
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Un(e) Responsable Philanthropie/Grands donateurs    

CDI  

emma.guisset@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 16 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 de l’association 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  
• 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. 
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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.   

 

Mission 

Sous la responsabilité de la responsable partenariats et développement, le responsable philanthropie/grands 
donateurs aura pour mission de concevoir et piloter une stratégie et un plan d’action pour développer la 
collecte auprès des grands donateurs que ce soit des donateurs particuliers ou fonds de dotation/fondations 
familiales, family offices, célébrités, business angels… 

 
• Proposer, définir et mettre en place une stratégie d’identification et de recrutement de grands 

donateurs pour développer cette collecte dans nos différentes régions d’implantation en cohérence 
avec la stratégie globale de développement et les premières expérimentations de ce segment au sein 
de l’association, 

 
• A partir des programmes et des projets nationaux et territoriaux, créer une offre, proposable aux 

grands donateurs avec des argumentaires et des contreparties.  
● Piloter cette offre à partir de son carnet d’adresse  
● Réévaluer / adapter l’offre si nécessaire. 
● Prévoir des déplacements en région si pertinent de rencontrer des ambassadeurs / 
grands donateurs locaux.  

 
• Fidéliser et animer les grands donateurs existants et les nouveaux grands donateurs (club des grands 

donateurs, ambassadeurs, parcours à définir…) au niveau national et en appui des responsables 
régionaux au niveau territorial  
 

• Concevoir et piloter un évènement de collecte grands donateurs annuel sur la première année ou 
l’année suivante d’intervention.   
 

Principales compétences recherchées 

• Excellente aisance relationnelle, particulièrement avec les grands donateurs et intermédiaires 
philanthropiques 

• Animation de réseau 
• Grande autonomie, capacité d’initiative et agilité 
• Communication événementielle 
• Très bon niveau d’anglais 

 

 
 
 



  
 
 

 

Profil recherché : 
 
● Formation supérieure dans les domaines de la finance, commerce, Sciences Politiques ou communication  
● Expérience de 5 ans minimum au sein d’une direction marketing, communication, relations publiques ou 

RSE 
● Une expérience dans la conception et le pilotage de stratégies grands donateurs et mécénat serait appréciée 

 
 
Conditions de travail 
 
● Lieu de travail : 104 rue du Faubourg Saint Antoine + possibilité de télétravail 
● Rémunération en fonction du profil (45 à 50K€) 
● Statut cadre 
● Temps plein ou possibilité de temps partiel (3/5ème ou 4/5ème) 
 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Emma Guisset : 

emma.guisset@telemaque.org 
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