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L'Institut de l'Engagement 
(https://www.engagement.fr/) 
Notre mission : permettre aux jeunes qui ont révélé leur potentiel lors d’une période d’engagement 
citoyen 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. 
 
Nos actions :  
Programme « lauréats » : un an d’accompagnement par un salarié de l’Institut pour trouver un emploi, 
une formation ou créer son activité, un soutien financier au cas par cas, des ateliers pour muscler son 
projet, des Universités et des Campus de l’Engagement, la force d’une promotion. 
 
Programme mentorat : six mois de conseils d’un bénévole pour affiner son projet ou bénéficier d’un 
coup de pouce dans son accès à l’emploi, à la formation ou la création d’activité. 
 
Avec ces programmes, l’Institut permet aux jeunes de franchir les barrières scolaires, culturelles, 
sociales, financières ou liées à un handicap qui pourraient brider leur avenir. 
 
L’Institut de l’Engagement en chiffres :  
700 lauréats par an 
1 100 mentoré(e)s par an 
350 partenaires 
2 000 bénévoles 
90% de taux de succès des lauréats 
 
Missions :  
 
L’équipe des chargé(e)s de mentorat est constituée au total de 3 salarié(e)s. Sous la supervision de la 
responsable du programme mentorat, le/la chargé(e) de mentorat s’assure en priorité du matching 
entre mentors et mentoré(e)s et du suivi des binômes. Ce suivi s’effectue à distance (mails, sms, 
appels, échanges via la plateforme). En particulier il/elle est chargé(e) de : 
 

- Suivre les inscriptions des mentors et des mentoré(e)s ; 
- Mettre en œuvre les matchings ; 
- Suivre les binômes (nouveaux et déjà réalisés) ; 
- Veiller au suivi du bon déroulement du mentorat ; 
- Planifier et animer des sessions de formation des mentors ; 
- Mettre à la disposition des mentoré(e)s et des mentors des outils et ressources nécessaires ; 
- Répondre aux questions des mentoré(e)s et des mentors relatives au déroulement du 

mentorat. 
 
En outre, le chargé(e) de mentorat : 
 

- Contribue à l’amélioration continue du programme. Il/elle signale les difficultés, identifie les 
dysfonctionnements et alerte sur les situations à risque. Il/elle contribue également au partage 
des bonnes pratiques. 

- Participe à l’animation des événements, temps de rencontre et ateliers prévus pour les 
mentoré(e)s et les mentors.  
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Profil recherché :  
Poste ouvert aux profils juniors. 
Intérêt pour les missions de l’Institut de l’Engagement (égalité des chances, valorisation de 
l’engagement) ; 
Rigueur et méthode ; 
Capacité à rendre compte ; 
Goût du travail en équipe ; 
Sens du relationnel, permettant d’échanger avec aisance tant avec des mentors qu’avec des jeunes 
mentoré(e)s ; 
Bonne communication écrite et orale ; 
Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs ; 
Forte motivation et appétence pour les secteurs de l’éducation, de l’insertion professionnelle et 
de la jeunesse. 
 
Toute expérience en lien avec le mentorat ou l’accompagnement des jeunes sera un plus ! 
 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
CDI Temps plein – Statut cadre – Forfait jours – Titres restaurant – Rémunération selon expérience 
– Poste basé à Paris 4ème (proche Bastille) – Locaux situés à L’Ascenseur (lieu collectif inter-
associations).  
Télétravail possible (à ce jour, 2 jours maximum par semaine). 
Déplacements de quelques jours à prévoir dans l’année, en particulier pendant les Universités de 
l’Engagement ou les jurys d’admission. 
 
CV et lettre de motivation à adresser à recrutements@engagement.fr 
Préciser dans l’objet : chargé(e) de mentorat. 


