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Fiche mission 
STAGE – CHARGE(E) DE PROJET EVENEMENTIEL 

A renvoyer svp par e-mail : claire.taillardat@institut-telemaque.org  
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

Créé en 2005 en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, l’Institut Télémaque a pour 
objectif de promouvoir l’égalité des chances et de contribuer à la relance de l’ascenseur social. 
L’Institut Télémaque a mis en place une démarche innovante, visant à offrir aux jeunes : 

 

 

Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné 740 jeunes (filleuls), avec l’appui de + de 70 000 

heures de la part de salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que tuteurs et à travers un 

travail individualisé nourri d’une dynamique collective, dans 100 établissements scolaires partenaires 

dans 6 académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Grenoble, Lille, et 55 entreprises partenaires de 

différentes tailles. 

Personne à contacter :  
Nom / prénom : Claire TAILLARDAT 
Fonction dans l’association : Chargée de parrainage et des animations -  claire.taillardat@institut-
telemaque.org  
Téléphone : 06 15 71 35 80 
 
 
 
 

mailto:claire.taillardat@institut-telemaque.org
mailto:claire.taillardat@institut-telemaque.org
mailto:claire.taillardat@institut-telemaque.org


   
 

2 
 

 
 
 

 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION  
 
Ta mission 
“Agir pour l'égalité des chances en participant à l’organisation de la journée Télémaque qui 
rassemblera toute la communauté en Ile-de-France ” 

Tes champs d’action  
Ta mission peut être divisée en deux grandes parties complémentaires.  
D'un côté, la participation à l’organisation de la journée Télémaque, l’évènement annuel rassemblant 
la communauté de filleuls, tuteurs, référents pédagogiques et aussi les partenaires de l’Institut 
Télémaque (800 personnes) pour lancer un grand mouvement pour l’égalité des chances.   
De l’autre, l’organisation d’activités à destination des filleuls, en lien avec les grands objectifs du 
programme Télémaque : l’ouverture socio-culturelle, la découverte du monde professionnel, 
l’affirmation de soi et la persévérance scolaire. 
 
Participation à l’organisation de la Journée Télémaque (500 personnes)  

- Réflexion, identification et mise en place des activités pour l’évènement. 

- Gestion logistique du montage des activités proposées. 

- Création d’outils de communication pour la mobilisation de l’ensemble de la communauté.  

- Réalisation d’un bilan chiffré et qualitatif sur l’impact de cette journée. 

Participation à l’organisation des activités pour les filleuls  

- Soutien dans la mise en place des nombreuses activités proposées à notre communauté 
pendant l’année.  

- Support d’accompagnement lors des animations collectives et sorties culturelles proposées 
par l'association 

- Etre un véritable relais entre la communauté bénéficiaire et l'association afin de recueillir 
leurs souhaits concernant les activités à proposer. 

Engage-toi pour une véritable aventure humaine ! 

Si tu rejoins l’Institut Télémaque, tu seras régulièrement au contact de différents publics issus de 
milieux très variés.  
Tu seras accompagné(e) par l’équipe chargée du parrainage et des animations dans le cadre de tes 
missions.  
La mission proposée requiert surtout le sens de l’organisation, la capacité à prendre des initiatives, le 
sens du contact et l’envie de participer à une réelle aventure humaine afin d'œuvrer au développement 
de notre communauté en Ile-de-France.  
 
Lieu géographique de la mission : 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison  
Durée du stage : 2 mois (stage non rémunéré)  
Période : 1er septembre 2017 – 31 octobre 2017 


