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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 

pa ys 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 milieux 

modestes. 

L’association les encourage à être acteurs de leur avenir grâce à la mise en place d’un double tutorat « école-

entreprise » 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 1700 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 190 établissements scolaires partenaires dans 6 régions 

: Paris, Créteil, Versailles, Lyon, Grenoble, Lille, Dunkerque, Marseille, Toulouse, Montpellier Nîmes Ales, 

Bordeaux, Clermont Ferrand, et plus de 110 entreprises partenaires de différentes tailles et 10 collectivités 

partenaires.  

 

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 sont 1000 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  
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 Identifier des leviers de développements externes (nouvelles entreprises, subventions, pouvoirs 

publics, etc). 

 

 

DESCRIPTION PROJET  

 
 
Description détaillée de ce projet (périmètre, étapes, interlocuteurs à rencontrer…) : 
 
Pour pérenniser sa croissance à long terme et pour satisfaire son aspiration d’excellence opérationnelle, 

l’Institut Télémaque lance plusieurs projets d’amélioration, augmente ses effectifs et renforce ses fonctions 

support. A cette fin, l’association souhaite mobiliser des ressources supplémentaires expérimentées et 

qualifiées sur une base de volontariat ou mécénat de compétences. 

L’association a structurellement recours à des personnels temporaires (bénévoles, volontaires) : Rattaché à la 

cheffe de projet admin et RH et à la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de la mise en place 

et du suivi du dispositif juridique et de sécurité digitale 

Au cours de cette mission vous serez amené à : 

• Recenser les dispositifs en cours faire un bilan 

• Recenser les éléments positifs et les éléments manquants 

• Réaliser un plan d’amélioration et mise à jour 

• Mettre en œuvre le projet et en assurer le suivi 

• Proposer un kit de gestion et suivi du dispositif 

• Evaluer les retombées et faire un bilan 

 
Période souhaitable de réalisation :  

 Mi-temps ou temps complet 

 dès que possible de 6 mois à 2 ans 
 

Expertises souhaitées :  
Expérience confirmée en juridique et sécurité digitale 

• Expérience en gestion administrative et reporting 

• Engagement opérationnel et flexibilité 

• Maitrise du pack Office 

• Sens du relationnel 

• Motivation pour collaborer pour un projet œuvrant pour l’égalité des chances. 

 


