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Présentation de la structure 
Objets et valeurs de l’Association 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+.  
  
Crée en 2005, 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.  Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, des jeunes méritants 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’association Télémaque a accompagné plus de 1600 jeunes (filleuls), avec 
l’appui de + de 1900 salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que mentors et à 
travers un travail individualisé nourri d’une dynamique collective, dans 190 établissements 
scolaires partenaires (majoritairement REP et REP + pour les collèges, lycées PRO et CFA de QPV 
et territoires fragiles) dans nos 6 régions d’implantation (IDF, AURA, Occitanie, Hauts de France, 
PACA et Nouvelle Aquitaine) et 120 entreprises partenaires de différentes tailles et des 
collectivités.   

  
Vision de l’association 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’association Télémaque vise à faciliter la création d’un véritable mouvement pour l’égalité 
des chances : en 2021, ce seront 1000 jeunes accompagnés par Télémaque en double parrainage 
et plus de 5000 jeunes sensibilisés par des ateliers collectifs et son programme digital 
Monavenirengrand.  
L’antenne en Occitanie a été créé il y a maintenant 4 ans, c’est aujourd’hui 130 jeunes qui sont 
accompagnés dans quatre départements (Haute-Garonne, Hérault, Ariège et Gard) grâce au 
soutien de 25 entreprises et une quinzaine d’établissements scolaires.  
 

Description projet 
 
Pour un remplacement de congé maternité, nous recherchons une personne qui coordonnera le 
développement des activités de l’Association Télémaque en Occitanie. La communauté 
Telemaque dans la région Occitanie est de 130 jeunes, leurs mentors, référents pédagogiques et 
parents. Cette personne sera rattachée hiérarchiquement au responsable national des 
opérations (basé à Paris) et sera accompagnée dans le déploiement de la région par une équipe 
de 4 personnes qu’elle aura en charge de manager :   
- A Montpellier : Un responsable ville et 2 services civiques.  
- A Toulouse : Un chargé de parrainage, un stagiaire, un bénévole en charge des 
partenariats.  
La région Occitanie compte aujourd’hui 25 entreprises et collectivités partenaires et 21 
établissements scolaires partenaires.   
En fonction du profil du candidat, une activité de développement des opérations est 
envisageable.  
  

Création et développement   
  
Mise en place et développement   
• Prospection  entreprises  et  recrutement  des mentors en fonction du profil.  
• Réponse aux appels à projets privés et publics pertinents pour la région   
• Prospection des établissements scolaires et mise en place du parrainage   
• Prise de parole et networking dans des cercles économiques et sociétaux  
  

Suivi opérationnel    
 

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

etc.  
  

Parrainage   
• Management d’une équipe d’un responsable ville, un chargé de parrainage, un stagiaire, 
bénévoles et service civique.  
• Recrutement de volontaires en services civiques/ stagiaires et bénévoles en charge du 
parrainage et des animations  
• Mise en place du mentorat (matching et rencontre filleul/mentor)  
• Suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs   



 

  
    

Administratif  
• Coordination administrative des parrainages avec l’équipe et des partenariats dans le 
cadre du parcours du jeune (associations, institutions culturelles, etc.)  
• Reporting et suivi budgétaire de la région   
Animation  
• Recherche de partenaires culturels et associatifs  
• Management du calendrier d’animations  
Communication  
• Communication active sur les réseaux sociaux  
• Organisation de l’événement annuel régional 
Participation aux chantiers transverses   
Contribution régulière aux projets transverses de l’association   
Pilotage ponctuel de certains sujets visant à accroître l’impact de l’association de son public.   
  

Conditions de travail   
  
• Lieu de travail : Toulouse – Co-working Etincelle Jean Jaurés + possibilité de télétravail.  
 

Adaptation des conditions de travail en lien avec la crise sanitaire  
 

• Déplacements très réguliers dans la région et ponctuels à Paris  
  
Expertises souhaitées   
  
• Formation BAC+4/5 universitaire/école de commerce  
 •  Rémunération en fonction du profil   
• Participation aux réunions d’équipes régionales et nationales    
• Participation  aux  évènements  régionaux  et nationaux   
• Avec une expérience souhaitée en entreprise et dans l’ESS idéalement en tant que 

responsable d’une antenne d’association.  
• Bon réseau d’entreprises en Occitanie et profil « commercial »  
• Grande autonomie, capacité d’initiative et agilité   
• Capacité d’encadrement   
• Travail d’équipe en présentiel et à distance  
• Excellent relationnel   
• Permis B  
• Maîtrise des outils informatiques   
 
Candidature à renvoyer svp par e-mail : SofiaKhelifi@pagepersonnel.fr  
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