
 

Digital Product Manager 
 

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 un.e "Digital Product Manager" pour assurer le suivi du              
développement de la plateforme Inspire. 
 

Description du poste 
 

Dans le cadre du programme Inspire, nous recherchons un.e Digital Product Manager. Sous             

la responsabilité de la Responsable du programme Inspire, la/le Digital Product Manager            

assurera le pilotage du développement de la plateforme Inspire et la gestion du budget              

associé :  
● Maîtrise d'ouvrage 

○ Identification et spécification des évolutions du site (nouvelles        

fonctionnalités) et suivi du calendrier des développements 

○ Pilotage de prestataires : développeurs, agences web…  

○ Tests utilisateurs avant mise en production 

○ Formalisation et documentation technique 

● Contribution à la stratégie de développement digitale d'Inspire et des outils utilisés            

(avis techniques) 

https://article-1.eu/
https://inspire-orientation.org/


● Amélioration du parcours utilisateur (A/B testing, design UX desktop et mobile) 

● Pilotage de la performance du site par les données (Google Analytics, Hotjar)  

● Optimisation du référencement du site (SEO, webmarketing, veille sur les sites           

présents dans l'écosystème de l'orientation post-bac) 

● Participation à la conception et au développement d’algorithmes et au management           

des données 

 
Profil recherché 

 
● Minimum Bac+5 (école d’Ingénieur, cursus universitaire équivalent ou école de          

commerce avec une forte valence digitale) 
● Expérience souhaitée dans la gestion de projets Web  
● Maîtrise des outils de gestion collaborative (Trello, Slack, Google App)  

● Habitué à travailler en “mode agile”  

● Une expérience en algorithmie/développement et/ou en gestion de données de          

masse est un plus 

● Autonome, rigoureux.se, enthousiaste et avec un fort intérêt pour l’éducation et les            

questions d'orientation scolaire 

 

Durée : CDD de 6 à 8 mois 

 

Début : Dès que possible 
 

Où : Paris 9e 
 

Rémunération : A discuter selon profil + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement           
50% du titre de transport 
 

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à muriel.ekovich@fratelilab.fr 
 


