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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. 

 
Contexte régional : 

L’institut Télémaque existe depuis plusieurs années en hauts de France. La démonstration de l’éfficacité du 

dispositif a été faite et un bel écosystème d’acteurs éducatifs et entreprises facilite la réussite du 

programme dans les hauts de France.  

Actuellement le programme concerne une soixantaine de jeunes sur 13 établissements scolaires 

partenaires avec le soutien d’une quinzaine d’entreprises privées. Le programme est implanté à Lille, 

Tourcoing, et Roubaix.  

>>L’objectif d’ici 2 ans est de doubler a minima le nombre de jeunes soutenus et de développer 

l’empreinte territoriale (Dunkerque, Rural, …) 

 

 

DESCRIPTION PROJET  

 
Développement :  
- Gestion des relations avec les entreprises partenaires (+17 entreprises de toutes tailles actuellement) 

- Prospection partenaires (pipe actuel +10 
- Représentation et gestion de la relation avec les institutionnels (rectorat, préfecture, région…) 

Management :  
- d’une équipe de 3 personnes : 1 CDI + 2 services civiques (à recruter)  
- Suivi de la sélection de nouveaux élèves et des partenariats avec les établissements culturels et 

associatifs partenaires organisés par l’équipe parrainage.  
Gestion : 
-Reporting indicateurs mensuels auprès de la DG 
- Suivi du budget régional  
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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 :  

- Représentation lors des évènements entreprises, associatifs… 
- Organisation du club des partenaires entreprises, club des ambassadeurs (à créer), soirée régional… 

 
Période souhaitable de réalisation :  

o ASAP  
o CDI  

Expertises souhaitées  
- Plusieurs années d’expérience professionnelle en encadrement de programmes et d’équipe 
- Connaissance du réseau d’entreprises des hauts de France 
- Très grande autonomie, agilité et capacité d’initiative 
- Très bon relationnel avec les différentes parties prenantes (entreprises, institutionnels, directeurs 

d’établissements, parents…) 
- Capacité d’encadrement et travail en équipe  
- Intérêt pour les structures en changement d’échelle (forte croissance) // business développement  
- Attrait pour le milieu associatif et le domaine de l’éducation  

Conditions de travail : 
- Lieu : Chronodrive à Croix + télétravail et différents rendez vous  
- Déplacements fréquents 
- Durée du contrat : CDI 
- Rémunération en fonction profil  
- Remboursement 50 % de la carte transports en commun  
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