
Responsable régional Occitanie et déploiement national

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 jusqu'au baccalauréat des jeunes, 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. Depuis 2005, grâce à 80
entreprises, plus de 900 jeunes ont été accompagnés, répartis dans plus de 170 établissements scolaires en Ile-de-France, en
Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et Occitanie.

Aura pour mission de développer le projet sur le territoire Occitanie et déployer le projet dans de nouvelles régions : 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Ludivine ROUSSEL / ludivine.roussel@institut-telemaque.org
Découvrez en davantage sur facebook, twitter et notre site : www.institut-telemaque.org 

CONTEXTE

DESCRIPTION DU POSTE

Parrainages : 
- Sélection de nouveaux élèves 
- Appui sur la relation avec les différents partenaires 
(établissements scolaires, tuteurs d’entreprise et référents 
pédagogiques)
Développement : 
- Suivi des relations avec les entreprises partenaires (réunions 
de suivi, reporting etc…) 
- Prospection partenaires 
Administratif : 
- Gestion et mise à jour des fichiers de suivi et des contacts, 
relances téléphoniques fréquentes auprès des filleuls, tuteurs 
et référents et des établissements partenaires 
Animation : 
- Organisation d’activités culturelles, d’événements divers 
dans l’objectif de fédérer les entreprises et établissements 
scolaires : tables-rondes, goûters, afterworks, ateliers, etc. 
Communication : 
- Contenu et mise en forme newsletter 

Stratégie de déploiement  : 
- Réalisation et finalisation de diagnostics territoriaux 
Ouverture des antennes : 
- Faire connaitre le projet sur les nouveaux territoires 

auprès des entreprises, des institutions publiques etc. 
- Participation aux évènements locaux sur l’Economie 

Sociale et Solidaire 
- Suivi des relations partenaires 
Administratif : 
- Gestion et mise à jour des fichiers de suivi et des contacts
- Relances téléphoniques fréquentes auprès des 

partenaires et prospects 
Management équipe : 
- Accompagner et soutenir les équipes de parrainages 
locales des nouvelles antennes 

Mission gestion de la région Occitanie : Mission déploiement national : 

PROFIL RECHERCHE CONDITIONS DE TRAVAIL

- Plusieurs années d’expériences professionnelles requises
- Très grande autonomie et capacité d’initiative
- Forte mobilité (déplacements très fréquents dans les 

nouveaux territoires) 
- Maturité et adaptabilité (milieux et acteurs différents) 
- Capacité d’encadrement et travail en équipe 
- Rigueur et capacité d’organisation 
- Excellent relationnel 
- Excellente orthographe 
- Attrait pour le milieu associatif et le domaine de 

l’éducation 
- Sourire et bonne humeur ! 

- Lieu : Toulouse (coworking + bureau fixe)  
- Déplacements très fréquents 
- Durée du contrat : CDI
- Rémunération en fonction profil 
- Remboursement 50 % de la carte transports en commun 


