
 

On — Purpose recherche un.e chargé.e de 
communication et de recrutement 
 

On Purpose 
On Purpose développe les leaders qui construiront une économie équitable et durable.  
A Paris, nous gérons le Programme Associé, un cursus de transition de carrière et de développement 
du leadership. Le programme s’adresse à des professionnels à haut potentiel ayant en moyenne 6 ans 
d'expérience, que nous sélectionnons de façon rigoureuse. Durant un an à temps complet, il leur offre 
des missions rémunérées dans des entreprises sociales, ONGs innovantes, départements RSE et 
autres organisations de l'ESS; un ‘mini-MBA’ de l'entreprise sociale avec des formations chaque 
vendredi après-midi ; ainsi que du mentorat personnalisé, du coaching exécutif et l’apport d’un réseau 
professionnel riche.  

On Purpose a été créé à Londres en 2010 et a commencé à s'internationaliser avec l’ouverture d’un 
bureau à Paris en 2015 et à Berlin en 2016. Nous changeons donc d’échelle rapidement, et nous 
continuons à innover avec un Programme CEO qui a accueilli deux promotions pilotes à Londres en 
2017. Notre communauté compte près de 350 Associés et Fellows (alumni) ainsi que plus de 1 000 
autres professionnels tels que nos mentors, coaches, hôtes, formateurs. Notre modèle, où nos 
organisations hôtes paient des frais à On Purpose, nous permet aujourd’hui de générer nous-mêmes 
100% de nos revenus.  
 

L'opportunité  
Nous recrutons un.e chargé.e de communication et de recrutement, dont le rôle principal sera de 
concevoir et déployer notre stratégie de communication, et de coordonner nos campagnes de 
recrutement pour le Programme Associé.  

Ce poste est stratégique pour l’organisation et sera une très belle opportunité de développement. Il 
vous offrira une véritable immersion dans le Programme Associé et vous permettra d’accéder à notre 
réseau d’entreprises sociales innovantes, de bénéficier très régulièrement des sessions de formation 
du vendredi après-midi, d’accorder du temps à votre développement personnel et professionnel, et 
de profiter de la culture d’entreprise stimulante et bienveillante d’On Purpose (concertations 
internationales, intelligence collective, culture de feedbacks réciproques…) 

 

Responsabilités  
Le/la chargé.e de communication et de recrutement aura principalement en charge 
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● Le déploiement d’une stratégie de communication à 360° 
● La conception, le déploiement, et l’analyse, deux fois par an, de notre campagne de 

recrutement pour le Programme Associé 
● La coordination de nos sessions d’entretiens pour le Programme Associé 
● L’intégration des nouveaux Associés et des autres parties prenantes (organisations hôtes, 

mentors, coaches, etc.) dans nos systèmes (notamment SalesForce) 
● L’organisation d’événements, y compris notre conférence annuelle  
● La coordination avec les équipes de Londres et Berlin sur les sujets de communication, 

marketing, et recrutement  
● Comme le reste de l’équipe – une partie de la gestion des affaires courantes du bureau 

Ce poste sera amené à évoluer, en fonction de votre performance et de vos envies, vers plus de 
responsabilités, y compris internationales, dans notre structure en pleine croissance.  
 

Profil recherché  
Pour nous rejoindre à ce poste, vous devrez notamment  

● Justifier d’une formation supérieure en management/ marketing/ communication/ ressources 
humaines/ autres domaines pertinents 

● Avoir une première expérience en communication (conception/ déploiement de stratégies de 
communication) 

● Démontrer d’excellentes qualités de gestion de projet, de rigueur, d’attention aux détails  
● Savoir travailler de manière efficace sur plusieurs sujets, en priorisant vos actions et en vous 

adaptant aux échéances, priorités, et imprévus rencontrés dans une petite structure  
● Savoir et aimer travailler dans le rush quand c’est nécessaire 
● Aimer le travail en équipe mais savoir s’organiser de façon autonome 
● Rechercher la nouveauté et l’innovation, avoir un regard critique sur le monde 
● S’intéresser/ avoir une première expérience dans l’univers de l’ESS/ des entreprises sociales 
● Avoir un très bon niveau d’anglais (l’allemand serait un plus) 
 

Éléments pratiques 
Équipe L'équipe d'On Purpose est en expansion régulière et compte actuellement 17 personnes à 
l'international, dont quatre permanentes à Paris ainsi qu’un stagiaire. Le/la chargé.e de 
communication et de recrutement sera sous la responsabilité hiérarchique de Rima Mokaiesh, co-
manager On Purpose Paris. 

Lieu 75019 Paris, avec des déplacements occasionnels à Londres ou Berlin  
Possibilité de télétravail occasionnel et d’aménagement des horaires de travail 

Contrat CDI 

Date de démarrage Dès que possible 

Rémunération Selon profil  

Pour postuler Veuillez adresser CV et lettre de motivation à recrutement@onpurpose.fr avec pour 
titre de mail ‘Candidature chargé.e de communication et de recrutement  2018’ 


