Au service de l’Économie
Sociale et Solidaire

PARTIUM a fait le choix de vous accompagner
et de consacrer 100% de son action à celles et ceux
qui portent quotidiennement un projet d’intérêt général

Nous recrutons
les talents
dont votre équipe a besoin

Nous vous prêtons main
forte en mettant à votre
disposition des candidat·e·s
doté·e·s d’un fort niveau
d’engagement et tout
entier dédié·e·s au succès
de vos projets associatifs,
quel que soit votre champ
d’activité : social, médicosocial, sanitaire, insertion
professionnelle, soutien
aux entreprises, solidarité
internationale, défenses
des causes et des droits,
éducation, formation,
recherche, innovation
sociale.

Nous recrutons pour vous
des salarié·e·s cadres,
cadres dirigeant·e·s, doté·e·s
de fortes compétences sur
les fonctions supports et sur
des fonctions spécifiques
à l’univers associatif.
Nous pouvons également
vous accompagner sur
le recrutement de profils
non-cadres, notamment
au travers de campagnes
de recrutements à fort
volume ou dans le cadre
de la création et/ou du
renouvellement complet
d’un service.

Direction
Direction Générale,
Direction Financière,
Direction Marketing &
Communication, Direction
RH, Direction Juridique…

Direction d’établissements
Directeur.trice de MECS,
de FAM, de MAS, d’EHPAD,
d’ESAT, de SESSAD,
de CHRS, Chef de Service...

Développement
de programmes
Direction de Projets,
Direction de Programme,
Direction de Territoire…

Animation de réseaux
Responsable Ressources
bénévoles, Responsable
Relations adhérents,
Coordinateur.trice.

Fundraising
Donation, Grand Donateur,
Collecte grand public,
Mécénat, Partenariat,
Gestion des Legs…

Plaidoyer
Responsable du plaidoyer,
Campaigner, Lobbyiste
d’intérêt général…

Un expert
pour le Renouvellement
de vos administrateurs
et cadres bénévoles

Depuis plusieurs années,
le secteur associatif reconnaît
ses difficultés pour renouveler
ses instances dirigeantes
bénévoles : choisissez
l’expertise d’un cabinet
de recrutement au service
de l’ESS.

Nous recrutons des cadres
supérieurs et dirigeants, ainsi
que des non-cadres, dotés
de fortes compétences sur
les fonctions supports et sur
des fonctions spécifiques à
l’univers associatif.

Président.e & VicePrésident.e

Responsable
Communication

Secrétaire Général.e

Responsable Animation

Trésorier.ère

Responsable Plaidoyer

Bénéficiez de l’expertise
d’un.e Manager
de Transition

De plus en plus d’acteurs
de l’Economie Sociale
et Solidaire ont recours,
pendant 3 à 12 mois, aux
services d’un·e dirigeant·e
très expérimenté·e afin de
mener à bien une mission
critique pour le futur de
l’organisation. Ces Managers
de Transition interviennent
dans 3 contextes différents :
gestion de crise, conduite
du changement ou simple
remplacement d’un·e
dirigeant·e absent·e.

Direction d’établissements
Directeur.rice de MECS,
de FAM, de MAS, d’EHPAD,
d’ESAT, de SESSAD, de CHRS…
Direction Générale
ou Direction de Pôles
d’Activités
DG, DGA, Directeur·rice
de Pôle d’Activité dans
tous types de structures
et de secteurs de l’ESS
Direction Juridique
Tous types de structures
et de secteurs de l’ESS

Nous vous proposons
de détacher le temps
d’une mission des Managers
de Transition ayant des profils
de cadres dirigeant·e·s
dans différentes fonctions
clefs et pouvant intervenir
dans de nombreux secteurs
d’activités de l’ESS.

Direction des Ressources
Humaines
DRH, RRH, Responsable
Paye dans tous types de
structures et de secteurs
de l’ESS
Direction Administrative
et Financière
DAF, RAF, Responsable
Comptable, Responsable
du Contrôle de Gestion
dans tous types de
structures et de secteurs
de l’ESS

8
Fondations

ANS D’ACTIVITÉ
AU SERVICE DE L’ESS

25 000

CANDIDATS RÉFÉRENCÉS

120

CLIENTS ACCOMPAGNÉS
Associations

600

RECRUTEMENTS EFFECTUÉS

6
ONG

UNIVERS D’INTERVENTION

3

SERVICES ADAPTÉS
À VOS BESOINS

Organisations professionnelles

Têtes de réseaux associatives

Entreprises de l’ESS

8 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
01 42 27 41 16
contact@partium.fr
www.partium.fr

