
Revolujob.com, la révolution du
travail en 3 clics ! 

Face à l'augmentation du chômage, l'entrée des nouvelles technologies dans le 
domaine du travail, les efforts du gouvernement français pour aider à créer 
des emplois, le marché du travail est en pleine évolution. D'un côté, de plus en plus 
de personnes souhaitent valoriser au mieux leurs compétences et lancent leur activité 
indépendante; de l'autre, les entreprises sont de plus en plus enclines à faire appel 
ponctuellement aux compétences de personnes extérieures pour satisfaire leurs 
besoins.

Chacun y trouve son compte : les indépendants peuvent vivre ou obtenir un 
complément de revenus, valoriser leur expérience et leurs compétences, avoir le 
sentiment d'une rémunération juste tout en réalisant des travaux qu'ils aiment. Tandis
que les entreprises sont demandeuses de faire appel à des compétences extrêmement
pointues sur des projets ou des besoins particuliers qui ne justifient pas une 
embauche en tant que telle.

En plein essor, chacun y trouve son compte et le nombre de travailleurs freelances en 
France a explosé ces dernières années. Il est aujourd'hui estimé à 700 000 personnes.

Pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises et faciliter la recherche de 
missions des freelances, Jonathan Martial lance Revolujob.com.

http://www.revolujob.com/
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Revolujob.com, une plateforme innovante pour
mettre en relation employeurs et freelances en
3 clics
CDI, CDD... ou Freelance !

En faisant appel à des prestataires freelances, les entreprises peuvent aujourd’hui 
bénéficier des compétences de professionnels expérimentés sans contrainte 
administrative ou d’engagement. De plus, le travail à distance permet aux entreprises 
de réaliser de véritables économies.

Par ailleurs, le statut freelance séduit de plus en plus de travailleurs pour qui 
l’épanouissement professionnel rime avec diversité des missions et liberté.

Pour permettre aux employeurs et aux travailleurs freelances d’entrer en contact de 
façon instantanée, simple et efficace, Revolujob.com est la nouvelle plateforme 
incontournable.

Une mise en relation simple, gratuite et sûre
Web, développement, graphisme, traduction, secrétariat, commercial, formation 
conseil, saisie informatique, appli mobiles.... Grâce à Revolujob.com, les entreprises 
peuvent désormais publier gratuitement en ligne une offre de mission détaillée et les 
freelances y répondre en indiquant le montant de leur devis et la durée nécessaire à la
réalisation du projet.

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire... et c’est gratuit !
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Une interface permet aux freelances de créer une fiche de présentation avec leurs 
compétences et leur portfolio. Ces éléments permettront aux entreprises de choisir le 
prestataire adapté à leurs attentes parmi ceux leur ayant adressé un devis.

Enfin, Revolujob.com garantit aux freelances le paiement des prestations grâce au 
compte sous séquestre et aux employeurs une interface de paiement en ligne 
sécurisée.

A propos de Revolujob.com
Après 6 ans dans le domaine du commerce
(B2B et B2C), Jonathan Martial décide en
novembre 2012 de prendre un nouveau
départ en quittant le Nord de la France pour
le Sud, avec dans ses bagages l’envie de
créer sa propre entreprise.

En attendant, il recherche un emploi et c’est
finalement en surfant sur des sites
d’annonces que naît le concept
Revolujob.com.

Jonathan Martial confie,

La plupart des sites me paraissaient peu intuitifs et n’avaient visiblement 
pas pour objectif de faciliter la mise en relation des recruteurs et des 
chercheurs d’emploi. Pourtant les uns et les autres ont besoin de réactivité, 
de flexibilité. Un des aspects clés de Revolujob.com est que l’offre et la 
demande trouvent un point de contact en 3 clics.

Après plusieurs mois de travail, Jonathan Martial lance Revolujob.com avec l’ambition 
que sa plateforme devienne une référence en France et dans les pays francophones en
matière de travail à distance.

Dans cette perspective, il travaille déjà à la mise en place de tests de compétences 
pour valider les aptitudes des travailleurs freelances et ainsi rassurer les porteurs de 
projets.

Pour en savoir plus
Site web : www.revolujob.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Revolujob/183204511868242?fref=ts

Contact presse

Jonathan Martial

Mail : contact@revolujob.com

Tél. 06 17 92 48 54
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