FICHE RESSOURCES #1

Rejoindre

l'impact

Nous sommes nombreux.ses à vouloir
mettre nos compétences au service de
la transition. Nous voulions donc vous
partager un certain nombre d'acteurs et
de ressources pour vous aider à vous
orienter vers l'impact positif, qu'il soit
social, sociétal ou environnemental :
on a tous.tes un rôle à jouer !

Quelques mots sur

Omeva

Omeva est un cabinet de recrutement
engagé entièrement dédié aux métiers à
impact positif.
Fondé par 2 experts du recrutement et
des RH, nous sommes aujourd'hui une
équipe à taille humaine convaincue de la
nécessité d'agir maintenant pour le futur.
Société à mission, notre volonté est de
vous accompagner dans votre transition
professionnelle.
Notre mission ?
Mettre en lien des candidat.es engagé.es
avec des organisations qui ont besoin de
leurs compétences et qui partagent leurs
valeurs.

Notre raison d'être ?

Notre spécialité ?
Nous

Permettre à l' Homme
d'avoir un impact positif
sur son environnement
par le travail

intervenons

permettant

sur

d’accélérer

des
la

métiers
transition

sociale, sociétale et environnementale
dans différents domaines :
Economie Sociale et Solidaire
Finance durable
Environnement
Entreprises engagées
(sociétés à mission, B-Corp,...)
Postes pivots
(RSE, achats responsables, QVT, QSE)

01. Je me questionne sur ma
transition vers l'impact
On Purpose

Chance

Tous les
liens sont
cliquables !

Pose ta Dem’

Hisse & Haut

Social Declik

Les explorateurs engagés

SomanyWays

Cap Positif

Switch Collective

Mon Job de Sens

Ticket For Change

02. Je cherche un job à
impact positif

Coordination Sud

Les offres d’emploi de

Emploi Environnement

la transition (DD & ESS)

Fuyons la Défense
How I Met Your Planet
Jobact
Jobs that make sense

Orientation
Environnement
Réseau-TEE.net
UDES

03. Je souhaite me former
Quelques exemples de Mooc et
formations en ligne
Coursera
EdX
Fun Mooc
My ticket academy
Les références de formation de Jobs that make sense
C3D
ESCP

Ecoles et formations dédiées au
développement durable
Les Grandes Écoles de la Transition et leur cartographie
des formations
Le campus de la transition
Le site du RESES qui recense des métiers et
formations du développement durable

04. Je vais plus loin...
En savoir plus sur l’écosystème et les enjeux
sociaux et environnementaux
Carenews

Latitudes

Bon Pote

Les pépites vertes

La Fresque du Climat

MakeSense

L’Imparable

Shift Your Job

La liste d’entreprises

The Shift Project

du media Earthy

Novethic

Je souhaite m’engager dès maintenant !

Benenova

Vendredi

Diffuz

Tous Bénévoles

Micro don

WWOOF France

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre
site internet et notre actualité sur LinkedIn !

