STAGE de 2 à 4 mois
A pourvoir dès que possible
Stage chargé.e de projet “Journée Mondiale de l’Égalité des Chances”

En 2015, le collectif Different Leaders de l’association Article 1 crée la Journée Mondiale de
l'Égalité des Chances (JMEC), célébrée tous les 5 décembre, avec comme double objectif :
● faciliter la réussite académique et professionnelle des jeunes de milieux modestes
● interpeller les décisionnaires des secteurs public et privé sur leur responsabilité en la
matière
Depuis, de nombreuses initiatives indépendantes partageant le même esprit ont vu le jour à
travers la France, la Belgique, le Maroc, les Etats-Unis, la Côte d’Ivoire, le Sénégal… bref, dans le
monde.
Cette année, on a créé le site www.la-jmec.com dédié à faciliter le plus d’initiatives
indépendantes possibles, tout en garantissant leur valorisation, leur interconnexion… et plus si
affinités ! Et on a besoin d’un coup de main pour les coordonner.
Objet du stage :
Au sein du programme Different Leaders, sous la supervision de l’équipe Different Leaders et
en coopération avec les pôles Communication du Collectif DL et de Article 1, tu contribueras à
accueillir, informer et le cas échéant, suivre, inspirer et accompagner les porteurs et porteuses
d’initiatives pour la JMEC. Cela passera par :
1. L’articulation des calendriers éditoriaux Article 1 et Collectif Different Leaders,
animation des réseaux sociaux, pilotage d’opérations en live sur les réseaux sociaux ;
2. La participation à la création et à la production de contenus sur les réseaux sociaux
(story, vidéo, image, texte...) sur la base de veilles et de productions du pôle
communication des Different Leaders ;
3. L’analyse des performances et production de documents de reporting ;
4. L’élaboration et la mise en place de campagne de social ads.
5. Et parce que l’email n’est pas mort, tu participeras également au paramétrage et à la
rédaction de nos campagnes d’emailing.

6. L’appui au suivi et à l’accompagnement des projets JMEC.
Compétences requises :
- Bonnes capacités rédactionnelles, orthographe irréprochable
- Maîtrise des outils de création de contenus visuels (image et vidéo)
- Organisation
- Bon relationnel
- Intérêt fort pour les enjeux autour de l’égalité des chances
Durée du stage :
2 à 4 mois à temps plein d ès que possible
Où : En télétravail (confinement oblige!)
Indemnité :
Gratification mensuelle légale + Carte Tickets Restaurants + 50% du titre de transport
Modalités de candidature :
Envoie ton CV et LM à different.leaders@article-1.eu ou en message privé sur le compte insta
Different Leaders. Convention de stage obligatoire.
UN PEU PLUS SUR NOUS
Animé et soutenu par Article 1, le Collectif Different Leaders d’Article 1 réunit 125 jeunes vivant partout
en France comme à l’étranger, qui ont fait le choix de continuer à se former et agir collectivement en
faveur de sociétés plus justes, durables et équitables.
Article 1 accompagne plus de 100 000 lycéen.ne.s et étudiant.e.s de milieux modestes vers la réussite
scolaire, professionnelle et citoyenne.
Article 1 c’est plus de 80 collaborateurs engagés pour :
- l’orientation des lycéen.ne.s,
- la réussite par les études et l’engagement
- le développement de soft skills

Rejoins-nous !

