
Fiche de poste 

Institut de l'Engagement 

Chargé de mentorat - programme Compasc 

 

 

 www.engagement.fr | institut@engagement.fr | 01 86 95 05 85 | L’Ascenseur - Institut de l’Engagement, 29 Boulevard Bourdon - 75004 Paris | 1 

 

L'Institut de l'Engagement 

(https://www.engagement.fr/) 

L’Institut de l’Engagement a été créé dans la foulée du Service Civique pour permettre à des jeunes qui 

ont montré leur potentiel pendant une période d’engagement (volontariat, bénévolat), d’avoir un 

avenir à la hauteur de leur potentiel, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, quel 

que soit leur bagage scolaire ou culturel. 

Il accompagne chaque année 700 jeunes et leur permet de reprendre des études, de trouver un emploi 

ou créer leur activité.  

Il organise pour eux des Universités de l’Engagement (rencontres, ateliers, visites et conférences) pour 

muscler ses lauréats dans leur projet et les familiariser avec les grands enjeux du monde contemporain. 

Il leur donne les clés et l'envie pour continuer à porter les valeurs d'engagement tout au long de leur 

parcours. 
 

L'Institut est une association financée majoritairement sur fonds privés. Elle est présidée par Martin 

Hirsch et dirigée par Claire de Mazancourt depuis sa création en 2012 

Depuis sa création, l’Institut a accompagné 5 000 lauréats, avec un taux de réussite de 90%, année 

après année. 
 

Avec les 350 partenaires et 2 000 bénévoles qui s’engagent à ses côtés, l’Institut forme une nouvelle 

génération de citoyens responsables porteurs des valeurs d’engagement. 

 

Contexte 

L’Institut de l’Engagement est lauréat du deuxième appel à projets du dispositif « 1 jeune, 1 mentor » 

lancé par le gouvernement.  Ce dispositif doit permettre à 100 000 jeunes en 2021, 200 000 en 2022 

de bénéficier de l’accompagnement d’un mentor pour préparer leur avenir (orientation, études, 

recherche d'emploi, création d'activité...)  

 

Dans ce cadre, l’Institut de l’Engagement développe le programme COMPASc destiné aux jeunes qui 

ont fait le choix d’un engagement civique. Ce projet prévoit de proposer aux jeunes en fin de Service 

Civique ou après leur Service Civique un mentorat par un bénévole. Ce mentorat sera prioritairement 

proposé aux jeunes qui ont déposé un dossier de candidature mais ne sont pas devenus lauréats de 

l'Institut de l'Engagement. 

Le mentor bénévole accepte de consacrer du temps (au moins 1h30 toutes les 6 semaines pendant 6 

mois) pour permettre à son jeune "mentoré" de mieux valoriser son engagement et pour l'aider à 

progresser dans la définition ou la mise en œuvre de son projet pour la suite de son parcours (qu'il 

souhaite poursuivre ou reprendre une formation, chercher un emploi ou créer une activité). Pour cela, 

il est formé et dispose d'outils qui lui sont proposés par l'Institut de l'Engagement. 

Les mentorats se déroulent en présence ou à distance. 

 

Ce programme, porté en étroite coordination avec l'Agence du Service Civique et en collaboration avec 

Unis-Cité, prévoit, d'ici fin septembre 2022, le lancement d'au moins 1 600 mentorats de longue durée. 

Il s'appuie sur un outil numérique (en cours de développement).  

Il suppose le renforcement de l'équipe. 

 

Mission 

Le titulaire du poste a la charge de la mise en œuvre et du suivi des mentorats. 

Ce suivi s'effectue à distance. 

En s'appuyant sur des bases d'information numériques, le titulaire du poste 

- identifie des "couples" entre jeunes à mentorer et bénévoles disponibles pour assurer un mentorat,  

- organise la mise en relation 
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- s'assure du bon déroulement du mentorat et tient à jour une base de suivi 

- s'assure de la mise à disposition des outils nécessaires au mentor et au mentoré 

- répond aux questions des mentors et mentorés relatives au déroulement du mentorat 

- signale les difficultés, identifie les dysfonctionnements et alerte sur les situations à risque 

                

L'Institut prévoit le recrutement de 3 chargés de mentorat. 

Les chargés de mentorat travaillent en équipe et réfèrent au responsable pédagogique du programme 

Compasc.  

 

Ils sont en relation notamment avec les membres de l'équipe en charge de l'animation des 

communautés (bénévoles, partenaires, volontaires, mentors et mentorés). 

Intégrés à l'équipe, ils sont aussi force de proposition pour l'amélioration continue du programme 

Compasc. 

 

Profil et compétences attendus 

Bac + 3, 1 à 2 années d'expérience 

Intérêt pour les missions de l'Institut (égalité des chances, valorisation de l'engagement) 

Capacité́ à utiliser les outils numériques 

Rigueur et méthode 

Capacité à rendre compte 

Bonne communication écrite et orale 

 

Seront appréciées : 

Expérience du mentorat  

Expérience des relations avec des jeunes de tous horizons 

 

Poste à pourvoir dès que possible, situé à Paris 

CDD - Rémunération selon expérience. 

 

CV et lettre de motivation à adresser à recrutements@engagement.fr 

Préciser dans l'objet : chargé de mentorat. 


