FICHE DE POSTE

STAGE : Appui au développement territorial
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Créé en 2005, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, l’Institut Télémaque a pour objectif de
promouvoir l’égalité des chances et de contribuer à la relance de l’ascenseur social. L’Institut Télémaque a mis en
place une démarche innovante, visant à offrir aux jeunes:

Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné plus de 1000 jeunes filleuls dans cinq régions de France: Ile
de France, Rhône-Alpes, Haut de France, Occitanie, PACA et 90 entreprises partenaires.

DESCRIPTION DE LA MISSION
CHAMPS D’ACTION
“Agir pour l'égalité des chances en accompagnant le parrainage de jeunes issus de milieu modeste par des
tuteurs d’entreprise et des professeurs référents”

1. Accompagnement des parrainages


Mise en place et suivi des parrainages : Sélection des jeunes, administration des dossiers, rencontre
des parrains, suivi global



Accompagner le trinôme dans le bon déroulement du parrainage: répondre à leurs questions, les écouter
et organiser des temps d'échanges pour offrir aux bénéficiaires de l'association le soutien dont ils ont

besoin.


Aider au suivi des parrainages par la réalisation de bilans réguliers avec les jeunes au sein des
établissements scolaires afin d’identifier les difficultés rencontrées et de mettre en place des actions de
soutien.

2. Animation de la communauté


Relations avec différents partenaires : établissements scolaires, partenaires entreprises, les jeunes,
leurs familles, les tuteurs et les référents.



Organiser des rencontres sur le terrain au sein des différents établissements scolaires partenaires où
nous suivons des filleuls (intervention en classe, etc.)



Représenter l’association lors de manifestations dans des entreprises et/ou institutions (animation de
stands, réunions de travail, etc.)



Planifier, organiser et superviser les sorties réalisées avec les jeunes au sein d’entreprises et
d’institutions partenaires (grandes entreprises, musées, concerts, etc.)



Mise en place d’évènements qui fédèrent les communautés : tables rondes, afterworks, goûters, etc.

3. Animation et veille sur les réseaux


Développer et animer la communauté numérique Télémaque PACA



Suivre l’actualité relative aux thématique d’égalité des chances, d’éducation et d’accès à la culture pour
tous.

Participation aux réunions d’équipes régionales et nationales
Participation aux évènements régionaux et nationaux
QUALITES ET COMPETENCES RECHERCHEES
Qualités
 Dynamisme, autonomie, sens de l’initiative
 Ouverture, adaptabilité
 Rigueur, efficacité
 Intérêt pour l’innovation sociale et l’égalité des chances
Compétences




Niveau BAC +3 minimum
Maîtrise du Pack Office et des outils numériques
Maîtrise des réseaux sociaux & pro (Facebook, Instagram, snapchat, linkedin, etc)

Modalités de stage
- Localisation: Marseille 13001
- Prise de poste: Septembre 2018
- Type de contrat: convention de stage d’une durée de 6 mois
- Indemnités : 850 euros net/mois
- Déplacements: Prévoir quelques déplacements à Paris
Contact : CV + LM à Lysia Beysselance
Lysia.beysselance@institut-telemaque.org
06 22 11 65 84

