Recrutement de 2 stagiaires pour juin – décembre 2019
Association 1001mots

1001mots est une startup associative dont l’ambition est d’apporter une réponse nationale
inédite à l’échec scolaire et à la pauvreté. Nous développons une nouvelle méthode inspirée des
neurosciences cognitives pour stimuler l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans issus de
familles défavorisées. Nos orthophonistes et psychologues proposent aux parents des activités
basées sur les livres et les jeux éducatifs, qu’ils pourront pratiquer eux-mêmes avec leur
enfant : ces messages sont transmis lors d’ateliers parents-enfants et à distance (SMS, vidéos
en ligne, envoi de livres). Les études scientifiques montrent que pour les enfants de familles
précaires, cela peut doubler les chances de réussite scolaire et d’accès à l’emploi.
Créée en 2017, 1001mots connait un développement rapide. Grâce au soutien financier d’une
vingtaine de fondations et partenaires, nous avons constitué une équipe salariée de 8 personnes
et nous accompagnons déjà̀ 400 familles. D’ici 4 ans, nous voulons toucher 100 000 enfants
afin d’avoir un impact tangible sur l’échec scolaire en France. Nous recherchons 2 stagiaires
pour appuyer nos projets de terrain, la structuration de nos outils et notre levée de fonds.
Ils travailleront sous l’autorité de Florent de Bodman, fondateur et directeur de 1001mots,
(ENA, Bercy, cofondateur du programme national Parler Bambin).
Vous voulez participer à la croissance d’une association qui change la donne pour les enfants
pauvres ? Vous pensez que l’éducation est un enjeu crucial pour la France ? L’autonomie et la
créativité sont vos points forts ? Alors rejoignez notre équipe de haut niveau et prenez vos
quartiers à Cospirit, la pépinière vibrante et chaleureuse du 10e arr. où nous sommes hébergés.
Missions
Stage 1 à dominante « Outils pédagogiques / Mesure d’impact »
•

•

•

Assistance à l’organisation des ateliers : Vous serez au contact direct des parents et
enfants accueillis dans deux de nos projets pilotes à Paris, dans les Yvelines ou le Val
de Marne. En appui à un intervenant spécialiste de la petite enfance, vous participerez à
l’organisation des ateliers et à la collecte du feedback des parents. Vous animerez
également le groupe Whatsapp mis en place pour chaque groupe de parents. Vous
contribuerez au suivi des « parents ambassadeurs » de 1001mots.
Développement des outils pédagogiques : vous serez fortement impliqué dans ce
chantier, mené en priorité sur notre terrain principal du 18e arrondissement de Paris.
Vous contribuerez à concevoir et à tester auprès des parents nos tutos pédagogique
photo et vidéo, nos outils de présentation des ateliers, nos outils de formation des parents
ambassadeurs, etc. Vous serez particulièrement impliqué sur notre offre digitale, que
nous développons pour proposer aux parents un suivi plus régulier et personnalisé.
Conduite du projet « Accompagnement à distance » : vous jouerez le rôle de chef de
projet pour notre suivi à distance de 500 familles (envoi automatisé de SMS, appels

•

téléphoniques, envois de livres par la poste). Ce projet est une expérimentation
scientifique inédite, évaluée par le CNRS et le laboratoire J-PAL du MIT.
Structuration de l’association : Vous serez associé à plusieurs chantiers de
structuration de nos processus internes (RH, réseaux sociaux). Vous serez ainsi mis
rapidement en responsabilité sur plusieurs chantiers opérationnels.

Stage 2 à dominante « Levée de fonds / Partenariats »
•

•

•
•

•

Assistance à l’organisation des ateliers : Vous serez au contact direct des parents et
enfants accueillis dans l’un de nos projets pilotes au Perreux sur Marne (94) ou à Plaisir
(78). En appui à un intervenant spécialiste de la petite enfance, vous participerez à
l’organisation des ateliers et à la collecte du feedback des parents. Vous animerez
également le groupe Whatsapp mis en place pour chaque groupe de parents. Vous
contribuerez au suivi des « parents ambassadeurs » de 1001mots.
Recherche de financements philanthropiques : Vous serez fortement impliqué dans
notre levée de fonds philanthropique (grands donateurs, fondations). Vous serez
responsable de l’animation de notre première communauté de mécènes (événements,
visites), notamment pour l’organisation d’une ou deux soirées destinées aux mécènes.
Vous préparerez et suivrez les rendez-vous de fundraising de l’association.
Partenariats : vous contribuerez au lancement et au suivi de nos partenariats avec des
éditeurs de livres ou de jouets, mais aussi avec des PMI ou des CAF.
Communication : Vous serez fortement impliqué dans la communication extérieure de
1001mots, qui vise nos partenaires institutionnels ainsi que le public des familles. Vous
serez en première ligne pour la gestion de notre site Web, de notre compte Twitter et de
notre page Facebook. Vous contribuerez aussi aux contacts médias de 1001mots.
Structuration de l’association : Vous serez associé à plusieurs chantiers de
structuration institutionnelle de l’association (RH, gestion comptable et financière,
organisation des conseils d’administration). Vous serez ainsi mis rapidement en
responsabilité sur plusieurs chantiers opérationnels.

Compétences requises
* Formation : niveau master en école de commerce ou IEP
* Compétences requises : forte autonomie ; créativité ; haut niveau d’organisation ; aisance
avec Excel et la gestion de bases de données.
* Compétences souhaitées : expérience de responsabilités associatives ou de recherche de
financements philanthropiques ; expérience en montage vidéo.
* Intérêt pour les questions sociales et éducatives, engagement social
Informations complémentaires
* Rémunération : gratification de stage à discuter (+ frais de transport)
* Durée : 6 mois, à partir de la mi-juin 2019.
* Lieu : pépinière CoSpirit - 19, rue Martel, 75010 Paris
* Contact : Florent de Bodman, directeur et fondateur de l’association 1001mots –
florent.debodman@1001mots.org

