On Purpose — Programme Associé
Développez tout votre potentiel grâce à une carrière guidée par le sens et l’impact
On Purpose accompagne les professionnel·le·s de talent dans une démarche de réalignement entre valeurs personnelles
et activité professionnelle, afin de mettre leurs compétences au service d'organisations à impact social et environnemental
positif qui contribuent à la transformation du paradigme économique. Ensemble, nous souhaitons créer une nouvelle
économie plus inclusive, solidaire et durable.

“Le Programme Associé m’a offert deux expériences passionnantes en entreprise sociale,
des formations vraiment stimulantes, un beau réseau, et un nouveau job très enrichissant.”
François, ancien Associé – aujourd’hui directeur des ressources et du développement chez Mozaïk RH
En un an, le Programme Associé vous apporte :
De l’expérience terrain — grâce à deux placements en CDD de 6 mois chacun, dans deux organisations partenaires
sélectionnées pour la qualité de leur engagement social/environnemental et l’exigence des missions.
Par exemple, vous pourriez effectuer vos missions sur la structuration et le développement des RH chez Les Alchimistes
pour démocratiser le compost partout en France, déployer le plan stratégique de Môm’artre qui révèle les talents des
enfants en favorisant l’égalité des chances, ou réaliser la transformation digitale de l’ADIE pour favoriser l’entrepreneuriat
des personnes n’ayant pas accès aux services bancaires.
De nouvelles connaissances et façon de penser — tous les vendredis après-midi, vous retrouvez votre promotion et
échangez avec des expert·e·s qui partagent des outils, des méthodes, et des témoignages et transmettent les compétences
dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel. Parmi eux des professionnel·le·s de Makesense, Greenpeace, Phitrust,
McKinsey et bien d’autres.
De l’accompagnement précieux — une rencontre tous les 15 jours avec un·e mentor qui vous guide, vous challenge, et
vous aide à avoir plus d’impact dans votre placement. Un·e coach accompagne également votre développement personnel
à raison de 12h dans l’année.
D’un réseau solide — intégrez une communauté de plus de 2 500 professionnel·le·s inspirant·e·s – Associé·e·s, Fellows
(ancien·ne·s Associé·e·s), organisations partenaires, mentors, coaches et formateurs et formatrices des programmes de
Paris, Londres et Berlin.
Après le programme, 80% des Associé·e·s occupent des positions managériales dans des organisations porteuses de sens,
comme Emeline, déléguée générale du cabinet (IM)PROVE ; Marion, directrice de la communication chez Fermes d’avenir ;
Thomas, directeur des opérations chez ecov’, ou Raja, responsable du développement international pour La Fresque du
Climat.
Le programme est à temps plein à Paris, les promotions commençant en automne ou au printemps chaque année. Il existe
aussi à Londres et Berlin. Les Associé.e.s sont rémunéré.e.s 23 500€ bruts annuels, plus 10% de primes de précarité.

“L’accompagnement du Programme Associé est personnalisé, cadré et robuste. Cela m’a fait me sentir
en confiance — et c’est parce qu’il y a la confiance que changer de point de vue devient possible.”
Michaël, ancien Associé
Offre — d’emploi

