
  

  

  
 

 

  

 

  

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 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.  

  

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.    

  

  

  

  

  

Responsable Régionale OCCITANIE  –   CDD 9 mois   

Poste basé à Toulouse  –   Début : 17 mai 2021   



Télémaque est membre depuis 2019 de la coalition de l’Ascenseur œuvrant pour faire progresser 

l’égalité des chances et la justice sociale en France aux côtés d’une vingtaine de structures de 

l’ESS  – plus d’informations sur www.lascenseur.org .  L’Ascenseur soutient le travail des 

associations qui interviennent au quotidien auprès de bénéficiaires pour libérer leur potentiel 

dans tous les domaines : éducation, accès à la culture et au sport, formation, mentorat, 

recrutement (stage, alternance, emploi) et entrepreneuriat.  

  

  

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 mentorat 

et plus de 5000 jeunes sensibilisés par des ateliers collectifs et son programme digital 

Monavenirengrand.com   

  

  

  

Afin de mettre en place une dynamique de communauté sur le bassin de St Etienne, il est 

important de recruter une personne en apprentissage/professionnalisation pour animer et gérer 

le mentorat à venir ainsi que d’identifier de nouvelles entreprises partenaires en local.  

Elle sera épaulée dans un deuxième temps par une personne en mécénat de compétence à 

identifier sur la partie développement.  

  

Sous la coordination du Responsable régional, le/la chargé(e) de projet St Etienne aura pour 

mission :  

  

Gestion du mentorat   

• Sélection des jeunes, administration des dossiers, rencontre des mentors, suivi global.  

• Suivi de l’utilisation de l’aide financière et des projets des jeunes   

• Relations avec les établissements scolaires et les organisations partenaires.   

• Relations avec la communauté : suivi des jeunes, lien avec leurs familles et les mentors   

• Gestion du suivi de la base de données des mentorats  

  

Suivi des animations  

• Organisation d’activités culturelles pour la communauté.  

• Mise en place d’évènements qui fédèrent la communauté : tables rondes, afterworks, 

gouters etc.  

• Co-construction avec l’équipe nationale de formations/ateliers.   

• Création de newsletters et mailings. 

  

Appui sur la relation avec les entreprises partenaires de l’association en lien avec le Responsable 

régional  

• Reporting réguliers. 

• Recrutement de nouveaux mentors au sein des entreprises partenaires (présentation, 

stands, …). 

• Animation et formation de la communauté des mentors en lien avec l’équipe 

parrainage à l’occasion d’afterworks. 

  

 

 

http://www.lascenseur.org/
http://www.lascenseur.org/


Créer des animations en lien avec les partenaires :   

• Organisation de visites d’entreprises et de journées solidaires.   

• Créer la rencontre entre les collaborateurs et les jeunes de l’association.  

• Organisation de temps d’échanges internes à l’entreprise. 

  

Appui au développement :  

• Prospection de nouvelles entreprises partenaires. 

• Veille sur les appels à projets locaux.  

 

 

   

• Localisation : locaux sur St Etienne + télétravail, en fonction de la situation 

sanitaire. 

• Démarrage : Début septembre pour 2 ans. 

  

 

  

• Capacité d’initiative et de pilotage de projet. 

• Capacité d’animation / de mobilisation de partenaires. 

• Rigueur et capacité d’organisation.  

• Maitrise des réseaux sociaux et du pack office. 

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

• Sens du relationnel, du travail en équipe et reconnu(e) pour sa capacité à fédérer.  

 

Evolution possible vers une embauche. 

  

 

Candidature à renvoyer svp par e-mail : timothee.petitprez@telemaque.org   

  


