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Stage en gestion de programme 
On Purpose 
On Purpose a été fondé à Londres en 2010 avec pour pari d’être le pont entre la quête de sens des cadres 
et le besoin de talents des entreprises sociales. Établis à Paris depuis 2015 et à Berlin depuis 2016, nous 
souhaitons construire un monde où les dynamiques entrepreneuriales peuvent créer de véritables 
bénéfices sociaux et environnementaux, et avec cet objectif, nous développons les leaders de demain. 

A Paris, nous animons le Programme Associé, un cursus de transition de carrière et de développement du 
leadership. Le programme s’adresse à des profils à haut potentiel ayant 3 à 10 ans d'expérience 
professionnelle, que nous sélectionnons de façon rigoureuse. Durant un an, et à temps complet, il leur 
offre des missions rémunérées dans des entreprises sociales et organisations de l'ESS ; une formation 
approfondie traitant des articulations entre business et impact social ; ainsi que du mentorat personnalisé, 
du coaching exécutif, et un réseau riche de plus de 1,000 professionnels talentueux et engagés. 

Notre communauté internationale est composée de tous les Associés (participants au programme), 
Fellows (anciens participants), organisations hôtes, mentors, coaches, formateurs, et staff des trois villes. 
La page communauté de notre site présente ces différents profils. Par ailleurs nos partenaires couvrent le 
spectre des organisations engagées dans la construction d'une nouvelle économie, depuis la petite 
association jusqu’au cabinet de consulting de premier ordre en passant par de grandes ONGs, entreprises 
sociales, ou coopératives. Vous pouvez en consulter la liste sur la page dédiée de notre site. 

Avec le déploiement du Programme Associé dans trois villes et la création à Londres d’un programme 
pilote pour dirigeants, nous changeons d’échelle rapidement. Rejoindre notre équipe, c'est donc une 
opportunité rare d’intégrer et de contribuer à une organisation en croissance rapide dans un des domaines 
les plus dynamiques et prometteurs de l’économie. 

L'équipe 
L’équipe internationale d’On Purpose compte une quinzaine de membres. A Paris nous sommes quatre 
employés, et échangeons très régulièrement avec nos collègues de Londres et de Berlin, avec qui nous 
collaborons sur des projets transversaux, partageons des outils et process communs, et nous entraidons.  

Au sein de l'équipe, et plus généralement dans les valeurs d’On Purpose, nous avons une culture à la fois 
exigeante et bienveillante quant au développement professionnel de chacun. 

Le réseau et la notoriété d’On Purpose s’étendent rapidement. Nous attribuons une grande part de notre 
réussite au fait que nous avons des attentes fortes vis à vis de nous-mêmes, et au fait que nous offrons 
une excellente qualité de service à toutes nos parties prenantes, d'une façon à la fois professionnelle et 
chaleureuse. 

Mission 
Vous travaillerez directement avec l’équipe d'On Purpose à Paris, et en collaboration ponctuelle avec les 
équipes de Londres et de Berlin. Nous vous confierons principalement des responsabilités liées à la 
communication, au recrutement, au déploiement du Programme Associé, et à l’animation de notre 
communauté – quatre éléments clefs pour notre activité et notre impact.  

Vos missions comprendront les tâches suivantes : 
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Communication 

- Développer des contenus pertinents à notre stratégie de communication, en fonction des publics 
- Créer ou améliorer des outils et supports (infographies, photos, vidéos, contenus web, etc.)  
- Animer nos réseaux sociaux internes et externes avec du contenu à forte valeur ajoutée 
- Animer nos boîtes de messagerie  
- Contribuer à nos newsletters internes et externes 
- Accompagner les membres de notre communauté (Associés, Fellows, membres de l’équipe, autres 

parties prenantes) lorsqu’ils créent du contenu pour ces différents supports 

Recrutement des Associés 

- Déployer la campagne de recrutement des Associés de la prochaine promotion, à la fois sur nos 
supports de communication et auprès de nos nombreux partenaires 

- Assister l’équipe pour la logistique lors des sessions d’entretiens  

Recrutement des Placements 

- Assister la responsable des relations avec les placements dans la création de contenu à destination des 
organisations partenaires 

Soutien au Programme Associé 

- Animer les calendriers internes 
- Être en charge de la logistique des formations hebdomadaires, en collaboration avec notre chargée de 

formation afin que les formations des Associés se déroulent dans les meilleures conditions 
- Organiser et assister à certains événements inhérents au programme (speed-matching, dîners) 

Communauté 

- Suivre de près les carrières et les accomplissements des anciens du programme (100 personnes à 
Paris) 

- Contribuer à l’organisation d’événements à destination de notre communauté (incluant les Fellows, les 
formateurs, les mentors, les coaches, les organisations hôtes…)  

Support général  

Nous sommes une petite équipe où chacun met la main à la pâte. Comme tout le monde, vous serez donc 
régulièrement amené à  

- Appuyer l’équipe pour des tâches liées à la logistique, à l’administration, à la gestion du bureau…  
- Soutenir l’équipe dans l’utilisation de ses outils IT et notamment de SalesForce (notre plateforme CRM) 
- Prendre le lead sur des sujets de coordination internationale 
- Répondre aux besoins du moment et être une force de proposition pour améliorer le programme 

Avantages 
• Être stagiaire chez On Purpose c’est l’opportunité de mettre en pratique vos compétences et d’en 

acquérir de nouvelles. Vous serez accompagné, et formé à ce que vous ne maîtrisez pas encore, l’idée 
de ce stage étant aussi que vous appreniez.  

• Nous considérons les stagiaires comme membres à part entière de l’équipe, d’ailleurs Elise, en 2016, et 
Joanne, en 2018, ont été embauchées en CDI à l’issue de leurs stages. Nous sommes une petite équipe 
et ne recrutons pas fréquemment, mais ça a été une issue heureuse par deux fois.  
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• Nous rejoindre c'est l'occasion de travailler dans une start-up sérieuse, ambitieuse et authentique, à la 
croisée des mondes de l’entrepreneuriat social, de l’innovation sociale, de l’ESS, de la responsabilité 
sociale des entreprises, du développement durable, du leadership éthique… Vous pourrez comprendre 
ce domaine en évolution constante, en connaître les acteurs, découvrir ce sur quoi ils travaillent, quels 
sont leurs principaux challenges et surtout les formidables personnes qui y travaillent  

• C’est aussi l’occasion de tisser des liens de qualité dans le monde inspirant de ceux qui sont bilingues 
en langage business et en langage social, à Paris, à Londres, à Berlin ou ailleurs  

• Enfin, pendant la durée de votre engagement avec On Purpose, vous serez régulièrement invité aux 
séances de formation dispensées à nos Associés le vendredi après-midi par des professionnels 
bénévoles de grande qualité venant à la fois du monde du business (McKinsey, BCG…) et de l’univers 
des entreprises sociales (Groupe SOS, le MOUVES, l’ADIE, Enercoop, et bien d'autres). 

“Mon expérience chez On Purpose m'a convaincue de poursuivre mon 
parcours dans l'économie à impact. A la croisée entre aventure humaine et 
développement de compétences, ces six mois me servent à présent de réel 

tremplin pour ma carrière professionnelle.” 
Diane, service civique chez On Purpose en 2018-2019 

Profil recherché  
• Études supérieures en cours (niveau master) en management, économie, sciences sociales, etc.  
• Enthousiasme pour le développement d'une nouvelle économie et de ses leaders 
• Expérience en gestion de projets  
• Organisation, rigueur, et attention aux détails 
• Excellentes qualités de communication écrite et orale 
• Autonomie, prise d’initiative, tout en sachant référer à son manager quand c’est nécessaire 
• Pensée stratégique et synthétique 
• Débrouillard.e, polyvalent, et apprenant vite  
• Volonté de progresser et de s’améliorer 
• Anglais courant 
• Maîtrise des réseaux sociaux  
• La pratique d’InDesign ou de Photoshop serait un plus 

Infos pratiques 
• Contrat stage conventionné 
• Lieu 204 rue de Crimée, 75019. Vous aurez la possibilité de travailler à distance de temps en temps. 
• Durée 6 mois  
• Date de début 23 septembre 2019 
• Rémunération 750€ net par mois +50% carte de transport  
• Pour postuler veuillez adresser CV et lettre de motivation à info@onpurpose.org dans un e-mail ayant 

pour titre ‘Candidature stage automne 2019’ 


