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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, 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, 
qui ne se traduit pas seulement par une perte de chance pour certains élèves mais par une dégradation du niveau de tous les élèves, 
y compris les meilleurs 
 

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 +1300 jeunes (filleuls), avec l’appui de + de 90 000 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 plus de 140 établissements scolaires partenaires dans 5 régions : Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-

France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur et plus de 100 partenaires, entreprises et collectivités 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, qui suit l’élève sur le plan 

scolaire, connaît son environnement et gère les relations avec sa famille ; 

- 1 tuteur d’entreprise, choisi sur la base du volontariat, qui joue le rôle de « passeur social », guide l’élève, lui ouvre de nouveaux 

horizons, l’aide à définir et mener ses projets personnels et professionnels  

- 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 : des 

sorties de visites d’entreprises pour favoriser l’insertion professionnelle ; des sorties culturelles (visite de musées, visite de villes, 

sites historiques, spectacles, activités sportives…) ; des visites d’associations ou sensibilisation à la planète / citoyenneté ; un 

parcours « développe ton potentiel » sur la confiance en soi. 

 

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 se transformer dans les prochaines années 

pour faciliter la création d’un véritable mouvement pour l’égalité des chances : 

- En 2019 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 

 

Pour élargir notre impact et répondre massivement à un besoin de société nous avons lancé en octobre dernier une plateforme 

digitale www.monavenirengrand.com avec plus de 400 outils réalisés par Télémaque ou d’autres acteurs sur 3 thèmes : « développe 

ton potentiel, trouve ta voie et ouvre-toi au monde ». Nos outils ont généré plus de 1 millions de vues. 
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Description de la mission 

Membre du comité de direction de l’association, il s’agit de venir en appui à la Directrice Générale sur les missions suivantes : 
• Partenariats : 

o Définition et mise en place la stratégie de développement et de financement de l’Institut Télémaque sur les 3 à 
5 ans. Identification des relais de croissances externes et formalisation de l’approche (subventions, pouvoirs 
publics, levées de fonds possibles, grandes écoles, etc.), amélioration et formulation de l’« argumentaire de vente 
» (angles d’approche, méthodologies, communication à développer, etc.) sur les différents programme :: le 
programme cœur de double tutorat, Télémaque PRO, Alumni…Formalisation de la démarche de prospection de 
nouveaux partenaires (fréquences, moyens à mettre en œuvre, priorisation des cibles, cartographie des acteurs 
locaux et nationaux…), suivi de cette démarche de prospection 

o Gestion des 100 entreprises partenaires en appui aux responsables régionaux et au chargé de partenariats 
national (mi temps) : gestion des séléctions de tuteurs, suivi des conventions, animation des partenariats 
(organisation de clubs entreprises…) gestion en propre avec la directrice générale des principaux partenaires 
stratégiques de l’association 

o Veille, conduite et suivi les réponses appels à projets privés (entreprises, philanthropes) et public. 
• Développement :  

o Supaport au déploiement national dans la recherche de partenaires privés et publiques lors de l’ouverture de 
nouveaux territoires géographiques (identification des partenaires, prise de contact, rédaction des réponses 
d’appels à projets…) 

o Pilotage de sujets transverses relatifs aux entreprises en appui aux responsables régionaux et aux bénévoles 
(taxe d’apprentissage, Télémaque PRO, Stages de 3ème et Alumni). 

o Développement du réseau de prescripteurs (relais d’influence, etc) et développement du réseau des partenaires  
• Management d’un chargé de partenariat (CDI) et de bénévoles ou mécénats de compétences. 
• Optimisation de la méthodologie de reporting 

Responsabilités / attendus / livrables 
• Ce poste est un poste stratégique en support à la directrice générale et son équipe afin de faciliter le déploiement de 

l’association dans un contexte de fort changement d’échelle au niveau national. 
Interactions  

• Le/La responsable partenariat travaillera en appui à la Directrice Générale  
• Autres interfaces :  

- Interne : équipe de l’Institut Télémaque au niveau national, responsables régionaux, responsable opérations, 
responsable communication, 

- Externe : responsables et coordinateurs, Fondation RSE, RH des entreprises partenaires, cercles et réseaux 
d’entreprises (medef, cjf, edc…), autres cercles : Admical, les entreprises pour la cité, …  

• Immersions auprès des jeunes, tuteurs, établissements et entreprises partenaires, séminaires et réunions d’équipe  

 

Moyens mis à disposition 
• Méthodologies de prospections existantes, analyse des entreprises partenaires, conventions types, mailer types, 

plaquettes,  
• Ordinateur et mobile professionnel  
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Profil recherché / compétences attendues : 
• Plusieurs années d’expériences professionnelles en gestion commerciale, et gestion de projet : minimum 5 ans. 
• Une expérience combinée privée, et associative idéalement  
• Une bonne compréhension des enjeux RSE et sur la voie professionnelle des entreprises 
• La connaissance des financements publics associatifs serait un plus 
• Gestion de réseau et réseau 
• Agilité et forte capacité de travail et de rédaction  
• Aisance relationnelle, autonomie, dynamisme 
• Motivation pour notre projet d’égalité des chances ! 
• Maitrise des outils informatiques de base, et appétence pour le digital (TRELLO, …) 

Localisation de la mission 

• La/Le Responsable Partenariat sera amené(e) à principalement à la Station F, Paris 13ème.  
• De nombreux rendez vous dans Paris, en région Parisienne et au niveau des différentes régions de l’association actuels et 

futurs est à prévoir. 
• Le siège de l’association se situe chez Schneider Electric - 35, rue Joseph Monier - CS30323 - 92506 Rueil-Malmaison, 

Cedex 
 

  
Durée de la Mission 

• C.D.I temps plein 
• Début du contrat : juin 2019, au plus tard septembre 2019.  
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