APPEL A PARTICIPATION
(CLÔTURE LE 20/05/16)
Organisez avec nous le Jobothon et inversons ensemble, en direct,
à la Télévision, la Courbe du Chômage !

www.jobsbooker.com et Bpifrance vous proposent de participer à la construction
d’un événement unique, dédié à la création d’emplois et au développement des
entreprises en France : le premier Jobothon français.
Vous souhaitez faire partie de l’Aventure ? Faites-nous part de vos propositions
avant le 20/05/16 au soir : jobothon@jobsbooker.com .

Pourquoi sommes-nous capables d’inverser la courbe ?
Jobs Booker est la première (et la seule) plateforme interactive permettant de gérer le
processus de recrutement dans son intégralité :
de la recherche sur des critères tels que la compétence, la proximité, le salaire, le
volume horaire, l’emploi du temps…
à la conclusion numérique du contrat, en passant par l’organisation de RDV en
visioconférence
Vous connaissez les Annonces Figées ? Nous avons inventé les premières Annonces
Connectées !
Le candidat ne peut postuler qu’une seule fois à une annonce, et sait en temps réel
l’intérêt que lui porte le recruteur
Il peut, à tout moment, actualiser ses disponibilités et son dossier de candidature
(modifier, ajouter des documents, des photos, des vidéos…), échanger des messages
instantanés avec le recruteur, prendre ses RDV, les effectuer en visioconférence depuis
sa candidature, conclure ses contrats de travail numériques en un clic…
Grâce à nos moteurs innovants de tri, il sait toujours quelles sont les annonces
correspondant le mieux à ses compétences, attentes et contraintes personnelles
De même, le recruteur met à jour ses annonces connectées en temps réel et interagit
avec le candidat
Grâce à nos moteurs innovants de tri, il sait toujours quels sont les candidats
correspondant le mieux aux attentes et contraintes du job proposé

L’innovation technique est ainsi au service de l’évolution sociale!
Chercher, trouver, conclure un contrat de travail est possible en quelques clics, pour
tous
Reconstruire un temps complet avec deux temps partiels complémentaires est
possible pour tous
Défendre ses chances, et notamment démontrer sa motivation lorsque l’on est novice,
est possible pour tous !

Jobs Booker + Mass Media = Jobothon
Nous mettons l’offre en face de la
demande en temps réel :
Avec une audience massive, nous sommes
donc capables, ensemble, de booker une
partie significative des 500 000 à 800 000
emplois qui ne trouvent pas preneurs
chaque année en France

Nous pouvons créer des emplois
supplémentaires qui étaient très difficiles à
proposer avant Jobs Booker (par exemple,
des jobs de 2h par jour, entre 12h et 14h,
pour les TPE des HCR et de la Distribution…)

Enfin, nous pouvons également faciliter la
mobilité régionale (matching en quelques
clics, RDV en visio, contrat finalisé online…).

En France, le Jobothon se conclura par une nuit blanche d’Anthologie, en direct d’une
Prestigieuse Salle de Concert. Notre objectif est de :
Mobiliser en continu les forces vives de notre
Pays
Encourager tous les employeurs à mettre en
ligne gratuitement, sur Jobs Booker, chaque
heure de travail qu’ils ont à offrir
Accompagner les chercheurs et les recruteurs
de l’amont à l’aval, avec pertinence, humour,
pragmatisme
Faire découvrir :
 Le vrai visage des entreprises, des
recruteurs, des métiers mal connus
 Les formations possibles
 Les accompagnements possibles
 Les champs de la mobilité dans toutes
les régions de France
 Des ateliers interactifs, des actions
locales en collaboration avec les
acteurs de terrain

Chaque programme pourra aboutir à une
finalité simple et fonctionnelle : fiche pratique
en 3 points-clés, supports interactifs…

Nous proposerons à tous les médias
français de relayer le Jobothon et de
construire avec nous ce Moment Historique.

Nous tiendrons à jour online des
compteurs sur le nombre d’entreprises et de
candidats inscrits, d’annonces en ligne, de
candidatures, de RDV et de Jobs Bookés…

Un Jobothon réussi ce serait…
5 mois et 1 nuit pour inverser
la Courbe du Chômage
Un
Show
Apothéose
retransmis en direct à la TV, à
la Radio, sur le Web…
Des dizaines d’événements
locaux, de sujets à voir et à
revoir online, d’interventions,
de chansons, de sketches
d’artistes engagés
Des centaines de milliers de
Recruteurs et de Candidats
engagés jusqu’à la dernière
nuit blanche, pour interagir et
conclure des contrats de travail
Au total, des centaines de milliers de valises sous les yeux et de gens heureux !

Planning
Jour J :
Lancement du Jobothon Nuit Blanche
Show, en simultané sur les Grandes
Chaînes de TV, à la Radio, sur le Web…
10 Décembre 2016
2,5 Mois pour :
Organisation des événements locaux et des
Tournages.
Campagnes d’inscription Recruteurs /
Candidats
1er Octobre au 9 Décembre 2016
2,5 Mois pour :
Réunir les Principaux Partenaires.
Choix des Contenus et Planification
structurée de la Matrice de l’Evénement.
Appel à Participation
14 Avril au 20 Mai 2016 au soir
Fin d’étude des propositions reçues
31 Mai 2016 au soir

Réservation du lieu du Jobothon Nuit
Blanche Show.
Création des Campagnes de Viralisation.
1er Juin au 15 Juillet 2016
&
1er Septembre au 30 Septembre 2016

Vous pensez certainement que c’est risqué ?... Et vous avez raison !

Mais notre plus grand risque est de Réussir !
Nous avons les ressources, les envies, le courage de Réussir !
Nous avons l’occasion de prendre nos destins en main pour construire ensemble
quelque chose de Grand ! Quelque chose de concret, de simple, d’évident pour
nos proches, nos amis, nos voisins !
Ce Rassemblement Solidaire fera date
et changera profondément l'héritage
que nous laisserons à nos enfants !
Nous avons besoin de Vous, besoin
d’un vrai Nous ! Serez-vous des
nôtres ?

Débutez votre voyage en découvrant la démo de Jobs Booker !

Ils parlent de nous et cela nous fait chaud au coeur…
Jobs Booker : une réorganisation complète du marché du travail français, par
Jean-Michel Billaut
Jobs Booker démocratise le recrutement, sur 01Business
Jobs Booker : la plateforme interactive de recrutement, sur My Rhline
Avec Jobs Booker, le recrutement devient simple, ludique, réactif, productif et
…humain ! sur RMS News
Jobs Booker, le recrutement en ligne beaucoup plus simple, sur Hitek.fr

Jobs Booker au 20h de TF1

Cartes Postales du Jobothon … Et si on les écrivait Ensemble ?

Vous êtes / représentez :
-

Une Grande Marque Engagée ?
Un Média ?
Une Association d’Aide à l’Emploi ?
Quelqu’un qui veut prendre le Destin du Pays en main ?
Contactez-nous… On vous attend :
jobothon@jobsbooker.com

