
  

  

Ce que tu souhaites 
surement savoir !

Si tu lis ce document, c’est que tu es actuellement en 
process de recrutement pour un poste au sein de Partoo ! 
Nous sommes ravis que tu souhaites rejoindre l’aventure.

For Talent

  

  



Avant-Propos

Nous avons décidé de rédiger ce document pour répondre à 
toutes les questions pratiques que tu te poses peut-être déjà 
et que tu n’as pas eu l’occasion de nous poser. Ce document 
comprend en particulier 4 grandes parties et aborde les 
sujets suivants :

• Environnement de travail : culture, valeurs, onboarding 
& welcome pack, formations et perspectives d’évolution

• Vie d’entreprise : vie de bureau, festivités et séminaire, 
activités sportives & culturelles

• Politique RSE : initiatives sociales & environnementales, 
diversité

• Bénéfices additionnels : avantages, congés payés, RTT 
et télétravail

Par ailleurs, si tu as d’autres questions qui te viennent en tête 
au cours du process de recrutement, n’hésite pas à contacter 
nos équipes RH ou une des personnes avec lesquelles tu as 
déjà passé un entretien.

Bonne lecture !
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Environnement de 
Travail

A. Culture et valeurs

Le projet Partoo s’est construit autour de 6 valeurs qui sont à la fois 
des valeurs de vie et des valeurs de travail : 

Curiosité : nous avons voulu nous entourer de personnes curieuses ayant 
soif d'apprendre et sachant remettre en cause une situation établie pour 
trouver des solutions optimales.

Fun : notre objectif est de faire en sorte que chaque collaborateur vienne 
chez Partoo avec le sourire et prenne du plaisir à relever les challenges du 
quotidien.

Empathie : nous sommes des personnes chaleureuses, honnêtes, 
transparentes et ouvertes d'esprit.



Impact : nous voulons avoir un impact sur la société par nos actions et 
aider des millions de magasins à développer leur activité via internet.

Excellence : pour devenir l’application de référence pour les entreprises 
qui souhaitent développer leur activité grâce à internet nous devons sans 
cesse chercher à nous perfectionner pour être les meilleurs.

Simplicité : nous recherchons des personnes humbles qui valorisent la 
simplicité dans leur relation et dans leur façon d’aborder les challenges.

Pour en savoir plus sur notre Vision RH, voici un lien vers une présentation 
Slideshare qui te donnera plus d’informations sur ces sujets.

Curiosité Fun Empathie

Impact Simplicité Excellence

https://fr.slideshare.net/ThibaultRenouf1/partoo-employee-value-proposition


B. Onboarding & Welcome pack

Chez Partoo, l’onboarding est un moment clé dans le parcours du collaborateur. Il 
se décompose en différentes étapes, incluant notamment :  

• Une série de formations générales d’une semaine, pour apprendre tout ce qu’il 
y a à savoir sur Partoo : les produits, l’écosystème, l’organisation interne, les 
valeurs, la culture, nos méthodes de travail, etc. 
L’idée est aussi de répondre de manière transparente à tes questions en 
présentant par exemple tous nos chiffres clés (revenus, taux de 
renouvellement, coût d’acquisition client…).

• Des formations métiers organisées par ton manager pour te donner toutes les 
chances de réussir.

• Un suivi RH renforcé pour tes débuts avec un premier entretien au bout d’un 
mois ainsi qu’un système de « buddy » dans certaines équipes pour que tu aies 
un interlocuteur privilégié pour tes questions du quotidien.

On te laissera choisir toi-même ton pack d’onboarding avec du matériel 
personnalisé Partoo! (housse d’ordinateur, gourde, sweatshirt, etc.)

w

C. Formation et développement

Nous avons à cœur de développer le potentiel de nos équipes et de les aider à 
élargir leur panel de connaissances et compétences. Pour cela nous avons mis en 
place plusieurs initiatives : 

• Une culture du feedback régulier : nous favorisons les feedbacks 360° via 
notre outil Leapsome, afin de permettre à chacun de connaître ses forces, 
ses axes d’amélioration et de continuellement se développer 
professionnellement et personnellement.



• Les Partoo Academy le vendredi après-midi pour découvrir un nouveau sujet 
en lien ou non avec l’activité de Partoo, autour de quelques bières dans une 
ambiance décontractée. L’objectif est ici de faire intervenir des 
collaborateurs, des clients, des partenaires (Waze, Google…) ou d’autres 
intervenants externes sur des sujets variés (la gestion du stress, la 
photographie, des parcours inspirants, etc.). Nous avons récemment accueilli 
les fondateurs de Lemlist, Welcome To The Jungle, PlayPlay, Efounders.

• Des opportunités de formation et d’apprentissage en interne, avec le soutien 
de nos People Exeperience et Learning Managers

• Un  programme BPM (Be a Partoo Manager) pour former nos 
managers en continu dans l'année et un programme de langue avec 
des cours particuliers et en groupes pour renforcer son français pour 
les non-francophones et l'anglais professionnel.

• Projet “vis ma vie” organisé chaque trimestre pour découvrir les 
différents métiers au sein de Partoo

• Formations métiers via notre outil 360Learning
• Ateliers pour les managers et journées dédiées (Key Holder Days)
• Semaines / mois thématiques : organisation d'une semaine bien-être 

au travail, pride communication sur le Pride Month, etc

• Enfin, le développement des salariés chez Partoo passe également par 
l’accompagnement du manager et d’un People Experience Manager dédié 
dans l’équipe RH.

D. Un projet ambitieux.

Rejoindre l’aventure Partoo, c’est adhérer à un projet ambitieux porté par des 
équipes extrêmement engagées.
 
D'ici 2025, nous souhaitons aider plus d'un million de magasins à développer leur 
activité sur Internet. Cela se traduirait par des revenus récurrents de plus de 
100M€ et une équipe de près de 1000 collaborateurs. Le potentiel à long terme 
est par ailleurs infini puisqu’il existe plus de 300 millions de points de vente dans le 
monde, soit autant de potentiels clients pour Partoo.

Pour atteindre cet objectif nous allons donc élargir notre gamme de produits 
(messages & bot, actualités locales, publicité, module de réservation, paiements, 
etc.) à la fois via de la croissance interne et externe. 



Nous sommes soutenus dans cette démarche par notre actionnaire Webedia avec 
qui nous avons réalisé une augmentation de capital de 15 M€ en mai 2021. Leader 
français en matière de digital, Webedia est en croissance de 40% par an, sur des 
activités de contenu/médias, notamment via des marques comme Allociné ou 
jeuxvideo.com.

C’est aussi une entreprise qui partage avec nous un ADN entrepreneurial fort : à ce 
sujet nous acceptons et valorisons chez Partoo l’implication de nos salariés sur des 
side-projects associatifs ou entrepreneuriaux. A l’heure actuelle c’est plus de 30% 
des salariés de Partoo qui travaillent sur ce type de side-project et plusieurs 
anciens employés montent aujourd’hui leur propre société.

En quelques chiffres, le groupe Webedia compte 30 bureaux dans 26 pays, 3 500 
salariés et 450 M€ de CA. Le groupe est par ailleurs composé de 3 activités bien 
distinctes : le métier historique de contenu média, l’agence digitale avec Jellyfish, et 
enfin la partie SaaS et technologie avec Partoo.

A noter que nous disposons d’une entière autonomie sur notre développement. 
Nous conservons ainsi nos propres locaux, valeurs, équipes transverses (RH, 
Finance, Opérations). C’est dans ce cadre que Webedia soutient notre 
développement et nous accompagne financièrement et stratégiquement.

E. Perspectives d’évolution

Ces perspectives de croissances pour Partoo ont et continueront à créer de belles 
opportunités professionnelles pour l’ensemble de nos collaborateurs.
 
Nous favorisons régulièrement l’interne pour des postes à responsabilité, 
facilitons des reconversions professionnelles et accompagnons nos salariés dans 
leurs parcours de carrière. Rejoindre Partoo, c’est donc rejoindre une entreprise 
pleine d’opportunités et dont l’objectif est de développer et valoriser ses talents.
 
Chez Partoo, tu auras donc la possibilité de dessiner ton propre parcours dans un 
environnement bienveillant, et où les critères de promotions dans chaque équipe 
sont transparents.
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d’entreprise

A. Nos bureaux

Les bureaux de Partoo ont été aménagés avec pour objectif de proposer un 
espace convivial, favorisant le bien-être des salariés et la collaboration entre les 
équipes. 
 
Nous occupons un immeuble de 5 étages situés au 130 rue du Mont-Cenis dans le 
18ème arrondissement de Paris, à proximité des métros Jules Joffrin et Porte de 
Clignancourt.

Nous disposons d’un espace de bureau de 1 000 m2 avec une terrasse pour nos 
événements, un espace déjeuner et une salle de repos. Chaque collaborateur 
dispose également de son propre casier pour faciliter le flex-office, c'est-à-dire 
l’absence de bureaux directement attitré à chaque personne.
 
Nous mettons aussi à disposition de nos collaborateurs une cuisine aménagée 
avec plusieurs frigos, machines à café, micro-ondes et lave-vaisselles. Nous 
proposons enfin un distributeur de repas Ideel Garden - voir section sur les 
initiatives internes.



Tu seras à proximité de nombreuses lignes de transports en commun : 

• Métro : Porte de Clignancourt ligne 4 ou Jules Joffrin ligne 12
• Tram : Porte de Clignancourt ligne T3b
• Bus : Mont-Cenis ligne 40 / Porte de Clignancourt ligne 255 / Mairie du 18e - 

Jules Joffrin ligne 60
• Station Vélib’ : 30 Rue Championnet, 75018 Paris
• Nous avons également 3 places partagées dans un parking sécurisé pour les 

vélos, scooters, motos et voitures

Tu trouveras dans ce quartier de nombreuses bonnes adresses, notamment :
 
Pour les activités sportives : 

• Football : Urban Soccer ou le Five 
• Piscine : la piscine des Amiraux 
• Gym : Cercle de la Forme Ornano
• Climbing : Vertical’Art
• Boxing : Le cercle Boxing
• Yoga : YogainParis
 
 
Pour les afterworks :
 
• Le Rubis
• The CO
• The Kiez
• La Recyclerie

Pour se restaurer : 

• Le Gemüse : kebab berlinois
• Thu Thu : vietnamien
• La Traversée : européen / français
• The Little Morocco : marocain 
• AMORE da Francesca : italien
• Boulangerie du square
• La Timbale: brasserie 



B. Vie de bureau & festivités

 Chez Partoo, nous pensons qu’une semaine de travail doit s’accompagner de moments 
d’échange et de partage entre collègues.

Pour cela, nous avons tenu à mettre en place de nombreux événements, auxquels tu 
auras l’occasion de participer si tu le souhaites, comme notamment : 

• Les verres du vendredi soir, les apéros, les ‘Parteufs’, des moments entre 
collaborateurs organisées régulièrement dans nos locaux pour favoriser les échanges

• Les Partoo Friday Meetings pour faire le point sur les grandes avancées de la semaine 
par équipe et partager les actualités de l’entreprise

• Notre séminaire annuel, qui regroupe sur quelques jours l’ensemble des équipes 
France et internationales. L’objectif est d’échanger en dehors du cadre professionnel 
pour avancer ensemble sur la vision de l’entreprise et partager des moments 
conviviaux (team-buildings, soirées, travaux de groupes, sport…)

• Nos soirées trimestrielles : les dernières ont par exemple été organisées sur la péniche 
du Mazette à Paris

• Les team-buildings organisés au sein de chaque équipe (séminaires, karaokés, soirées 
top chef, etc. en fonction des appétences de chacun)

• Nos “random coffees” chaque semaine pour rencontrer les collaborateurs des autres 
équipes de manière informelle

 
Cet esprit convivial et ce souci du partage est un élément fondateur de notre culture 
d’entreprise.



C. Activités sportives & culturelles

Les activités sportives et culturelles en semaine ont toujours fait partie de la vie 
d’entreprise chez Partoo et ce depuis nos tout débuts : ainsi en 2016 déjà, nous avions 
l’habitude d’affronter d’autres start-ups lors de matchs de foot le jeudi midi.
 
Avec le temps, d’autres activités ont fait leur apparition, sous l’impulsion des salariés et 
nous en avons aujourd’hui pour tous les goûts… à moins que tu ne souhaites en proposer 
une nouvelle !
 
Si tu nous rejoins tu auras ainsi la possibilité de participer à de nombreuses activités, 
notamment : 
 
• Les foots chaque jeudi midi
• Le yoga deux fois par semaine (mardi/jeudi)
• La PPG chaque mercredi (Préparation Physique Généralisée)
• L’escalade
• Le volley
• La course
• Le badminton
• La boxe
• Le tennis
• Le fitness

Toutes les informations sont disponibles sur notre canal slack dédié Sportoo. Par 
ailleurs, chez Partoo nous bénéficions de crédits gratuits et de tarifs réduits sur 
l’application Gymlib. 

Au-delà du sport, il y aussi des initiatives dans le domaine culturel avec par exemple des 
cours de guitare.
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RSEA. Ambitions sociales & économiques

Chez Partoo nous pensons que les commerces de proximité sont le poumon de 
notre économie, en termes d'emplois et de lien social qu'ils créent entre les 
citoyens. 
C’est également un élément clef du dynamisme des territoires et de la 
revitalisation des 
centres-villes.
 
En aidant les responsables de magasins à utiliser Internet efficacement au 
quotidien, nous participons à leur transition numérique et les aidons à mieux 
répondre aux besoins des consommateurs et donc à faire prospérer leur activité.

Mais l’ambition de Partoo ne s’arrête pas là, nous souhaitons avoir un impact sur 
le monde qui nous entoure et en particulier agir sur les défis environnementaux et 
ceux liés à l’éducation. En 2022, nous avons défini notre vision d’entreprise : ’we 
care about making things right’. Un objectif concret en 2023 est d’être certifié 
B-Corp et nous avons recruté pour cela une équipe ‘Impact & Culture’.
 
Enfin, Partoo offre également ses produits et services à certaines associations et 
entreprises à impact, comme par exemple :
 
• Les Cafés Joyeux : restaurants solidaires qui forment et emploient des 

personnes majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs 
comme l’autisme.

• Nous épicerie anti-gaspi : des épiceries du groupe Phenix dont l’ambition est 
de réduire le gaspillage alimentaire en proposant une alternative aux 
producteurs pour vendre leurs produits « dévalorisés ».

• Murfy : création de 14 fiches et activation de nos produits en fonction de leur 
activité commerciale dans les grandes villes.



Nous souhaitons aussi prendre des décisions en accord avec nos valeurs et qui 
pourront éventuellement inspirer d’autres entreprises. Nous sélectionnons par 
exemple avec soin nos partenaires et nos fournitures de bureau :

• Panopli : notre fournisseur de goodies éco-responsables, labellisé 1% For The 
Planet et qui finance la plantation d’arbres par le biais de Green Ethiopia

• Ideel Garden : nous avons dans nos locaux un frigo connecté, alimenté de 
repas ayant un impact écologique le plus réduit possible, avec des produits 
locaux et de saison, servis dans des bocaux en vert 0 déchets (et réutilisés). La 
prochaine étape de Ideel Garden est de proposer des produits bio et issus de 
l’agriculture régénératrice pour que chaque repas réduise la quantité de CO2 
dans l’atmosphère et contribue à compenser le réchauffement climatique 

• Matériel de bureau : papier recyclé, café / thé d’origine certifiée, bières 
artisanales / locales et bio (Bapbap), etc.

B. Initiatives internes

Avec nos différents bureaux à l’étranger et notre croissance rapide à 
l’international, il est aussi essentiel de prendre en compte l’empreinte carbone liée 
à nos déplacements.
 
Nous compensons donc les émissions de CO2 de tous les déplacements 
professionnels auprès de la fondation Good Planet de Yann Arthus-Bertrand.  
 
Enfin nos équipes sont très investies sur toutes ces problématiques et des 
initiatives germent au quotidien : 

• Sensibilisation à la pollution numérique et à la gestion des emails
• Possibilité de consacrer deux jours de travail par an à une association de son 

choix (ex : hackathon solidaire TOM France) 
• Accès à la plateforme Vendredi pour trouver des initiatives
• Mise en place de team-buildings responsables : challenge sportif avec Oxfam 

et l’application Kiplin
• Intervention d’experts pour parler des sujets relatifs à l’inclusion au sens large
• Divers : collecte avec Règles Élémentaires pour lutter contre la précarité 

menstruelle, CleanWalk pour nettoyer les rues de Paris, Run for the Planet, Ma 
petite planète, ou encore lutte contre la déforestation.



C. Diversité & culture d’entreprise

Avec des effectifs qui doublent chaque année, et près de 400 salariés en Juillet 
2022, Partoo participe à la création d’emplois sur le territoire national.
 
Par ailleurs, la diversité est au cœur de notre politique de recrutement, sous ses 
différentes formes. En quelques chiffres, nous comptons aujourd’hui parmi nos 
collaborateurs : 
 
• 29 nationalités
• 54% de femmes et 46% d’hommes 
• Une moyenne d’âge de 29 ans@

Tout d’abord, sur la dimension internationale, rejoindre Partoo c’est rejoindre une 
start-up multi-culturelle et multi-lingue. Dans nos bureaux Parisien il n’est pas 
rare d’entendre parler espagnol, italien ou portugais. La langue de prédilection 
est l’anglais même si beaucoup d’échanges continuent à se faire en français.

En fonction de ton poste chez Partoo, tu auras la possibilité d’effectuer des 
déplacements dans nos bureaux à l’étranger, notamment à Barcelone, pour 
collaborer avec nos équipes qui travaillent sur les marchés espagnols, portugais 
et italiens. 



Sur les sujets de diversité de genres, nous avons lancé en 2021 le programme 
Women@Partoo pour améliorer encore la représentativité des femmes au sein de 
nos effectifs et adapter au mieux notre culture d’entreprise. L’équipe en charge 
du projet a récemment lancé un Book Club pour aller plus loin sur ces sujets (e.g. 
Briser le plafond de verre, Florence Sandi) 

Chez Partoo, nous souhaitons accompagner les parents et faire en sorte que le 
fait de devenir parent ne soit en aucun cas un frein dans le développement 
professionnel.

Nous avons un canal Slack dédié au partage de conseils entre parents et futurs 
parents et - cerise sur le gâteau - nous offrons un body bébé Partoo aux 
nouveau-nés !
 
Plusieurs labels sont venus récompenser ce travail d’inclusion et son impact 
positif sur le bien-être de nos salariés en 2021 : 

• “Happy @ work” 2021 : N°1 en France des start ups de plus de 50 
collaborateurs

• “Work anywhere”, entreprise de 50 à 499 collaborateurs
• “Agile @ work”, entreprise de plus de 50 collaborateurs



Bénéfices additionnels

A. Avantages & bénéfices

Partoo propose un ensemble d’avantages en dehors de ton package salarial 
(prime & bonus). Certains de ces avantages sont des obligations légales, tandis 
que d’autres sont des avantages additionnels que nous avons souhaité fournir à 
nos collaborateurs. 
 En voici une rapide liste à date :

• BSPCE : chez Partoo, nous avons donc à cœur d’intéresser les collaborateurs à 
la réussite d’un projet commun. Chaque collaborateur se voit attribuer après un 
an d’ancienneté, 35% de son salaire fixe brut en BSPCE, selon une valorisation 
préétablie et déblocable au bout de 3 ans supplémentaires.

• La mutuelle Alan : la cotisation mensuelle de 52€ est prise en charge à 50% par 
Partoo. Les 26€ restants à ta charge, sont déduits tous les mois de ta fiche de 
paye. Pour 18€ supplémentaires par mois, tu peux décider de renforcer cette 
couverture santé. 

• La carte ticket restaurant "Swile" : pour chaque jour travaillé, ta carte sera 
créditée de 7,50€, pris en charge à 50% par Partoo. La partie qui reste à ta 
charge est déduite tous les mois de ta fiche de paye. 
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• Le Pass Navigo : pris en charge à 50% par Partoo

• Le matériel de travail : tu auras à ta disposition un Macbook, ainsi que 
l’ensemble des accessoires nécessaires à la bonne réalisation de tes missions 
(casque, un adaptateur, etc.).

• L’aide au télétravail : tu bénéficieras selon tes besoins d’une enveloppe de 100 
€ pour acheter une chaise de bureau et de 100€ supplémentaires pour l’achat 
d’un écran. 

• Plateforme d’avantages : tu auras accès à la plateforme d’avantages 
HappyPal donnant droit à de nombreuses réductions. 

 
• Primes de cooptation : tu auras l’occasion de participer à la croissance de 

Partoo en aidant nos équipes RH sur le recrutement. Par exemple, tu recevras 
une prime de 500€ pour l’aide au recrutement d’un stagiaire, 1 000€ pour un 
profil Junior, 1 500€ pour un profil Senior et 3 000€ pour un Ingénieur. 

Conformément à notre convention collective, tu bénéficieras pour tes
 vacances de :

• 25 jours de congés payés par an, soit 2,08 congés par mois. Tu peux utiliser tes 
congés payés dès que tu les as gagnés. 

• 6 jours de RTT supplémentaires, soit 0,5 RTT/mois. Tu dois les liquider la même 
année calendaire que celle à laquelle tu les as gagnés.

Il te sera possible de gérer tes jours d’absences depuis la plateforme  Lucca: ton 
manager pourra y valider directement tes demandes.

B. Congés payés & RTT

Chez Partoo, nous avons souhaité mettre en place une politique de télétravail 
flexible, adaptée aux besoins de tous. Ainsi tu pourras travailler :  
 
• En télétravail de 1 à 3 jours par semaine une fois ta période d'essai validée et en 

accord avec ton manager.
 
• Extension possible : Pour les salariés ayant au minimum un an d'ancienneté et 

sous réserve de validation par le manager nous pouvons offrir une période de 
télétravail aménagée. Les salariés concernés pourront télétravailler d’où ils 
veulent, pour une période maximale de 12 semaines par an, à condition que le 
décalage horaire avec leur bureau de rattachement n'excède pas 3 heures 
(pour des raisons de santé et d'organisation).

C. Politique de télétravail



Et voilà !! 

Nous espérons que tu as maintenant une meilleure vision 
de ce que propose Partoo et que nous avons répondu à 

certaines de tes questions !

On croise les doigts pour avoir la chance de t’accueillir 
au sein de nos équipes et te souhaitons bonne chance 

pour la suite de ton process de recrutement 😁


