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Frateli recherche pour un CDD d’1 an : 
 

Un-e Chargé-e de mission du programme Parrainages + 
Gestion des parrainages, animation programme Parcours et visites lycées 

 
 

Engagée depuis 2004 dans la promotion de l’Egalité des chances, l’association Frateli accompagne 
aujourd’hui plus de 1400 étudiants boursiers à potentiel au travers d’un programme de parrainage qui les 
suit du bac+1 jusqu’à leur insertion professionnelle. L’objectif est de les aider à réussir, s’épanouir et 
s’engager comme acteurs citoyens. Ainsi, les étudiants sont parrainés par des professionnels de la même 
formation qu’eux, et bénéficient de modules au sein d’un Parcours d’accompagnement répondant aux 
enjeux clés de leur parcours d’études (campus méthodologique, événements culturels, ateliers de formation, 
ateliers CV, LM, etc.). 
 
En 2017 les associations Frateli et Passeport Avenir ont décidé d’entamer un rapprochement pour 
renforcer l’impact de leurs actions en faveur de l’égalité des chances (plus d’informations ici) 

 

Description du poste 
 

     1- Participer au programme de parrainage (50%) 
 Recruter, sélectionner et accueillir les étudiants et professionnels dans l’association (sur dossier et par 

téléphone) 
 Former les binômes, effectuer la mise en relation (par mail et téléphone)  
 Veiller au bon déroulement des parrainages (par mail et téléphone) 
 Mettre à jour les outils de suivi (base de données et fichier excel) 
 Participation à l’évolution du programme 

 

2 - Participer aux modules du Parcours d’accompagnement, complémentaires au parrainage (événements 
culturels, ateliers destinés aux étudiants etc.) (30%) 

 
 Conceptualiser et animer les ateliers du Parcours 
 Créer, organiser et animer des ateliers à contenus pédagogiques 
 Organiser et animer les différents campus  
 Prendre contacts avec les filleuls et les bénévoles pour l’organisation d’ateliers et de séminaires 
 Gérer le budget 
 Développer avec l’équipe en place le programme d’accompagnement 

 
       3 - Participer au programme d'aide à l'orientation - « les visites » au sein des lycées (20%)  

 Gérer les liens avec le rectorat partenaire et avec les lycées partenaires (planification et organisation 
logistique des visites, bilan) 

 Se déplacer en Région (1 à 2 semaines) 
 Animer les visites de sensibilisation 

 

Profil et compétences recherchés 

  
 Débutant accepté 

 Implication (et intérêt) dans le secteur de l’ESS et/ou le secteur socio-éducatif, les questions d'éducation 
(notamment l’égalité des chances). 

http://www.frateli.org/
https://www.frateli.org/une-fusion-pour-legalite-des-chances/
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 Une expérience réussie dans la gestion de communautés de bénévoles (recrutement, formation, 
animation) et dans l’organisation d’événements  

 Capacité à utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point) 
 
 

 

Qualités appréciées 
 
Dynamisme, très bon relationnel notamment avec les jeunes, rigueur, autonomie, prise d’initiative, sens pratique 
et goût pour le travail en équipe. Disponibilité le soir et les weekends (ponctuellement). 

 

 

Conditions 
 

 Début des fonctions : dans l’immédiat    
 Durée : CDD 1 an  
 Horaires : 38 heures      
 Lieu : Paris 9ième arrondissement                                
 Permis B exigé            
 Rémunération : 23000 € bruts/an 
 Avantages : remboursement ½ titres de transport, tickets restaurants, mutuelle  

 
 
 

Envoyer CV + LM à Fany EA, responsable des parrainages, fany.ea@frateli.org  

 


