Paris, le 22 octobre 2012

« Ingénieur propose ses compétences gratuitement pendant 1 mois dans votre entreprise »
à la solution originale d’un ingénieur au chômage pour rebondir professionnellement !
http://www.jemepropose.com/annonces/creation-site-internet/18211
A l’heure de la crise et du nombre croissant de chômeurs, toute les solutions semblent bonnes à prendre pour
rebondir professionnellement…or proposer ses services gratuitement pendant un mois : il fallait y penser !
Sur jemepropose.com, un ingénieur de 49 ans au chômage depuis peu a ainsi eut cette idée originale afin de
non seulement rester actif dans le monde de l’entreprise, augmenter son réseau et réapprendre les codes du
recrutement mais également multiplier les expériences et favoriser une possible reconversion…

« Ingénieur propose ses compétences gratuitement pendant 1 mois dans votre entreprise » … intriguée par cette annonce,
l'équipe de Jemepropose, le site de tous les services et tous les emplois sur lequel l’annonce est parue, a décidé de prendre
contact avec son auteur pour en savoir plus.

La genèse de cette idée atypique : proposer ses services gratuitement !
Monsieur Lefort est au chômage depuis peu. A 49 ans, il a décidé de remettre le pied à l'étrier de l'emploi en déposant une
annonce sur Jemepropose.
L'intérêt ? "Ça me permet de m'occuper l'esprit et de rester actif dans le monde de l'entreprise." De plus, c'est un bon
moyen pour lui de multiplier les expériences et d'augmenter son réseau de contacts.
"Il est difficile de revenir à la recherche d'emploi,
après 20 ans d'expérience", confie cet ingénieur de
formation. Ce Docteur ès Sciences, se re-familiarise
doucement avec les codes du recrutement. Il lui
faut tout réapprendre : mettre à jour son CV,
démarcher les entreprises, passer des entretiens.
C’est pourquoi, pour promouvoir son profil, il a opté
pour la démarche originale d'offrir ses compétences
professionnelles et personnelles, le tout gratuitement.

Une originalité remarquée ! Jemepropose, une aide au changement de carrière ?
Avec déjà 26 likes sur Facebook, son annonce n'est pas passée inaperçue.
Et si Monsieur Lefort a un profil d'ingénieur chimie des parfums, cosmétiques et arômes, cela ne lui déplairait pas de
changer de branche. "Dans l'idéal, j'aimerais travailler dans l'univers de la communication, du web et du tourisme". D’ailleurs,
il administre déjà une vingtaine de sites dans le secteur touristique.
Ainsi, Monsieur Lefort a déjà reçu plusieurs propositions en 15 jours dont, à titre d'exemple :
•
Une création de site Internet,
•
Une aide à la rédaction de brevet,
•
Un conseil en référencement.

Déjà deux missions acceptées
Monsieur Lefort a accepté les deux missions orientées Web : la création de site et le conseil en référencement. Il enrichit ainsi
ses expériences dans le domaine, "en attendant les offres en CDI".

A propos de Jemepropose.com / Jobintree.com :
jemepropose.com est lancé par jobintree (http://www.jobintree.com) un des principaux sites emploi français.
Jemepropose.com ( http://www.jemepropose.com ) est le site d’annonces de tous les services et tous les emplois.
Lancé il y a 6 mois, jemepropose a déjà reçu près de 15.000 annonces. Ces propositions et ces recherches emploi et services
sont réparties dans 180 catégories qui vont de l’artisanat, à l’événementiel en passant par les commerces et les services à la
personne.
Le site, destiné à un large public (étudiant, actifs, retraités d’un coté, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs mais aussi
recruteurs…) est ainsi situé au croisement du site de petites annonces, des prestations de services et de l’emploi. Les 4.000
annonces déposées sur le seul mois de septembre semblent indiquer que jemepropose répond vraiment à une demande en
phase avec la conjoncture.
A propos de Jobintree.com :
Jobintree.com, le premier site emploi généraliste avec une approche par métier comprenant 15 spécialités. Les candidats sont
notamment séduits par la recherche très intuitive, la rapidité de réponse aux offres... Les recruteurs apprécient l’approche
métier du site, qui favorise des retours CV de qualité et diminue les réponses non pertinentes.
Jobintree.com a conclu de nombreux partenariats sur le web et est soutenu par 123Venture, et Alven Capital deux des
principaux fonds d’investissement français. Candidats et clients sont déjà convaincus par ce modèle atypique et efficace :
•
•
•

Trafic : + 1,2 million de visites/mois (sept. 2012)
1 300 clients recruteurs
20 000 annonces classées sur le site

Pour plus d’informations : http://www.jobintree.com
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