
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : chargé(e) de projet Rhône-Alpes  
 
Contexte : 
 
L’Institut Télémaque est une association créée en 2005 en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale. Sa mission est de contribuer à la relance de l'ascenseur social en 
accompagnant jusqu'au baccalauréat des jeunes, talentueux et motivés, issus de milieux modestes. 
Le projet Télémaque rassemble, autour du jeune, un référent pédagogique (membre de 
l’établissement) et un tuteur d’entreprise (salarié volontaire d'une entreprise partenaire). Tous 
deux ont pour mission d’ouvrir un horizon plus large au jeune (rôle de « passeur social ») et de 
l’accompagner dans ses choix, en vue de préparer son avenir.  
Aujourd’hui, ce sont plus de 250 jeunes qui bénéficient du soutien de l’Institut Télémaque, répartis 
dans plus de 80 établissements en Ile de France, en Rhône Alpes et dans le Nord.  
L’Institut Télémaque est également soutenu par 22 entreprises partenaires (ADECCO, AXA, CANAL 
PLUS, CEA, DARTY, EDF, FRANCAISE DES JEUX, HSBC, LA POSTE, MAZARS, NEXITY, PPR, REXEL, 
SANOFI AVENTIS, SCHNEIDER ELECTRIC, Groupe SEB, SNCF, SFR, TECHNIP, TOTAL, UBS, VEOLIA).     
Actuellement l’Institut Télémaque accompagne une quarantaine de jeunes dans la région Rhône-
Alpes (Lyon et Grenoble) mais l’association souhaite se développer en se renforçant au niveau local 
et en créant une antenne à Lyon. Dans ce cadre, l’Institut Télémaque désire recruter un(e) 
chargé(e) de projet afin de développer son activité dans cette région.  
 
Missions :  
 

���� Gestion de projet 
- mise en place et suivi des tutorats : 

� sélection des élèves 
� recherche des tuteurs 
� organisation de la première rencontre (filleul, tuteur, référent, famille) 
� suivi du tutorat (résultats des filleuls, suivi de la relation filleul/tuteur…) 
� comptes-rendus réguliers aux tuteurs 
� suivi de l’utilisation de l’aide financière  

- gestion administrative  
- relations avec les différents partenaires (établissements, entreprises, …) 
- animation de l’antenne Rhône-Alpes (organisation d’événements avec les filleuls, parrains, 

partenaires …) 
 

� Développement 
- recherche de nouvelles entreprises partenaires (grands groupes et PME) 
- développement de partenariats locaux (culturels, associatifs …) 

 
Profil recherché / compétences requises : 
 
- bac + 4 / 5, formation universitaire ou école de commerce 
- première expérience significative de gestion de projet  
- sens de l’intérêt général et sensibilité au monde de l’éducation  
- excellent relationnel et forte adaptabilité 
- capacité à défricher et développer, force de conviction. 
- qualités rédactionnelles et rigueur 
- autonomie et capacité d’initiative (le/la chargée(e) de projet sera basé(e) seul(e) à Lyon) 
- fort esprit d’équipe (petite structure : équipe de 5 personnes à Paris) 
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet, Powerpoint, Photoshop …) 
- disponibilité  
- déplacements réguliers  
 
Conditions : 
 
- CDI temps plein  
- rémunération : à négocier selon profil  
- Lieu : Lyon (noter qu’une période d’intégration de plusieurs semaines (à définir) avec l’équipe de 
Paris sera nécessaire au démarrage de la mission).  
 
Contact : 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à Gaëlle SIMON : gaelle.simon.telemaque@axa.fr  

 
www.institut-telemaque.org 


