
 

 

 
 
 
 

Chargé.e des partenariats (CDD 1 an) 

 

Candidature à adresser à SofiaKhelifi@pagepersonnel.fr 
 
D’après le rapport du ministère de l’éducation nationale « Donner à chaque école et collège les moyens 
De faire réussir tous les élèves » de décembre 2014, 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. L’Institut Télémaque de par sa mission répond à cette 
problématique sociale en France en créant les conditions d’une plus grande équité sociale dans l’accès 
aux formations les plus sélectives. L’institut Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, 
des jeunes brillants et motivés issus de milieux défavorisés.  
 
Depuis sa création, l’Institut Télémaque a accompagné +1600 jeunes (filleuls), avec l’appui de + de 100 
000 heures de la part de salariés engagés et de référents pédagogiques en tant que tuteurs et à travers 
un travail individualisé nourri d’une dynamique collective, dans 180 établissements scolaires 
partenaires dans 6 régions : Ile -de -France, Auvergne Rhône-Alpes ( Lyon et Grenoble), Hauts-de-
France ( Lille, Roubaix, Tourcoing et Dunkerque) , Occitanie ( Toulouse, Montpellier, Nîmes et Ales), 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille) et Nouvelle Aquitaine (Bordeaux). L’Institut Télémaque est 
soutenu par plus de 120 entreprises partenaires de différentes tailles et par des collectivités 
territoriales.  
 
Sur la base de son expérience et impact social et compte tenu du besoin de répondre plus massivement 
à la problématique de l’égalité des chances en France, l’Institut Télémaque vise à faciliter la création 
d’un véritable mouvement pour l’égalité des chances. 
 
Le cœur de métier de l’Institut Télémaque est le double parrainage qui repose donc sur l’engagement 
des collaborateurs en tant que tuteurs, de nos entreprises partenaires.  
Plus de 120 entreprises et collectivités locales de tout secteur et de toutes tailles (50% de Grand 
Groupe, 30% ETI, 20% TPE/PME) soutiennent financièrement notre association représentant près de 
90% de notre budget annuel.  
En 3 ans, nous avons quadruplé le nombre d’entreprises partenaires et accompagnons cette année 
1000 jeunes dans 6 régions en France.  
 
1. Détails de la mission  
 
Sous le management  de la responsable  nationale des partenariats et du déploiement , le ou la chargé 
(e) de partenariats aura pour principales missions :  

 Construction et mise en place du plan de prospection et d’acquisition de nouveaux 
partenaires ETI/PME sur nos six régions 

 Construction et mise à jour des cartographies territoriales de prospection PME et ETI en 
fonction des territoires prioritaires  

 Organisation et pilotage des rendez-vous avec les partenaires potentiels en appui aux 
responsables régionaux  

 Mise en place et suivi des nouveaux partenariats (convention, appels de fonds, reporting, 
communication…)  



 Appui aux responsables régionaux sur la réponse appels d’offres publics  

 Veille sur les partenariats  

 Appui à la responsable nationale et les responsables régionaux sur la recherche de 
philanthropes territoriaux individuels  

 
 

2. Durée estimée de la mission et calendrier  

12 mois à partir de décembre 2020 
 
3. Profil recherché (compétences et disponibilités requises)  
 

 Vous justifiez idéalement d’une expérience de 1 à 2 ans dans une fonction similaire en 
levée de fonds ou développement de partenariats  

 Vous êtes intéressé-e par le monde de l’entreprise et ses enjeux en général (sociétaux, 
business …) et vous avez déjà abordé les sujets liés à la philanthropie et au mécénat 
d’entreprise. 

 Vous disposez d’une formation BAC+3 minimum, type Ecole de Management, 
Communication, IEP… 

 Aisance dans la communication tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Capacité à convaincre, écoute active et empathie, ténacité et persévérance, capacité à 
s’adapter à divers interlocuteurs, réactivité et disponibilité  

 Confiance en soi, capacité à positiver et à s’automotiver 

 Autonomie, rigueur 

 Parfaite maîtrise des outils bureautique (Excel, PPT notamment) 
 
4. Conditions 
 
Localisation : Paris 75011 /Nombreux déplacements en régions si la situation sanitaire le permet.  
Déplacements réguliers dans la région IDF et ponctuels dans les autres antennes régionales 
 
Rémunération en fonction du profil  

 
Autres :  
Tickets Restaurants  
50% Pass Navigo 
1 à 2 jours hebdomadaires de Télétravail (augmenté suivant l’évolution de la situation sanitaire).  
10 RTT annuels 
Congés payés réglementaires  
Téléphone  
Mutuelle  
 

 
 
 


