
                                                                          
 

 

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+. 

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 pour la filière générale et de la seconde jusqu’à bac + 2 pour la 

filière professionnelle, 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 mentorat « 

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. 

 

En 2021 Télémaque a accompagné 1000 jeunes (filleuls), avec l’appui de + de 70 000 heures de la part de 

salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que mentors et à travers un travail individualisé 

nourri d’une dynamique collective, dans 200 établissements scolaires partenaires dans 6 régions (IDF, 

AURA, Occitanie, Hauts de France, PACA, Nouvelle Aquitaine) et 120 entreprises partenaires de différentes 

tailles. 

 

 

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, Télémaque 

vise à lancer un véritable mouvement national pour l’égalité des chances :  



                                                                          
 

 

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.) 

 

 

Le cœur de métier de Télémaque est le double mentorat 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 plus de 80% de 

notre budget annuel. Nous avons des entreprises régionales qui agissent au niveau local mais également 

des entreprises nationales qui accompagnent des jeunes et ont des mentors dans différentes régions.  

En 2 ans, nous avons triplé le nombre d’entreprises partenaires et accompagnons cette année 1000 jeunes 

dans 6 régions en France.  

 

1. Détail de la mission  

 

Sous le management de la responsable des partenariats et du déploiement, le chargé de mécénat 

national aura pour mission :  

 

Développement des partenaires nationaux 

 

• Développer le réseau d’entreprises partenaires (prospection et fidélisation)  

• Réponse aux appels à projets privés et publics  

• Prise de parole et networking dans des cercles économiques et sociétaux 

 

Diversification des ressources 

 

• Développement de la stratégie d’innovation de levée de fonds de l’association 

(produits partages, finance solidaire etc…) 

• Développement de la stratégie philanthropie (fondations, grands donateurs etc) 

• Gestion de la campagne Taxe d’apprentissage  

 

Suivi des partenariats  

 

• Suivi des partenaires nationaux existants  

• Pilotage conventions, appels de fonds, reporting narratifs et budgétaires  

• Animation en lien avec les partenaires : organisation de stands nationaux, journées 

solidaires, visites d’entreprise, conférence métiers, stages de 3èmes etc. 

 

Opérationnel 

 

• Management d’une stagiaire de 6 mois   

• Suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs  

• Suivi de la mesure d’impact avec un cabinet d’étude spécialisée 

 

 



                                                                          
 

 

 

 

Administratif 

 

• Gestion administrative des partenariats  

• Reporting et suivi budgétaire de la région pour les partenariats 

 

Communication et évènementiel 

 

• Organisation du club des partenaires  

• Appui à l’Organisation de la cérémonie du baccalauréat  

 

 

2. Profil recherché (compétences et disponibilités requises)  

 

 2 ans d’expérience professionnelle ou plus 

 Une expérience professionnelle dans la gestion des partenariats/mécénat  

 BAC+ 4 minimum 

 Capacité d’initiative et d’adaptation 

 Engagement opérationnel 

 Rigueur et capacité d’organisation et analyse 

 Aisance relationnelle pour animer une communauté d’entreprise 

 Travail d’équipe en présentiel et à distance 

 Maîtrise des outils informatiques  

 Motivation pour collaborer sur un projet associatif œuvrant pour l’égalité des chances 

 Bon niveau d’anglais (oral et écrit)  

 

3. Conditions de travail  

 

 Lieu de travail : Paris métro Bastille  

 Déplacements réguliers en région  

 Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine  

 Adaptation des conditions de travail en lien avec situation sanitaire 

 

 

 

Candidature à renvoyer à SofiaKhelifi@pagepersonnel.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


