
STAGE ENTREPRENEUR EN
RÉSIDENCE

On fait quoi ?
 

 

The Other Pole c’est un startup studio. On monte et on incube en interne nos propres projets

dans divers secteurs d’activité. Au programme : Other.Space (espace de co-working), Love

Your Waste (transformation des biodéchets), Athom (agence de développement web), Low

Polar (studio créatif), Windee (éoliennes urbaines), etc.

On partage également notre expérience en accompagnant au quotidien des porteurs de projets

en « early stage », des startups dans la conception de leurs produits, des dirigeants de PME

sur leur transformation digitale, ou des grands groupes dans la définition de leur stratégie

d’innovation. Nous résolvons les problématiques opérationnelles, celles qui bloquent, qui

déstabilisent ou qui nécessitent des compétences externes. Notre force : du conseil aux

entrepreneurs par des entrepreneurs !

(Pour aller plus loin : ) 

 

Nos valeurs ?
 

 

Nous ré-investissons l’expérience acquise et les marges réalisées, dans des projets à fort

impact sociaux ou environnementaux. Notre ambition est de soutenir l’émergence de nouveaux

modèles d’entreprise adaptés aux humains et aux enjeux de notre époque.

À propos

http://theotherpole.com

Stage Entrepreneur en Résidence
The Other Pole, startup spécialisée en innovation et entrepreneuriat propose à toute

personne prête à se jeter à l’eau d’apprendre à gérer de manière autonome un de nos différents

projets.

Ta mission d’entrepreneur en résidence
Aux côtés de toute l’équipe, tu auras à gérer le développement d’un projet de A à Z : offre

commerciale, communication, logistique, recrutement, animation, etc. Ceci pourrait être

appliqué à un espace de co-working, à la gestion d’un projet digital, au lancement d’un

nouveau concept : la mission sera adaptée en fonction de tes envies, de tes compétences et

des projets en cours lors de ton arrivée dans l’équipe. Comme pour toute mission

entrepreneuriale, il faudra être très polyvalent et réactif pour développer l’activité.
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Tu seras bien sûr épaulé(e) par toute l’équipe de The Other Pole. Pour nous, l’intelligence

collective est le meilleur modèle pour mettre en oeuvre la raison d’être de l’entreprise. Chaque

collaborateur est autonome dans sa prise de décision et responsable devant les autres de ses

actions.

Ce que nous te proposons
Te former à l'entrepreneuriat.•

Des responsabilités au sein d’une équipe décontractée et dynamique : tu seras libre dans tes

prises de décisions et l’équipe sera toujours disponible pour t’aider dans tes choix et tes

missions.

•

Une introduction dans le monde de l’entrepreneuriat, des incubateurs et autres espaces de

coworking avec qui nous collaborons régulièrement.

•

Consacrer 2 heures par semaine à te faire acquérir les compétences de ton choix (nouveaux

outils digitaux, création de site web, analytics, business développement, etc.).

•

Pourquoi nous rejoindre ?

Profil recherché : niveau Master (ou pas) - tous profils - une tête bien faite importe plus qu’un

beau diplôme 

Stage Durée : 6 mois / temps plein 

 

Lieu : Paris (75), nombreux déplacement à prévoir, essentiellement dans Paris 

Rémunération : À définir selon le profil

Profil recherché

Tu penses qu’un stage c’est fait pour apprendre.•

Tu as envie de vivre une vraie expérience entrepreneuriale.•

Tu veux rencontrer et apprendre d’autres entrepreneurs.•

Tu aimes les challenges et n’as pas peur des responsabilités.•

Tu aimes prendre des initiatives et être force de proposition.•

Tu es curieux(se) et toujours partant(e) pour te lancer des nouveaux défis.•

Tu penses qu’on peut bosser efficacement tout en s’amusant.•

Informations complémentaires

Type de contrat : Stage (6 mois)•

Lieu : Paris, France (75009)•

Télétravail possible•

Postuler
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