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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 934 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 110 établissements scolaires partenaires dans 6 

académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Grenoble, Lille, et 70 entreprises partenaires de différentes tailles 

L’action repose, ainsi, sur l’intervention auprès de chaque jeune de : 

- 1 référent pédagogique, choisi au sein de l’équipe pédagogique des établissements partenaires; 

- 1 tuteur d’entreprise, choisi sur la base du volontariat, qui joue le rôle de « passeur social » 

- 1 aide financière d’un montant initial de 350 € par jeune collégien et de 700€ par jeune lycée  

-      Des actions collectives animées par l’Institut Télémaque pour initier une véritable dynamique de groupe 

et de communauté au sein des établissements.  

 

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 transformer dans les prochaines années en un véritable mouvement pour l’égalité des 

chances : 

- En 2016 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 

Personne à contacter :  
Nom / prénom : COGNE ERICKA  
Fonction dans l’association : Directrice Générale / 
Email : contact@institut-telemaque.org 
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DESCRIPTION POSTE  

 
 
Contexte :  
L’institut Télémaque est dans une phase de croissance (+35% pour l’année scolaire prochaine, 1500 jeunes 
soutenus à l’horizon 2020), pour accompagner cette croissance, l’association souhaite renforcer son équipe 
comptable.  
L’équipe de L’institut Télémaque cherche un(e) comptable en contrat pro. 
 
Description détaillée de poste : 

1. Enregistre l’ensemble des opérations comptables de l’entreprise (Comptes tiers et financiers, 
immobilisations, salaires, charges sociales,…) dans le logiciel CIEL compta, 

2. Suivi des comptes bancaires, 
3. Etablissement du compte de résultat et du bilan à la demande, 
4. Gestion partielle des paiements fournisseurs, tiers et salaires, 
5. Saisie des codes IBAN dans la base, 

 
       Présentation des contrôles des comptes annuels (résultat et bilan) par un cabinet d’audit. 

 

 La ressource recrutée sera pleinement intégrée au sein de l’équipe de l’Institut Télémaque et sera 
encadrée par la personne en charge actuellement de la comptabilité   

 Il ou elle sera également en lien avec la communauté Télémaque (filleuls, tuteurs d’entreprise et 
référents pédagogiques, entreprises, association partenaires…)  

 
Période souhaitable de réalisation :  

 Contrat de pro en CDD sur 1 an : janvier 2018 à décembre 2018 

 Une opportunité de recrutement en CDI est possible suite à ce contrat. 
 
Expertises souhaitées  

 Titulaire d’un bac pro ou tout autre bac en lien avec la comptabilité 
 
Outils à maitriser :  
 

 Pack office 
 
 
Motivation pour collaborer pour un projet œuvrant pour l’égalité des chances 
Dynamisme, bienveillance, état d’esprit innovant et défricheur ! 
 
Lieu de travail :  
Rueil Malmaison au sein de l’entreprise Schneider.  
 
Rémunération :  
 65 % du Smic si vous avez moins de 21 ans, 
 80 % du Smic si vous avez au moins 21 ans et moins de 26 ans 
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