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PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

 
Objets et valeurs de l’Institut Télémaque :  
D’après le dernier rapport du ministère de l’éducation nationale « Donner à chaque école et collège les moyens 
De faire réussir tous les élèves » de Décembre 2014, notre pays ne donne pas les mêmes chances de réussite 
à tous ses élèves. Les inégalités sociales se transforment et s’aggravent en inégalités scolaires : depuis 2002, le 
poids de l’origine sociale sur les performances des élèves de 15 ans a augmenté de 33 %. La France est le pays 
européen le plus affecté par le déterminisme social 
 

L’Institut Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France en créant les 

conditions d’une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations les plus sélectives. L’institut 

Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, des jeunes brillants et motivés issus de 

milieux défavorisés. 

 

Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné plus de 1000 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 150 établissements scolaires partenaires dans 

7 académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Grenoble, Lille, et Toulouse et plus de 80 entreprises 

partenaires de différentes tailles 

 

Vision de l’Institut Télémaque :  

Sur la base de son expérience, de ces très bons résultats et compte tenu du besoin de répondre plus 

massivement à la problématique du déterminisme social et de l’égalité des chances en France, l’Institut 

Télémaque vise à faciliter la création dans les prochaines années en un véritable mouvement pour l’égalité 

des chances. 

- En 2017 pour aller dans le sens de cette transformation, l’objectif visé est d’accompagner + de 30 % de 

jeunes.  

- En 2020, ce seront 1500 jeunes bénéficiaires du programme, la croissance est importante 

 

DESCRIPTION PROJET  

Contexte :  
En parallèle de cette croissance, 3 projets innovants au sein de l’Institut Télémaque requièrent un 
recrutement à court terme et pour développer l’empreinte et l’impact de l’Institut Télémaque, répondre aux 
besoins des jeunes et des entreprises partenaires.  
 
Description détaillée de ce projet (périmètre, étapes, interlocuteurs à rencontrer…) : 

1. Responsable du nouveau projet Télémaque stages de 3ème  
o Formalisation des processus  
o Identification des besoins des jeunes en 3ème et des entreprises 
o Matching des attentes réciproques des jeunes et des entreprises  
o Suivi des stages individuels ou en mode parcours multi-entreprises 

Bilan de mise en place  
2. Responsable du développement Télémaque Pro – d’ici 2020, 10% des jeunes accompagnés seront 

dans la filière pro (bac pro et CFA) 
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o Formalisation de la proposition de valeur (diagnostic interne et externe) 
o Prise de contact avec les nouveaux établissements  
o Mise en place de la nouvelle proposition de valeur et des nouveaux partenariats pour 

septembre 2018 
o Suivi de la mise en place  

3. Support au déploiement de MAG une plateforme digitale inédite avec chaine YouTube intégrée MAG 
(www.monavenirengrand.com ) qui déjà en une semaine a eu plus de 17000 vues depuis son 
lancement mi-octobre. 

o Nous avons déjà 100 contenus disponibles (30 crées par nos jeunes et 70 relayés de Youtubers, 
ESSEC etc.  Ce sont des vidéos et outils pour l’orientation, la motivation et le développement 
personnel et l’ouverture culturelle. Voici le lien vers le teaser, la chaine YouTube et la 
plateforme digitale MAG. 

o Support au plan de déploiement réel (communauté ambassadeurs, visites collèges, forum…) 
et virtuel (plan de communication digital)  

 
D’autres projets innovants nécessiteront surement un support pour leur lancement de la part du responsable 
/ chargé de projet Innovation (Migrants, Handicap…) 
 
Période souhaitable de réalisation :  

o ASAP 
o CDD ou CDI en fonction des profils. 

Expertises souhaitées  
o Conception et déploiement de projets  
o Réalisation et mise en place de plan de communication  
o Compétences stratégiques et opérationnelles 
o Compétences idéales en gestion de projets digitaux. 

Motivation pour collaborer pour un projet œuvrant pour l’égalité des chances 
Dynamisme, bienveillance, état d’esprit innovant et défricheur ! 
Lieu de travail :  
Paris et déplacements en province à prévoir (1 fois par mois en moyenne) 
Rémunération :  
A négocier sur la base du parcours et de l’expérience du ou de la candidat(e).  
 
 
Envoyez vos candidatures à contact@institut-telemaque.org 
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