salons étudiants…) ou via des partenariats avec des 

établissements du supérieur  
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o Animer la communauté d’étudiants éclaireurs sur sa zone régionale : 

évènements dédies (conviviaux et / ou conférences, ateliers…) et sur les 

réseaux sociaux (en cohérence avec la politique de communication sur les 

réseaux sociaux de l’antenne centrale) 

• Faire émerger et gérer un pool d’étudiants éclaireurs très engagés (éclaireurs leaders) 

qui deviendront des parties prenantes tant dans les actions de la communauté 

d’’étudiants éclaireurs, que dans la gouvernance et la gestion des autres éclaireurs 

• Gérer un portefeuille de partenaires canaux de recrutement d’étudiants éclaireurs et 

créer de nouveaux partenariats en fonction des objectifs définis avec la Responsable 

du déploiement régional et l’Equipe Inspire (écoles, universités, entreprises, 

organisation jeunesse etc) 

• Echanger des bonnes pratiques avec les autres Animateurs région, assurer un 

reporting régulier à la Chargée de formation et animation des Animateurs région 

• Participer à des évènements avec des lycéens  

 

Profil recherché 
 

● Expérience de l’animation et d’organisation d’événements (3 à 5 ans) 

● Connaissance du secteur éducatif / jeunesse régional 

● Capacité d’organisation, rigueur et précision 

● Connaissance des réseaux sociaux 

● Capacité à décider et à travailler en autonomie 

● Grand sens du contact, écoute active, aisance avec un public jeune 

● Capacité rédactionnelle 

● Permis B (nombreux déplacements) 

● Télétravail 

 

Durée : CDD (6 mois) 

Début : Décembre 2017 

Où : Nancy 

Rémunération : A discuter selon profil + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement 

50% du titre de transport 

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à Christelle Poglio 

christelle.poglio@passeport-avenir.com 

 

 

 

 
 

 


