
            
OFFRE DE STAGE TEMPS PLEIN 6 MOIS 

Chargé(e) de Parrainage / Animateur de communauté 

 
 

 PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
L’Institut Télémaque est une association créée en 2005 en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Sa mission est de contribuer 
à la relance de l'ascenseur social en accompagnant des jeunes de la 5ème jusqu’au baccalauréat, talentueux et motivés, issus de milieux 
modestes. Le projet Télémaque rassemble, autour du jeune, un référent pédagogique (membre de l’établissement scolaire) et un tuteur 
d’entreprise (salarié volontaire d'une entreprise partenaire). Tous deux ont pour mission d’ouvrir un horizon plus large au jeune (rôle de 
« passeur social ») et de l’accompagner dans ses choix, en vue de préparer son avenir. L’Institut Télémaque met également en place des 
animations collectives à destination des filleuls et de leurs tuteurs : sorties culturelles, visites d’entreprise, ateliers pédagogiques…  
Depuis 2005, grâce à plus de 70 entreprises, + de 900 jeunes ont été accompagnés, répartis dans plus de 100 établissements scolaires en 
Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et à Toulouse.  
 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 

 
 Gestion des parrainages : 

• Mise en place et suivi des tutorats :  
- Sélection de nouveaux élèves  
- Organisation de la première rencontre (filleul, tuteur, référent, famille) 
- Suivi du tutorat (résultats des filleuls, suivi de la relation filleul/tuteur…) 
- Suivi de l’utilisation de l’aide financière 

• Relation avec les différents partenaires (établissements scolaires, tuteurs d’entreprise et référents pédagogiques) 
• Gestion et mise à jour des fichiers de suivi  

 

 Animation de la communauté :  
• Soutien à l’équipe parrainages dans la création du contenu des animations  
• Organisation opérationnelle des animations : encadrement de visites d’entreprise, sorties culturelles, ateliers pédagogiques… 

• Mobilisation de la communauté pour participer aux activités proposées via Mailschimp, Facebook, Twitter, Snapchat… 

• Soutien à l’organisation de l’événement régional (500 pers..) 
 

 PROFIL RECHERCHE  
 

- Diplômé minimum d’un Bac+3  
- Grande rigueur et capacité d’organisation 
- Excellent relationnel et forte adaptabilité/polyvalence 
- Autonomie et capacité d’initiative 
- Sens des responsabilités (public jeune)  
- Excellente orthographe 
- Fort esprit d’équipe 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel principalement) et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat…). 
- Attrait pour le milieu associatif, le domaine de l’éducation, la thématique de l’égalité des chances.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

- Lieu : Rueil-Malmaison (RER A) 
- Durée du stage : 6 mois 
- Rémunération : 800€/mois  
- Début du stage : 21 Août 2017  
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Claire TAILLARDAT, chargée des parrainages et animations : claire.taillardat@institut-
telemaque.org 

www.institut-telemaque.org 
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