
 

Community Manager – Stage 6 mois Institut Télémaque 

 

L’INSTITUT TÉLÉMAQUE 

L’Institut Télémaque accompagne des jeunes brillants et motivés issus de milieux modestes pour leur 
donner toutes les chances de réussir, en accord avec leur mérite. Comment ? Par un dispositif 
innovant de double tutorat qui fait intervenir un référent pédagogique, membre de l'établissement 
d'enseignement, et un tuteur d'entreprise, véritable passeur social.. 
Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné 1 365 jeunes (filleuls), grâce à l’engagement 
de tuteurs, salariés de nos 100 entreprises partenaires et de nos 137 établissements scolaires. 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Pour développer son impact, l'association a créé, il y a un an, monavenirengrand.com, une 
plateforme digitale pour encourager les jeunes à devenir acteur de leur avenir. Riche de plus de 400 
contenus, notamment vidéos, cette plateforme est présente sur youtube, facebook et instagram. 
L’association, quant à elle dispose d’un compte AdGrants et de média sociaux tels que Facebook, 
Twitter, Linkedin et Instagram. L’objectif ? Lutter contre le déterminisme social et favoriser un 
mouvement conte l’inégalité des chances dans l’éducation. 

Missions 

Vous travaillerez en collaboration avec le responsable de la communication et du digital de 
l’association et de la chef de projet digital, vous serez amené(e) à : 

• Mettre en application (et participer à la construction) de la stratégie social média de 
l’association et de son programme Mon Avenir en Grand 

• Développer la notoriété et nourrir l’image de l’association et de son programme Mon Avenir 
en Grand en mettant en avant ses actions 

• Garantir les chartes graphiques de l’association et de son programme 

Au cours de cette mission, vous serez amené(e) à : 

• Animer quotidiennement les communautés de l’Institut Télémaque et de Mon Avenir en Grand 
(réseaux sociaux, salons, ateliers) 

• Créer des contenus originaux pour les réseaux sociaux (visuels, infographies, motion design…) 
• Coordonner le planning de publications éditoriales 
• Mesurer et analyser les audiences via un reporting de statistiques mensuel de vos actions 
• Veille sectorielle 

Travailler à l’Institut Télémaque c’est : 

• Participer à un mouvement pour l’égalité des chances dans l’Éducation en France 
• Rejoindre une structure en pleine croissance avec des sujets et des projets très variés 
• Intégrer une équipe jeune, dynamique, créative et soudée où chacun joue un rôle primordial 
• Un environnement de travail stimulant avec des challenges à relever chaque jour 

PROFIL 

Formation BAC +2 à BAC +5, en université, école de communication… 



 

• Un brin de créativité et sens de l’initiative 
• Connaissances techniques des différents médias sociaux (et leur évolution) 
• Maîtrise de la suite Office 
• Maîtrise de base de la suite Adobe (photoshop, illustrator, Indesign) 
• Réactif(ve) dans une situation d’urgence 
• Rigoureux(se) 
• Orthographe et grammaire irréprochables  
• Aimer le travail en équipe 
• Curieux(se) 
• Appétence pour les projets d’intérêt général et d’impact social 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du stage : 3 à 6 mois, à partir de fin août/début septembre 2019 

Stage rémunéré (indemnités légales, 50% transport pris en charges et tickets restaurants). 

Pas d’alternance acceptée 

Vous travaillerez essentiellement dans nos bureaux à la Station F, Paris 13e et Bastille, Paris 4e.  

Vous serez amené(e) à vous déplacer selon les événements que nous couvrirons. 

POUR POSTULER  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à marion.schruoffeneger@institut-telemaque.org 

 


