
Chargé/e de projet européen	  
Article 1 (plus d’informations ici) 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 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. 

// LES MISSIONS 

Votre mission consiste à favoriser la mobilité européenne des bénéficiaires de 
l’association ainsi que  le développement européen d’Article 1.  
Rattaché(e) à la Directrice du développement est des partenariats, vos responsabilités 
seront de : 
-   Développer la mobilité européenne des bénéficiaires d’Article 1  
- Développer les liens d’Article 1 avec des réseaux européens (associations, institutionnels…
etc.) et explorer les pays européens présentant des défis en termes d’inégalités des chances 
et des déficits d’accompagnement afin de pouvoir y déployer les solutions proposées par 
Article 1 
- Identifier et répondre aux opportunités de financements français et européens qui 
répondent aux besoins et à la stratégie de développement de l’association et qui 
permettraient d’étendre les actions de l’association en Europe 
- Assurer le pilotage et le suivi, y compris financier, du ou des projets, ainsi que le reporting 
	  	  
	  	   // QUALITES REQUISES 

- Deux à trois ans d'expérience professionnelle minimum 
- Formation avec une dominante en sciences politiques ou affaire européennes 
- Qualités relationnelles et d'adaptation à des interlocuteurs institutionnels 
- Compétences (et appétence) rédactionnelles fortes en français et en anglais 
- Expérience de gestion de projet, y compris budgétaire 
- Capacités d'organisation, de rigueur et d'autonomie 
- Connaissance des institutions européennes 
- Excellente maitrise de l’anglais (oral et écrit), idéalement de l’espagnol  
- Appétence forte pour les sujets traités par l'association 

// CONDITIONS 

Début des fonctions Dès que possible   

Lieu : Paris 13ème ou Paris 9ème. Déplacements à prévoir.  

Rémunération : Entre 28 et 32K selon profil et expérience 

 Envoyer CV + LM à  
anita.kirpalani@passeport-avenir.com 

Frateli et Passeport avenir s’unissent pour donner naissance à Article.1 


