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CDI  

CHEF / CHEFFE DE PROJET  

CONTENUS ET PLAIDOYER 

Candidature à renvoyer svp par e-mail : pascal.jacqueson@telemaque.org  

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 

chances 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 tant que pionnier 

du mentorat depuis 2005.  

L’association crée les conditions d’une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations les 

plus sélectives. Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat (et bac +2 

pour la filière professionnelle), des jeunes investis et prometteurs issus de territoires 

fragiles. 

Télémaque accompagne cette année 1500 jeunes dans 7 régions : Ile-de-France, Auvergne 

Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand), Hauts-de-France (Lille, Roubaix, Tourcoing et 

Dunkerque), Occitanie (Toulouse, Montpellier, Nîmes et Alès), Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(Marseille), Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) et Pays de la Loire (Nantes). 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. Deux projets découverte de 1000€.  

• Des actions collectives animées par Télémaque pour développer des communautés de 

réussite : des sorties, des visites d’entreprises ; des sorties culturelles ; des actions de 

sensibilisation à la citoyenneté ; un parcours « je développe mon potentiel » sur la 

confiance en soi. 

 

Aujourd’hui l’association comprend 185 partenaires entreprises de toutes tailles 

(Moitié de grands groupes et de TPE/PME/ETI), et des collectivités territoriales. Le 

projet est également soutenu par des fondations de grande notoriété : Fondation 

Bettencourt Schueller, Fondation Epic.  



L’association est soutenue par la force publique avec notamment l’ANCT et le plan 

Mentorat gouvernemental 1 jeune 1 mentor dont Télémaque a été une des associations 

fondatrices avec le Collectif Mentorat. Ericka Cogne, notre Directrice générale est 

également la trésorière de l’Ascenseur et du Collectif Mentorat. Télémaque vient d’être 

un des 4 lauréats du contrat à Impact social à travers son programme Télémaque PRO.  

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 participer à la création d’un véritable mouvement pour 

l’égalité des chances. Dans ce sens Télémaque est notamment en train de développer 

un modèle d’essaimage par franchises sociales.  Pour élargir notre impact et répondre 

massivement à un besoin de société nous avons lancé une plateforme digitale 

www.monavenirengrand.com avec plus de 300 contenus inspirants réalisés par Télémaque ou 

d’autres acteurs sur 3 thèmes : « développe ton potentiel, trouve ta voie et ouvre-toi au monde 

». Nos outils ont généré plus de 2 million de vues. 

 

Détails de la mission  

Rattaché(e) au Responsable Communication et Plaidoyer, vous développez les projets de 
contenus de communication / plaidoyer de Télémaque dans un contexte où l’association est dans 
une forte phase de déploiement et d’impact.  

La personne recrutée participera aux missions du pôle et notamment sur les questions de 
plaidoyer et création / gestion de contenus afin de renforcer l’influence et la présence de 
Télémaque dans les médias et l’opinion publique. Elle contribuera sous la direction du Responsable 
Communication / Plaidoyer notamment à :  

 Influence :  

o Préparer en lien avec le Responsable Communication / Plaidoyer les 

interventions de la Directrice Générale (prises de parole en public, articles 

presse, …) et accompagnement avec couverture RS (réseaux sociaux). 

o Piloter la publication d’études à l’instar des 2 études publiées précédemment 

(choix des études, angle, personnes à interviewer / mettre en avant, 

sommaire, diffusion / promotion, mise en page…). Les 2 études publiées 

sont : « Luttons contre nos chers déterminismes » ; Plaidoyer pour les 

jeunes : «  De l’école vers l’emploi, de nouvelle voies prometteuses ». La 

prochaine étude prévue sera sur la confiance en soi chez les jeunes. 

o Identifier et organiser les rencontres de personnes et organisations 

influentes (politique, artistique, youtubeurs, écrivains…)  

o Mettre en place un réseau d’ambassadeurs Télémaque (Mentors, PDGs, 

soutiens…) et l’animer. 

 

 Relations médias :  

o Etre force de propositions pour proposer des sujets / angles à des médias 

ciblés. Et rencontrer certains médias (avec le Responsable Communication 

et Plaidoyer et dans certains cas la DG / gouvernance). 

o Mettre à jour et alimenter le fichier presse 

o Support à la DG et aux équipes pour la réponse aux demandes média / 

rédactions des contenus. Accompagner les Responsables régionaux dans la 

médiatisation de leurs événements régionaux. 

o Créer et diffuser une newsletter destinée aux médias. 

o Mettre en place une veille presse / RS bimensuelle ou mensuelle avec 

synthèse auprès du responsable communication et plaidoyer et de la DG. 

Veille d’études et de prises de position sur l’égalité des chances / l’ascenseur 

social pour renforcer notre argumentaire. 

 

 

http://www.monavenirengrand.com/
https://www.telemaque.org/wp-content/uploads/2021/03/Etude-Luttons-contre-notre-cher-determinisme-social-2019.pdf
http://telemaque.org/wp-content/uploads/2021/04/DELCO1.pdf


 

 

 Contenus visuels  

o Développer des contenus sur la plateforme MAG de Télémaque 

https://www.monavenirengrand.com/ en lien avec le Pole opérations et le 

Pole partenariats.  

o Redéfinir la banque d’images / vidéos de Télémaque. Pour ce faire, organiser 

notamment des shootings photos (filleuls, mentors, parents…) et piloter la 

production de vidéos. 

o Participer à la mise à jour du site web (rédaction des articles, rubriques). 

 

 

 Participer à l’effort de communication des équipes Télémaque : 

o Participer à l’organisation de la cérémonie des bacheliers. La dernière a eu 

lieu à Roland Garros. 

o Participer en renfort sur des couvertures de campagne ou d’opérations via 

les réseaux sociaux. 

o Appui pour mettre en place le plan stratégique communication et plaidoyer 

à 3 ans. 

 

Conditions de travail  

 

 Localisation : Bastille (ou nouveaux locaux dans Paris) et télétravail (1 ou 2 jours maximum 
par semaine). 

 Rémunération en fonction du profil  
 Déplacements occasionnels à prévoir 
 Durée du contrat : CDI 
 Remboursement 50% de la carte transports en commun 
 Tickets restaurants 

 
 

Profil et expertises souhaitées  

 Formation BAC+5 en communication et médias (ex.CELSA… ) ou en sciences 

politiques (ex. IEP Paris/Province)  

 3 à 5 années d’expérience en communication avec si possible une expérience en 

plaidoyer ou relations médias 

 Autonomie et capacité d’initiative, agilité, force de proposition 

 Excellent relationnel  

 Maîtrise des outils informatiques (indispensable) et PAO (optionnel). 

 Intérêt pour faire évoluer les mentalités et sujets d’égalité des chances et 

d’Ascenseur social en France.  

https://www.monavenirengrand.com/

