Fiche mission
CDI – Appui au Développement territorial
Candidature à renvoyer svp par e-mail : camille.subra@institut-telemaque.org

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Objets et valeurs de l’Institut Télémaque
Selon le rapport réalisé par l’OCDE avec une vingtaine d’équipes de chercheurs du CNESCO : la France est le pays le plus
inégalitaire en Europe dans son éducation, particulièrement dans le secondaire. Notre ascenseur social est en panne.
L’impact de l’origine sociale sur les performances scolaires des élèves de 15 ans a augmenté de 33% depuis 2002.
D’inégalités sociales et territoriales s’ensuivent de fait des inégalités de traitement, de résultats et d’orientation. La
problématique de l’égalité des chances concerne une population importante avec 1,2 million de boursiers dans le
secondaire et plus de 1 000 établissements d’éducation prioritaire, dont 364 en REP+.
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 quartiers dits « fragiles ».
L’association les encourage à être acteurs de leur avenir grâce à la mise en place d’un double tutorat « écoleentreprise» autour du jeune et à travers quatre leviers :





L’ouverture socioculturelle
La découverte du monde professionnel
La confiance en soi
La performance scolaire et les réussites.

Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné 1100 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 170 établissements scolaires partenaires dans 8 académies : Paris, Créteil, Versailles, Lyon,
Grenoble, Lille, Marseille, Toulouse et 90 entreprises partenaires de différentes tailles.

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 2020, ce seront 1200 jeunes bénéficiaires
du programme.
L’Institut Télémaque va ainsi :
 Renforcer son impact social sur les territoires existants
 Développer de nouveaux territoires géographiques
 Renforcer les relations avec ses partenaires
 Identifier des leviers de développements externes (nouvelles entreprises, subventions, pouvoirs publics, etc).
Dans le cadre du développement de nouveaux territoires, l’Institut Télémaque a décidé de s’implanter à Montpellier et
recherche un(e) responsable en charge de développer le projet de l’Institut Télémaque sur ce nouveau territoire, sous la
responsabilité de la responsable régionale Occitanie.
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DESCRIPTION PROJET
Nous recherchons une personne qui appuiera le développement de l’Institut Télémaque dans la région. Cette personne
sera rattachée au responsable de la région.

Développement de l’Institut Télémaque
Mise en place et développement
 Prospection entreprises et recrutement tuteurs
 Co-développement
d’une
stratégie
de
développement des partenariats entreprises.

Suivi des partenariats
 Animation et formation de la communauté de
tuteurs (formation, afterworks des tuteurs, etc.)
 Pilotage conventions, appels de fonds, reporting.
 Animation partenaires : Nouveaux stands,
journées solidaires, visites d’entreprises, etc.)

Suivi opérationnel
Parrainage
 Mise en place du tutorat (matching et rencontre
filleul/tuteur)
 Organisation et suivi des TREP
 Suivi de la relation jeune/tuteurs/référents
 Suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en
lien avec le responsable régional

Animation
 Organisation opérationnelle des animations pour
la communauté de filleuls/tuteurs/référents.
 Organisation de la « formation potentiel »
 Organisation de sorties collectives (culturelles,
sociales, solidaires, etc.)

Communication
 Mise en forme de différents supports de
communication (newsletter, etc.),
 Co-développement d’une stratégie de visibilité
dans la région
 Co-organisation de l’événement annuel

Administratif
 Gestion administrative des parrainages

Conditions de travail





Lieu de travail : MONTPELLIER (co-working)
Déplacements ponctuels à Nîmes et Alès.
Déplacement occasionnels à Toulouse et Paris.
Rémunération en fonction du profil




Participation aux réunions d’équipes régionales et
nationales
Participation aux évènements régionaux et
nationaux

Expertises souhaitées









Formation BAC+4/5 universitaire/école de commerce/IEP
Minimum 5 années d’expérience avec une expérience en entreprise et Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Bon réseau d’entreprises à Montpellier et profil « commercial solidaire »
Grande autonomie et capacité d’initiative
Travail d’équipe et à distance
Excellent relationnel
Maîtrise des outils informatiques
Attrait pour le milieu associatif et le domaine de l’éducation et l’économie sociale et solidaire/la Responsabilité
Sociétale Entreprise

