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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. 

 
L’Institut Télémaque a développé un vaste chantier digital dès 2016. 
Ce chantier a pour vocation de : 

- Professionaliser l’association et ainsi se concentrer sur son cœur de métier (gestion CRM, gestion 
d’agenda, …) 

- renforcer le plaidoyer sur l’égalité des chances (par les réseaux sociaux, par les blogs…) 
- développer son impact social au délà de l’accompagnement de qualité apporté à plus d’un millier 

de jeunes  

 

 

DESCRIPTION PROJET  

 
Rattaché au Directeur Général, membre du Comité de Direction, vous managez une équipe de 2 personnes 
et êtes en charge, de la communication, et du développement digital,  et de la presse de l’association Institut 
Télémaque  

• Définition de la stratégie de communication, la stratégie de marque et de la stratégie digitale  
• Mettre en place un plan d’action en lien avec cette stratégie et en lien avec nos différentes parties 

prenantes (jeunes, parents, tuteurs, professeurs bénévoles, entreprises partenaires, établissements 
scolaires, associations partenaires, fournisseurs…)  

• Organisation des évènements nationaux (Evènement des bacheliers,…) 
• Déploiement du projet digital www.monavenirengrand.com ( mise en place de la V2, définition du 

plan de conduite du changement 2018, conception et mise en place du plan des nouveaux 
contenus…) 

• Gestion et suivi des relations presse & Amélioration du plaidoyer de l’association (prise de parole, 
blog …) et notamment de la DG, y compris en veille, préparation de points de vue, rédaction de 
notes, articles etc 
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• Support de la DG en gestion des partenaires institutionnels, associatifs et culturels  
• Développement des réseaux sociaux  
• Suivi budgétaire et sélection  / suivi des prestataires communication 
• Suivi des indicateurs de communication 
• Pilotage de la gestion des alumnis  
• Management de 2 chargés de communication / projets  

 
Période souhaitable de réalisation :  

o ASAP  
o CDI  

Expertises souhaitées  
- Plusieurs années d’expérience professionnelle en communication  
- Expertise en gestion des relations presse 
- Expérience dans l’organisation d’évènements  
- Expérience sur les sujets digitaux (projets et réseaux sociaux). 
- Capacités managériales et expérience managériale 
- Forte capacité de travail, d’impact et dynamisme 
- Très grande autonomie, agilité et capacité d’initiative 
- Très bon relationnel avec les différentes parties prenantes (entreprises, institutionnels, …) 
- Intérêt pour les structures en changement d’échelle (forte croissance) // business développement  
- Attrait pour le milieu associatif et le domaine de l’éducation / égalité des chances  

Conditions de travail : 
- Lieu : Centre Paris et Rueil Malmaison 
- Déplacements en province occasionnels à prévoir 
- Durée du contrat : CDI 
- Statut cadre 
- Rémunération en fonction profil  
- Remboursement 50 % de la carte transports en commun 
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