Alternance Chargé.e de mentorat / à pourvoir dès que
possible.
Contrat d'alternance d'un an (pour les étudiants éligibles à l'aide de l'état de 8000 euros pour
l'embauche d'un alternant) ou stage de 6 mois.
A propos de notre association
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 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) et Pays de la Loire (Nantes).
Télémaque déploie un double mentorat école-entreprise pour chaque filleul, c'est à dire :
• 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.

Nous recherchons une personne pour contribuer à la mise en œuvre d’un accompagnement
de qualité de notre communauté à Nantes : le/ la chargé(e) de mentorat agira directement
auprès de nos bénéficiaires notamment au moyen du suivi des mentorats existants et en
veillant au bon démarrage des nouveaux, au travers des activités collectives organisées
pour la communauté. Il / Elle agira principalement sur le terrain et sera force de proposition
pour l’accompagnement socio-éducatif des jeunes et sera un soutien dans l’action des
mentors et des référents auprès des jeunes.
Sous la responsabilité de la responsable régionale Pays de la Loire le/la chargé(e) de
mentorat aura pour mission :
1/ Suivi de mentorat :
o Mise en place et suivi des mentorats en collaboration avec la chargée de mentorat et
insertion
professionnelle :
o Sélection de nouveaux jeunes
o Organisation de la première rencontre (filleul, mentor, référent, famille)
o Suivi du mentorat (résultats des filleuls, suivi de la relation filleul/mentorat...)
o Relation avec les différents partenaires : mentors d’entreprises / mentors collectivités, et
d’établissements
scolaires
2/ Animation de la communauté
o Organisation opérationnelle des animations : sorties culturelles, ateliers pédagogiques
(dont Télémaque
Potentiel sur la confiance en soi)...
o Mobilisation de la communauté pour participer aux activités proposées via Mailchimp,
Facebook, Twitter,
WhatsApp, Snapchat...
o Encadrement et participation aux animations

3/ Communication
• Assurer la visibilité de l’association et ses actions sur les réseaux sociaux.
• Rédaction d’une newsletter mensuelle à destination de la communauté nantaise.

4 / Administratif
o Gestion administrative des mentorats
o Suivi de l’utilisation de l’aide financière et des projets découvertes
o Gestion et mise à jour des fichiers de suivi
o Suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
o Mise à jour régulière de la base de données

Conditions de travail :
o Lieu de travail : Coworking La Cordée à Nantes + possibilité de télétravail 2 à 3 jours par
semaine
o Quelques événements en soirée et samedi de manière ponctuelle
o Salaire alternant selon la grille officielle ou indemnité de 850 euros brut / mois en stage, e
oTickets restaurant et 50 % abonnement transport

Profil recherché :
o Bac+3 minimum
o Frais de scolarité éligibles à l'aide de l'état de 8000 euros dans le cadre de l'embauche
d'un alternant pour une durée d'un an.
o Grande autonomie, capacité d’initiative et agilité
o Excellent relationnel
o Sens de l’organisation, impliqué.e, rigueur (reporting)
o Maîtrise des outils informatiques
o Travail d’équipe en présentiel et à distance

o Intérêt pour l'économie sociale et solidaire ou l'éducation / l'égalité des chances

