OFFRE DE STAGE 6 MOIS
A PARTIR DE NOVEMBRE 2020

Offre de stage Chargé-e des partenariats
Candidature à adresser à marine.boudy@institut-telemaque.org
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,
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 +1600 jeunes (filleuls), avec l’appui de + de
100 000 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 190 établissements scolaires
partenaires dans 6 régions : Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes ( Lyon et Grenoble), Hauts-de-France
( Lille, Roubaix, Tourcoing et Dunkerque) , Occitanie ( Toulouse, Montpellier, Nîmes et Ales), ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Marseille) et Nouvelle Aquitaine (Bordeaux). L’Institut Télémaque est soutenu par
plus de 120 entreprises partenaires de différentes tailles et par des collectivités territoriales.
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 lycéen ou
apprenti.
- Des actions collectives animées par l’Institut Télémaque pour initier une véritable dynamique de
groupe et de communautés de réussite : des sorties de visites d’entreprises pour favoriser l’insertion
professionnelle ; des sorties culturelles (visite de musées, théâtre...) ; des visites d’associations ou
sensibilisation à la citoyenneté ; un parcours « je développe mon potentiel » sur la confiance en soi.
Vision de l’Institut Télémaque : Sur la base de son expérience, de ses 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.
Pour élargir notre impact et répondre massivement à un besoin de société nous avons lancé en
octobre 2018 une plateforme digitale www.monavenirengrand.com.
Lieu et dates de la mission
Localisation : Paris et en majorité en télétravail
Début : Novembre 2020

Le cœur de métier de l’Institut Télémaque est le double parrainage qui repose donc sur l’engagement
des collaborateurs en tant que tuteurs, de nos entreprises partenaires.
Plus de 120 entreprises et collectivités locales de tout secteur et de toutes tailles (50% de Grand
Groupe, 30% ETI, 20% TPE/PME) soutiennent financièrement notre association ce qui représentent
près de 90% de notre budget annuel.
En 3 ans, nous avons quadruplé le nombre d’entreprises partenaires et accompagnons cette année
1000 jeunes dans 6 régions en France.
1. Détails de la mission
Sous la coordination de la responsable des partenariats et du déploiement et de la chargée des
partenariats Ile de France et nationaux :
 Aide au recrutement des tuteurs pour la région Ile-de-France dans les entreprises partenaires
(présentation dans les entreprises format digital et présentiel, participation à des forums du
tutorat, animation stand & appui sur la communication interne de nos partenaires, entretien
téléphoniques tuteurs…)
 Suivi et reporting des entreprises partenaires de Télémaque en Ile de France (70 entreprises
environ en idf : état des lieux des parrainages, suivi administratif des entreprises partenaires
(convention, appel de fonds, taxe d’apprentissage etc.)
 Appui sur la campagne taxe d’apprentissage 2021
 Concevoir/organiser et animer des sorties de découvertes du monde de l’entreprise avec les
partenaires de Télémaque et des journées solidaires pour créer la rencontre entre les
collaborateurs et les jeunes
 Animer la communauté des tuteurs en lien avec l’équipe parrainage
 Réalisation de mapping et de fiches de prospection
 Diagnostics territoriaux pour études de nouvelles villes ou régions identifiées dans le cadre
du déploiement territorial
 Participation et appui aux évènements : stands salons, club des partenaires, évènements
régionaux
2. Durée estimée de la mission et calendrier
6 mois à partir de novembre 2020
3. Profil recherché (compétences et disponibilités requises)








Bac+3 minimum
Gestion de projets
Capacité d’initiative et d’adaptation
Rigueur et capacité d’organisation et analyse
Bon niveau d’anglais
Aisance relationnelle
Motivation pour collaborer sur un projet associatif œuvrant pour l’égalité des chances

