
 
 

 

 

 

 

 

Mécénat de compétences 

Mission « Chargé d’études - remplacement CRM » 
 

D’après le dernier rapport du Ministère de l’Education nationale, 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.  

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 investis et prometteurs issus de 
territoires fragiles. 

Depuis sa création, Télémaque a accompagné +1600 jeunes 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), Provence-Alpes-Côte d’Azur ( Marseille) et depuis la rentrée 2020, 
Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux). L’action repose sur l’intervention auprès de chaque jeune de : 

• 1 mentor établissement scolaire, choisi au sein de l’équipe pédagogique des établissements 
partenaires, qui suit l’élève vers l’épanouissement scolaire.  

• 1 mentor entreprise / collectivité, 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 Télémaque pour initier une véritable dynamique de groupe 
et de communautés de réussite : des sorties, des visites d’entreprises ; 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. 

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, 
Télémaque vise à se transformer dans les prochaines années pour faciliter la création d’un 
véritable mouvement pour l’égalité des chances. 

 



 
 

1. Lieu et dates de la mission 

Localisation : 50 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75004 Paris 

Et/ou en télétravail suivant confinement  

Début : Mai – Juin 2021 

2. Contexte de la mission 

Télémaque est une association en forte croissance. Son système d’information est en évolution. 
Autour d’un CRM et en lien avec celui-ci se construisent des applications selon une architecture 
dite en « pétales ». Ces applications interagissent via des APIs avec le CRM central qui joue un 
rôle de dépositaire de l’information. L’Association entrevoit fin 2021 une étape de stabilisation de 
son système d’information à l’issue des développements consentis au cours des dernières 
années. 

Par ailleurs, le CRM qui a accompagné l’Association dans ses premières années a atteint un 
niveau de maturité mais présente aussi des insuffisances.  

A ce stade, l’Association souhaite savoir si celui-ci sera apte à soutenir sa croissance et s’il existe 
sur le marché des produits plus en phase avec ses besoins. 

 

3. Détails de la mission (tâches et objectifs, documents à disposition, etc.)  

En lien avec la responsable du pôle digitale et le responsable de la maîtrise d’œuvre, le titulaire 
contribue à : 

• la co-construction d’une méthode d’analyse, 

• l’analyse du marché des produits CRM 

• la rédaction des différents documents (RFI, RFP, dossier de choix) 

• l’identification les différentes phases et étapes du projet de migration 

• l’élaboration d’un planning de migration et d’un budget détaillé 

• la réalisation d’un document de synthèse et de présentation à destination du Comité de 
Direction de l’Association. 

• la gestion des étapes et du planning de l’étude 

 

4. Durée estimée de la mission et calendrier 
Durée : 3 mois prolongeable. Temps plein ou partiel. 

  



 
 

 

5. Composition de l’équipe  

En appui au responsable de la maîtrise d’œuvre, vous collaborerez avec l’ensemble du pôle 
digital ainsi qu’avec l’équipe de l’Association Télémaque. 

 

6. Profil recherché (compétences et disponibilités requises)  

 
• Plusieurs années d’expérience professionnelle en maîtrise d’œuvre et/ou maîtrise d’ouvrage  

• Des connaissances techniques de bases 

• Une appétence pour le travail d’études et la gestion de projet 

• Autonomie, dynamisme  

• Rigueur  

• Sens du relationnel et du travail d’équipe 

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

 
Candidature à adresser à marion.schruoffeneger@telemaque.org 
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