
MECENAT DE COMPETENCES 

 CHARGÉ.E DE DEVELOPPEMENT GRENOBLE 

Candidature à renvoyer svp par e-mail : lisa.bernat@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 15 ans. 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. 

Depuis sa création, Télémaque a accompagné 2000 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 130 partenaires entreprises de toutes tailles, et des collectivités territoriales. 

Le projet est également soutenu par des fondations de grande notoriété : Fondation Bettencourt Schueller, 

Fondation Epic. Elle est soutenue par la force publique avec l’ANCT et le plan Mentorat gouvernemental. 

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. 

A Grenoble, l’association accompagne actuellement 70 filleuls, de la 5ème au BTS, issus de 15 

établissements scolaires, avec l’appui de 19 entreprises présentes sur le territoire.  



Détails de la mission 

Il s’agit de venir en appui à la responsable de l’antenne de Grenoble sur les missions suivantes : 

Développement 

Prospection 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaliser la démarche de prospection de nouvelles entreprises (fréquence, moyens à mettre en 

œuvre, priorisation des cibles, cartographie des acteurs…).
Prospecter des nouveaux partenaires via les différents canaux possibles pour atteindre les objectifs  : 

mails, téléphone, LinkedIn, Salon professionnel, conférences, etc.
Définir les prévisions de jeunes / mentors par entreprise en fonction des probabilités de 

transformation des prospects.
Organiser les rendez vous avec les prospects et faire le suivi jusqu’à la signature de la convention –  

Organiser et co animer avec le Responsable Ville le comité de Pilotage de Grenoble. 
Mettre à jour les indicateurs de prospection mensuels et tenir à jour les Base de données (Profusion 

et Mapping).
Identifier des relais de croissances externes et formalisation de l’approche (subventions, pouvoirs 

publics, levées de fonds possibles, etc). 
Développer le réseau de prescripteurs (relais d’influence, lien avec les ambassadeurs Télémaque, etc).

Relations partenaires et animations mentors 

• Identifier des leviers de recrutement de nouveaux mentors au sein des entreprises partenaires de 
l’association, formaliser des messages de communication.

• Participer à la sélection des mentors dans les entreprises (Tenue de stands / réunion en visio pour 
sensibiliser de nouveaux mentors).

• Suivre les relations avec les entreprises partenaires (réunions de suivi, reporting quanti quali, 
réunions focus group).

• Développer/renforcer le fonctionnement en réseau avec les autres acteurs et partenaires impliqués 
sur l’égalité des chances et la jeunesse sur le territoire. 

Missions optionnelles, selon profil et volonté 

Animation terrain : 

 Proposer, organiser et encadrer des activités collectives pour les jeunes (filière générale et/ou 

professionnelle) notamment de découverte des métiers et de l’entreprise et d’ouverture culturelle en 

lien avec la responsable ville et la chargée de mentorats.

Participation aux chantiers transverses : 

- Appuyer la responsable ville et les chefs de projets nationaux sur la réflexion et la mise en place des

programmes transverses : Alumni Télémaque, Programme Parents, système d’information (base de 
donnée, CRM et site Monavenirengrand.com).

Immersion proposée : 

- Participation aux points hebdo équipe AURA et Grenoble.
- Participation aux évènements régionaux et nationaux.
- Participation aux points d’équipes et séminaires d’équipe.
- Participation à deux visites et une rencontre filleul(e)/mentor/parent à Grenoble. 



Conditions de travail 

 

 

 

Temps complet.
A partir de février 2022 de 6 mois à 2 ans.
Lieu de travail : Le Totem, 16 bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble ; télétravail possible. 
déplacements ponctuels en France.

Profil et expertises souhaitées 

 

 

 

 

 

Compétences commerciales.
Aisance relationnelle.
Connaissances du tissu économique local de Grenoble. 
Gestion de projet.
Motivation pour notre projet pour l’égalité des chances.




