
d’établissements scolaires. 

CDI – Directeur – rice des relations publiques & 
institutionnelles  

Candidature à renvoyer svp par e-mail à : ericka.cogne@telemaque.org 

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 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. 

En 2022, Télémaque accompagne plus de 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 de l’association repose sur l’intervention auprès de chaque jeune de : 

• 1 mentor établissement scolaire,
• 1 mentor entreprise / collectivité
• 1 aide financière
• 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 190 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 « 1 jeune 1 mentor ». Télémaque est lauréat du dernier contrat à impact du Ministère de 
l’emploi pour son projet 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.   
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Détails de la mission 

Vous rapporterez directement à la Directrice Générale que vous assisterez au quotidien dans tous les travaux 
préparatoires et de suivi de ses actions, en coordination avec son équipe de 5 responsables/ directeurs.  

Vous êtes membre du comité de direction de Télémaque : 

Vos principales missions : 

• Prise et préparation des rendez-vous Ministériels/ institutionnels (Assemblée nationale, collectivités), 
de personnalités, des différentes instances de représentation de Télémaque sur des dossiers 
stratégiques ou lorsque nécessaire :

o Identification des personnes pertinentes au sein de ces différentes instances et prises de 
contact (conseillers, chefs/ directeurs de cabinets, … )

o Préparer les déplacements de la Direction générale
o Accompagner ou représenter la Directrice Générale dans certaines sorties événementielles, 

entreprises, institutionnelles (En soirée, possiblement en région ou à l’étranger prévoir des 
déplacements).

 Préparation des rendez-vous, suivi des actions définies en interne avec l’équipe
 Préparation des prises de parole en public et des présentations en français ou, plus 

exceptionnellement, en anglais (ex : financeurs anglo-saxons ou politique européenne 
du mentorat) de la DG et remplacement de ses prises de parole lorsque nécessaire.

 Réalisation d’analyses comparatives, de recherche documentaires.

• Pilotage et gestion de l’ingénierie de certains projets stratégiques d’alliances associatives notamment
o Réalisation des appels à projets en lien avec plusieurs associations ou entreprises partenaires 

en lien avec des instances de Télémaque (Ascenseur, Collectif mentorat, partenaires 
stratégiques …) ;

o Pilotage les partenariats stratégiques avec d’autres associations pour assurer la réussite des 
projets dans leur obtention et excellence opérationnelle / représentation.

o Préparer des présentations sur différents projets stratégiques ou d’innovation

• Former et accompagner les équipes de responsables et régionales pour nouer et développer des 
partenariats pérennes et stratégiques avec des acteurs institutionnels (collectivités notamment) et des 
acteurs d’influence territoriaux.

• Développer une stratégie d’influence
o Coordonner et préparer les prises de parole externes (en français et parfois en anglais) de la 

DG
o Réaliser des notes et documents de préparation sur des sujets d’influence en lien avec l’équipe 

communication
o Veille sur les sujets d’égalités des chances, de diversité d’un point de vue économique et 

politique et positionnement / préparation des EDL / représentation de l’association sur ces 
sujets.

Profil et compétences recherchées : 
• Plusieurs années d’expériences en relations publiques / institutionnelles au sein d’Institutions ou 

d’entreprises sur ce poste.
• Excellente capacité d’organisation, maîtrise des techniques de l'ingénierie et du management de 

projets
• Bonnes compétences rédactionnelles et Communication orale de très bon niveau en Français et en 

Anglais
• Aisance relationnelle, sens du contact et vitesse de travail / professionnalisme
• Expertise ou intérêt fort pour les sujets jeunesse, inclusion, diversité ou ESS et motivation pour le 

thème de l’égalité des chances
• Faire preuve de diplomatie et d’esprit de synthèse et d’analyse
• Aptitude à l’influence et à fédérer dans les rapports interpersonnels
• Très bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Polyvalence, capacité à être multi-tâches, Disponibilité
• Capacité de prise de parole, de représentation externe, d’adaptation et réactivité
• Capacité à prendre du recul et à prioriser
• Excellente maîtrise d’Excel et Power Point



Conditions de travail 
 

 

 

 

 

 

Lieu de travail : 75004 Paris + possibilité de télétravail  
Participation aux réunions d’équipes nationales   
Déplacements ponctuels en région, Etranger,  
Flexibilité dans les horaires de travail, compte tenu de l’agenda de la DG et des représentations 
nécéssaires de l’association au niveau national et en régions. 
CDI statut cadre, rémunération en fonction du profil et de l’expérience  
Principaux avantages : tickets restaurants, mutuelle, remboursement 50 % du titre de transport 

Pour en savoir plus sur Télémaque 
 

 

 

 

Rejoindre Télémaque c’est rejoindre une structure de l’ESS pionnière du mentorat des jeunes issus 
des territoires fragiles depuis 17 ans 
Structure agile, légère et adaptable, Télémaque a un modèle économique qui repose 
principalement sur des fonds privés  
L’exigence, la qualité et les innovations mises en place par Télémaque sont régulièrement salués par nos 
jeunes, leurs familles, nos mentors et les partenaires qui nous accompagnent dans le développement 
de l’association. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre étude d’impact 2020 menée avec 
l’appui de Kimso auprès de nos différents publics 
Un parcours d’intégration (échanges avec les principaux interlocuteurs de l’association) ainsi que 
des sessions de formation sont organisées à votre arrivée. Principaux outils utilisés par 
l’association : CRM adapté aux besoins de l’association, Google Drive, Whatsapp web, Trello, 
Mailchimp, Zoom.  

https://www.telemaque.org/impact/
https://www.telemaque.org/impact/

