Plus ambitieux ensemble

Initiative de l'Economie Sociale et Solidaire.
OsmoseIt.com © est une communauté, un réseau d’ingénieurs et d’experts en informatique et en
gestion de services IT dont le but est de s’entraider pour la réalisation des ambitions de chacun.
•
•
•

Accompagner un étudiant ou jeune ingénieur pour acquérir compétences et expérience,
Proposer des missions ponctuelles à des étudiants, des chômeurs ou des informaticiens en
quête d’expériences ou de revenus complémentaires,
Soutenir un entrepreneur en lui apportant de l’aide et du conseil.

Tels sont les principaux objectifs de la communauté. Et ce, dans un esprit coopératif, solidaire et
équitable principalement à destination des jeunes et des économies en développement.

Plus ambitieux ensemble.
OsmoseIt.com est un réseau ouvert à tous ceux qui pensent que l’esprit coopératif est tout aussi
efficace que la recherche du profit individuel dans la réalisation de projets individuels ou collectifs
ambitieux. Qui pensent qu’il est surtout infiniment plus gratifiant et porteur de sens.
Tout le monde peut participer, soit pour apporter ses expériences et compétences, soit pour en
bénéficier pour progresser en maîtrise ou pour réaliser ses projets.

Fédérer les compétences.
Le réseau OsmoseIt.com repose sur une plateforme technique et de services dont la finalité est :
•
•
•

La mise en commun de ressources et d’expériences,
La valorisation des compétences des membres et de leurs contributions potentielles à des
projets,
La mobilisation des ressources essentielles à la réussite des projets des membres.

Des collaborations équitables.
Si l’accès au réseau et à ses services est gratuit, les collaborations entre les membres et les
contributions aux projets sont soumises à juste rémunération. Il revient à celui qui apporte sa
contribution de décider s’il souhaite le faire de manière bénévole ou avec rétribution.
Lorsqu’il y a rétribution, elle doit être juste et équitable. Afin d’éviter toute forme d’exploitation,
en particulier des plus jeunes et des membres issus d’économies en développement,
OsmoseIt.com garantit par des minimas le principe « à contribution égale, rémunération égale ».
Il n’en reste pas moins que pour les entrepreneurs, le recours au réseau assure des conditions
économiques bien plus favorables que celles du marché.

Il n’y a de richesse que d’hommes.
Le succès du réseau repose avant tout sur le nombre et la diversité de ses membres. Si vous êtes
entrepreneur, étudiant, salarié, chômeur, croyez dans la force de l’esprit coopératif et solidaire et
inscrivez-vous.
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