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Tu souhaites découvrir un écosystème qui a du sens ?  

Tu souhaites apporter tes compétences à un projet à impact sociétal ? 
Tu as l’âme d’un couteau suisse et tu es “touche à tout”?  

Tu as envie d’exprimer ta créativité et de participer à des projets de A à Z ?  

 

Alors tu es au bon endroit car tu trouveras (au moins) tout cela chez SoManyWays qui est                 

à la croisée des univers entre travail, éducation et innovation sociale ! 

 

SoManyWays kesako ? 

SoManyWays a pour mission de permettre à un maximum de personnes d’acquérir, dès leur              

arrivée dans le monde du travail, les clés qui leur permettront d’être durablement acteurs              

de leur parcours professionnel, des organisations qu’ils choisissent et de la société dans             

laquelle ils vivent. 

Pourquoi ?  

Nous partons du constat que les carrières linéaires sont finies. Les moins de 30 ans               

aujourd’hui auront en moyenne dix métiers différents dans leur vie, dont la plupart n’existe              

pas encore. Sauf que rien ne nous a préparé à vivre ces transitions et à rebondir de job en                   

job pour construire un parcours qui nous ressemble. 

Or nous sommes convaincus que permettre à chaque individu de trouver, à chaque étape de               

sa vie, la place qui lui convient dans la société ; c’est-à-dire l’endroit où il se sent autonome                 

et épanoui ; est un levier essentiel pour relever collectivement les défis du XXIe siècle. 
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Comment ?  

Nous créons et organisons des événements et des ateliers collectifs et créatifs, ouverts à              

tous, qui permettent à chacun de faire le point et de se rebooster pour atteindre, petit pas                 

par petit pas, sa prochaine étape professionnelle. Pour maximiser notre impact sociétal,            

nous collaborons également avec les écoles, les entreprises et les acteurs de l’orientation et              

de l’insertion professionnelle qui souhaitent repenser la place et le sens du travail.  

Jusqu’à présent?  

Depuis début 2016, plus de 1 500 jeunes sont passés par nos ateliers et événements et nous                 

ont ainsi aidés à mieux comprendre les attentes et comportements d’une génération qui             

veut et qui doit réinventer son rapport au travail ! 

Nos besoins ? 

Nous cherchons une personne curieuse, débrouillarde, avec une sensibilité pour          

l’éducation, l'innovation , l’ESS, et/ou les Ressources Humaines. Chez SoManyWays nous           

sommes un petite équipe en évolution permanente, donc nous croyons à la polyvalence,             

l’expérimentation, le prototypage, l’échec et le rebond ! Les maître mots ? ESSAYER et ÊTRE               

SOI-MÊME, pour apporter son regard et toute sa singularité au projet ! 
 

Tes missions si tu les acceptes, seront d’épauler l’équipe sur différents chantiers : 
++ Gérer des projets 

● Organiser les ateliers en faisant le lien entre les participants, les animateurs 

bénévoles, les partenaires et l’équipe 

● Participer à l’organisation de nos événements, de la conception à la réalisation le 

jour J 
 

++ Communiquer 

● Participer à la valorisation de nos actions, faire connaître le projet 

● Faire de la veille sur les outils, témoignages et contenus inspirants pour travailler 

autrement 

 

++ Analyser 

● Analyser des données pour comprendre le nouveau rapport des jeunes au travail 

● Contribuer à l’amélioration continu de nos actions 

● Nourrir la réflexion sur les indicateurs d’impact social 

 

++ Si tu as des propositions à nous faire et que tes aspirations rencontrent nos besoins, 

nous pourrons en discuter pour adapter cette offre de stage :) 
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Ton profil : 
 

Profil atypique bienvenue ! 
 

- Formation, n’importe laquelle, même l’école de la vie 

- Concerné(e)/Intéressé(e) par la transformation du monde professionnel 

- Intéressé(e) par les nouvelles manières de faire et de penser 

- Prêt(e) à tester, essayer, construire et apprendre en faisant 

- Bon relationnel, sens de l’écoute 

- Bonne capacité d’organisation pour gérer les projets et son travail quotidien 

- Bonne capacité d’analyse 

- Force de proposition, créativité 

- Engagé(e) dans son travail pour faire de son mieux 

- A l’aise et réactif(ve) dans un environnement mouvant et plein de surprises 

- Polyvalent(e) 

 

 

Ta candidature :  
 
Merci de nous envoyer un CV et les réponses aux 4 questions suivantes (plutôt qu’une 
longue et classique lettre de motivation), avant le 10 septembre sur 
bienvenue@somanyways.org:  
 

● Un projet que tu as mené dans le monde pro ou extra pro, la manière dont tu t’y es 
pris et ce que cela t’a appris 

● L’expérience professionnelle ou extra-professionnelle qui t’a le plus apporté et 
pourquoi 

● Ce que tu as envie d’apporter au projet 
● Ton petit plus à toi, ce qui fait ta singularité d’après ton entourage 

 
 

Vie de l’équipe, cadre de travail et conditions : 
 

Nous travaillons au quotidien dans un écosystème riche et diversifié dans les locaux             

inspirants et atypiques d’Officience, une entreprise franco-vietnamienne qui ouvre ses          

portes à des start-up et freelances. Tous les résidents pensent que la création de valeur               

passe par le partage de compétences et la confiance. Nous partageons tous cet espace car               

nous avons les mêmes causes, construire un monde plus équitable et inclusif." 

 
● Stage conventionné : 6 mois idéalement 
● Début : septembre 2017 
● Lieu : Paris  
● Gratification :   555 € + 50% Pass Navigo 

 

mailto:bienvenue@somanyways.org

