On Purpose – Programme Associé
Transition de carrière vers les entreprises sociales
Nous sommes une communauté de professionnels qui placent le sens et la solidarité avant le profit, qui passent
à l’action, trouvent des solutions et n’envisagent jamais leur travail comme « juste un boulot ».
En rejoignant notre communauté à travers le Programme Associé, vous mettez votre talent au profit
d’organisations qui contribuent au quotidien à changer le monde, et vous développez votre leadership pour une
transition de carrière efficace et guidée par le sens.

“Le Programme Associé On Purpose permet de développer de nouvelles compétences,
mais aussi et surtout une nouvelle manière de voir l’entreprise et la place qu’on souhaite y avoir .”
Marion, ancienne Associée - aujourd’hui Directrice de la communication pour Fermes d’avenir
En un an, le Programme Associé vous apporte :
•

Expérience : Vous effectuez deux CDD de 6 mois dans deux organisations hôtes sélectionnées pour la
qualité de leur engagement social et l’exigence des missions proposées.
Par exemple, vous pourrez effectuer vos missions au pôle innovation chez Enercoop pour produire des
énergies 100% renouvelables, accompagner le changement d’échelle de MakeSense pour soutenir les
entrepreneurs sociaux ou réaliser la transformation digitale d’Ares pour lutter contre l'exclusion sociale.

•

Formation : Tous les vendredis vous retrouvez votre promotion et échangez avec des experts qui partagent
avec vous leur expérience et les compétences dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel. Vous
rencontrez ainsi des professionnels du Groupe SOS, Hystra, Emmaüs, McKinsey et bien d’autres.

•

Accompagnement: Vous rencontrez votre mentor tous les 15 jours pour vous guider, vous challenger, et
vous aider à avoir plus d’impact dans votre organisation hôte. Un coach carrière vous suit également pour
travailler à votre développement personnel.

•

Réseau : Vous intégrez une communauté de 1 500 professionnels inspirants – Associés, Fellows (anciens
Associés), organisations hôtes, mentors, coaches et formateurs des programmes de Paris, Londres et
Berlin. Ils partagent la même vision que vous et s’attaquent à la résolution des vrais problèmes de la société.

Après le programme, 4/5e des Associés occupent des positions managériales dans des organisations porteuses de
sens, comme par exemple Hélène, directrice des opérations chez SynLab, Rémy, responsable marketing et
contenus au Groupe Réussite, ou Yves-Antoine, chargé de mission Economie Circulaire pour la Ville de Roubaix.
Le programme est à temps plein et commence à Paris le 11 avril 2018. Il existe aussi à Londres et Berlin. Les Associés
sont rémunérés 22 000€ bruts annuels, plus 10% de primes de précarité.
Si vous êtes prêts à mettre votre travail au service de vos valeurs, informez-vous sur
https://onpurpose.org/fr/associate-programme/ et postulez très rapidement en envoyant votre CV à
recrutement@onpurpose.fr - Nous organisons une session d’entretiens les 31 janvier et 1er février prochains.

Offre d’emploi

