Doss

Amazjob

ier d
e pre
sse 2
019

LA PLATEFORME QUI RÉVOLUTIONNE LE JOBBING
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ÉDITO
Dans les dix ans à venir, l’économie collaborative va
présenter un potentiel considérable en Europe et dans le
monde : à l’échelle européenne, les estimations prévoient
une croissance rapide de 36,4 %/an d’ici 2025 pour
représenter 570 Md de transactions. Et le marché du
jobbing en France pèse déjà plus de 8 milliards d’euros…
Parce que nous ambitionnons de devenir le leader du
jobbing en Europe, nous avons effectué en début d’année
un véritable pivot stratégique. Notre projet prend plus de
sens et exprime clairement ses valeurs grâce à un business
model nettement plus adapté à notre développement.
Notre plateforme est ainsi totalement gratuite afin d’être
plus attractive : nous voulons agrandir et fidéliser notre
communauté en lui proposant une expérience ludique,
accessible, performante et sécurisée. Par la suite, nous
allons créer un parcours utilisateur sur-mesure en
proposant, via une approche basée sur la gamification,
des avantages en lien avec nos partenaires ainsi que
des options payantes, développées et monétisées par
Amazjob.
Nous avons ainsi trouvé un modèle gagnant/gagnant, où
tout le monde peut se retrouver, qui est donc en meilleure
adéquation avec l’économie collaborative.
C’est très important, car nous avons déjà de nombreuses
perspectives de développement ! Nous voulons prouver
rapidement que ce modèle, en phase avec les attentes des
Français, est pérenne et fiable. Nous pourrons ainsi lever
des fonds afin de passer à la vitesse supérieure et continuer
de démocratiser ce nouveau mode de consommation qui
s’impose comme une tendance de fond.

Alexandre François
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ALLIER POUVOIR DE VIVRE ET
CONSOMMATION RESPONSABLE,
C’EST (ENFIN) POSSIBLE !

ET SI VOUS DONNIEZ VIE

D’où vient le nom Amazjob ?

Stop aux idées reçues ! Le jobbing ne se limite pas à faire appel à
un étudiant pour monter un meuble Ikea ou garder le chien quand
on part en vacances.

Amazjob est à l’image de son concept
puisqu’il est la contraction de « amazing »
(« incroyable », en anglais) et de « job »
(« travail » en anglais). Cette consonance
anglaise reflète ses ambitions internationales :
en effet, après la validation de son modèle,
la plateforme va réaliser, dès 2020, une levée
de fonds pour poursuivre son développement
national et se lancer sur le marché européen
dès 2021.

à vos envies ?

Il s’agit avant tout d’une véritable philosophie de vie qui permet
d’allier plaisir et quête de sens. Entre faire des économies et
consommer plus sainement à l’échelle locale, il n’y a plus à choisir.
Amazjob est né de la volonté farouche d’agir pour créer un
monde meilleur, plus agréable et plus juste, en luttant contre les
inégalités. La plateforme ne se contente pas de mettre en relation
des particuliers, elle est un vivier de compétences et de talents qui
ont envie d’échanger et de faire découvrir leur passion.
Réaliser un dressing de star, apprendre la photographie auprès
d’un véritable passionné, s’initier à la préparation de sushis ou
de bons petits plats créoles, maîtriser la 3D ou la langue des
ordinateurs, avoir un beau jardin ou une superbe crédence dans sa
cuisine, se lancer dans le yoga ou la méditation, créer son terrarium
ou une déco en origami, en finir avec la prise de tête des devoirs
des enfants, découvrir une langue étrangère… Avec Amazjob, tout
est enfin possible !
Le jobbing devient une source de belles rencontres, de
divertissement, et de temps pour soi. Élargir son horizon n’a jamais
été aussi simple et aussi accessible. Dans une démarche éthique
et transparente, la plateforme rassemble toute une communauté
animée par la même conviction : ensemble, nous pouvons agir pour
créer le monde de demain et devenir les acteurs de notre bien-être.
Évolutive et dynamique, Amazjob permet à chacun d’exprimer
librement ses envies et compétences de façon très simple car
la plateforme s’occupe désormais de confectionner de belles
annonces à votre place, vous donnant ainsi de nombreuses idées
pour satisfaire toutes vos envies.

« J’ai trouvé sur Amazjob une
voisine passionnée de peinture
qui m’a appris les bases de
l’aquarelle, une belle relation
d’amitié y est née »

Marie - 35 ans

DES VALEURS FORTES

pour mieux créer la surprise
Confiance
·· La sécurité par des profils sélectionnés et vérifiés, un paiement
sécurisé, des données personnelles cryptées, des travaux
couverts par les assurances.
·· Le relationnel : Amazjob se positionne en tant qu’intermédiaire
pour faciliter, en toute confiance, la mise en relation entre
particuliers.

Proximité
·· La proximité géographique : par un système de géolocalisation,
une sélection des jobbers sur carte, un ancrage dans le territoire
breton.
·· La proximité relationnelle : une considération des utilisateurs par
des récompenses, une messagerie interne et un service client
pour être à leur écoute, une prise en compte de leurs retours
pour s’adapter à leurs besoins.

Bienveillance
·· La mise en place d’un système de fidélisation, des rétributions
selon l’implication des utilisateurs.
·· Une modération assurée par Amazjob.
·· Des événements entre utilisateurs pour passer du virtuel au réel,
afin de créer du lien et d’enrichir la communauté.

Transparence
·· Une explication claire et ludique de la gestion des données
personnelles des utilisateurs afin de nouer et d’entretenir une
relation durable avec eux.
·· Des données traitées en interne pour délivrer un service plus
cohérent et personnalisé.

COMMENT
ça marche ?

Étudiants fauchés, chefs d’entreprise débordés, retraités trop
jeunes pour s’arrêter... Sur Amazjob, tout le monde a quelque chose
à apporter ou à dénicher !
Le concept est ultra-simple puisqu’il suffit :
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De naviguer parmi une large sélection d’annonces, des plus
classiques aux plus atypiques. Une pépite en vue ? Il ne reste
plus qu’à cliquer sur l’annonce pour être mis en relation
avec le jobber. Il est aussi possible de créer une demande
personnalisée, à laquelle un jobber compétent répondra
rapidement.
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De discuter simplement avec le jobber en toute tranquillité,
puisque son identité a été vérifiée par Amazjob. Une
messagerie permet de lui poser toutes les questions
souhaitées, de définir avec précision le contenu de la
prestation à réaliser, de négocier le prix en fonction du besoin,
de choisir ensemble le créneau horaire et la date idéale…
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D’effectuer le paiement : celui-ci n’est versé au jobber que
si tout a été correctement effectué et que tout le monde est
satisfait.
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De se détendre ! Le jobber s’occupe de tout, son intervention
est assurée par Axa à hauteur de 9 millions d’euros, et
Amazjob est disponible 7j/7 pour accompagner et guider
ses utilisateurs.
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De noter le jobber en fonction de 3 critères : la ponctualité,
l’amabilité et la qualité du service rendu bien évidemment.
Amazjob contacte les jobbers s’ils ont de mauvaises notes
pour s’assurer que leur présence sur la plateforme est toujours
justifiée. Et le service client est toujours à l’écoute si besoin !

POURQUOI

devenir Jobber ?
Devenir jobber, c’est avoir la possibilité d’exprimer toute la palette
de ses compétences, de rencontrer de nouvelles personnes,
de développer son estime de soi en valorisant son expertise et
d’arrondir ses fins de mois en se faisant plaisir.
Amazjob est en permanence à la recherche de nouveaux talents
dans de multiples domaines d’activités : les animaux, le bricolage,
le jardinage, le DIY et les loisirs créatifs, les arts et la musique, les
sports, le bien-être, la mode et la beauté, l’entretien/le domicile, la
cuisine, les enfants, le soutien scolaire, et l’informatique.
Vous n’avez pas besoin de statut d’auto-entrepreneur contrairement
à d’autres plateformes.

En prime, commencer à partager ses compétences
est d’une facilité déconcertante :
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Après s’être inscrit, le jobber complète son
profil : son identité (qui est vérifiée par
l’équipe d’Amazjob), une belle photo de
profil, une description sympathique pour
donner envie d’être contacté, de jolies
photos de ses réalisations et la validation
de la charte du jobber.
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Il sélectionne les annonces qu’il est
capable de réaliser parmi plus de 250
modèles créés par Amazjob en fonction
des tendances et envies du moment ! Il
est également possible d’en créer une surmesure.
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Il ne reste plus qu’à répondre aux
demandes des utilisateurs qui consultent
la plateforme ! Une messagerie permet
d’échanger avec eux concernant les
conditions de l’intervention. Lorsque la
prestation est payée, les coordonnées du
jobber sont débloquées.
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Une fois la prestation terminée, le jobber
reçoit sa note ainsi que l’intégralité du
paiement sous 48h. Les photos des
réalisations effectuées durant ces missions
peuvent ensuite être ajoutées sur son profil
afin de le rendre plus attractif.

LES (GROS) PETITS PLUS
d’Amazjob

Un large choix de prestations
Sur Amazjob, il y a :
·· Des annonces uniques et atypiques, que l’on ne retrouve pas
ailleurs car les jobbers peuvent pleinement exprimer leurs
passions : construction d’un arbre à chat géant, d’une porte
dérobée, cours de poterie, de skateboard...
·· Mais aussi des annonces plus pratiques car nous avons tous
besoin d’un coup de main au quotidien : garder son chien ou son
chat, monter un meuble, aider les enfants à faire leurs devoirs,
tondre la pelouse…
Et cela change tout ! Chacun(e) devient libre de se laisser surprendre
et d’exprimer toutes ses envies : réaliser une porte dérobée, essayer
le light painting, apprendre à faire un flou de mouvement en
photographie, bénéficier d’un coaching sportif, participer à un atelier
attrape-rêves, se lancer dans la création de délicieuses fajitas ou dans
la cuisine moléculaire pour épater ses convives...

0 % de commission
Amazjob s’est fixé un objectif : redonner du pouvoir d’achat à tous
les Français(es). C’est pour cela que la plateforme est totalement
gratuite, sans commission et avec l’assurance AXA incluse.

Une simplicité d’utilisation
Pour les jobbers et les consommateurs, la mise en relation devient
facile et fluide. Les jobbers deviennent force de proposition grâce
aux modèles d’annonces préconçues mis à leur disposition en
illimité.

Une plateforme évolutive avantageuse

Les tarifs sont également très attractifs (inférieurs aux prix du
marché) et transparents : ils sont clairement affichés sur les
annonces, il n’y a aucune mauvaise surprise.

En constante évolution, Amazjob a déjà prévu de lancer des
innovations avantageuses, et notamment un système de fidélisation
très performant pour récompenser et favoriser la rétention de ses
membres sur la plateforme : avantages partenaires, nouvelles
fonctionnalités, forum pour échanger, développement de la
communauté...

Un taux de satisfaction concernant le jobbing de plus de 90 %

Une démarche éco-responsable

Le service est toujours qualitatif : les jobbers s’engagent à respecter
la charte Amazjob et le système de notation permet d’identifier
rapidement les jobbers les plus impliqués.

Retrouver du pouvoir d’achat, du temps, de l’inspiration et
préserver l’environnement : le jobbing version Amazjob est en
parfaite adéquation avec les enjeux actuels et futurs de la société.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
d’utilisateurs

« Toujours un plaisir de passer par Amazjob,
la proximité et la sympathie de l’équipe
permettent de prévenir et d’anticiper toutes
les demandes. »

Ewan - 24 ans
« Un concept qui a de l’avenir, une équipe
motivée et disponible en cas de besoin, je
recommande ! »

Aurélie - 42 ans
« J’avais du mal à trouver quelqu’un de
sérieux pour garder mon chat pendant
mes vacances (et à un tarif raisonnable), j’ai
trouvé la perle rare sur cette plateforme,
encore merci ! »

Pauline - 33 ans
« Simple, rapide, efficace & gratuit : 10/10. »

Erwan - 27 ans

« Un site qui favorise l’entraide et le partage
de passions, une belle idée que je valide à
100% ! »

Claude - 69 ans

« Vraiment pratique le fait de pouvoir discuter
et de négocier avant de se décider ! »

Laurent - 41 ans

« Enfin un site qui ne prend pas de frais sur le
dos de ses utilisateurs. »

Christian - 50 ans

« Plateforme agréable avec une multitude de
choix, ça donne envie de tout choisir. »

Isabelle - 39 ans

« Mon premier jobber s’est désisté à la
dernière minute, mais l’équipe d’Amazjob a su
me trouver rapidement un remplaçant, donc je
recommande. »

Jonathan - 37 ans
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AMAZJOB : LA JEUNE POUSSE
FRANÇAISE QUI RÉINVENTE
LE JOBBING

L’HISTOIRE D’AMAZJOB
en quelques dates-clés
Juin 2017
Première embauche sur la partie communication.

Septembre 2017
Obtention de la bourse FT. Après avoir reconnu le projet innovant,
la BPI accorde à Amazjob une bourse de 30K€.

Octobre 2017
Partenariat avec Axa afin d’apporter de la confiance et de la
sérénité au projet.

Février 2018
Mise en ligne de la première version stable de la plateforme.

Avril 2018
Intégration de la partie technique. Cette indépendance permet
d’assurer une réelle maîtrise dans le développement d’innovations.

Juin 2018
Amazjob franchit le cap des 500 inscriptions, principalement des
jobbers qui apportent leur offre sur la plateforme .

Août 2018
Très dynamique, Amazjob met à jour sa plateforme pour améliorer le
parcours utilisateur de ses membres.

Octobre 2018
L’équipe s‘agrandit, et ce sont désormais 6 personnes qui s’occupent
de la croissance d’Amazjob.

Février 2019
La plateforme poursuit son évolution en opérant un pivot stratégique
avec la mise en place d’un nouveau business model, plus adapté au
marché et à ses évolutions.

Mars 2019
Préparation de la deuxième version de la plateforme, qui intègre
le nouveau business model. Certaines évolutions sont rapidement
disponibles en ligne.

Septembre 2019
Lancement de la deuxième version d’Amazjob, une nouvelle identité
de marque est définie, son positionnement décalé lui assure
désormais un réel avantage concurrentiel.

LA GENÈSE

d’un concept novateur
L’idée d’Amazjob est née de deux constats :
·· La volonté de défendre une cause juste, un projet avec de vraies
valeurs qui profite au plus grand nombre, sans inégalités, quelles
qu’elles soient ;
·· Le besoin naturel, partagé par tous les Français(es), de se sentir
en sécurité et à l’abri financièrement pour faire face au coût de
la vie et à ses obligations.
La situation dans notre pays est en effet alarmante : 2 Français sur 3
connaissent des difficultés financières, 20 % des étudiants vivent en
dessous du seuil de pauvreté, il y a plus de 6 millions de chômeurs
toutes catégories confondues…

Alexandre n’a pas oublié la belle citation d’Antoine de SaintExupéry que lui ont appris ses parents « Fais de ta vie un rêve, et
d’un rêve une réalité ».
Il décide alors de concrétiser son rêve... quitte à ce que celui-ci
se transforme en une galère incommensurable ! Et parce qu’il a
un goût très prononcé pour les challenges, il commence d’abord
par se lancer un nouveau défi : rénover entièrement et seul, un
appartement parisien, en immersion pendant 1 mois. Il faut tout
refaire, du sol au plafond, et il y a toutes sortes d’obstacles à
surmonter mais justement, Alexandre adore les challenges. Cette
belle aventure lui permet d’imaginer la plateforme idéale et de
mettre ainsi quelques euros de côté pour sa création.
De retour à Rennes, il rédige un cahier des charges de A à Z,
recherche un appui technique, réalise sa première embauche,
crée et mobilise un réseau, défend son projet... Un vrai parcours
du combattant qui donnera enfin naissance à Amazjob.
Aujourd’hui, Amazjob est soutenue par Bpifrance, Axa, la French
Tech, les résidences Espacil, le Crous, Rennes School of Business,
Yao !...

PORTRAIT DE

Alexandre François, le fondateur
Alexandre est né en France en 1992. Rêveur, curieux et plutôt
calme, il est doté d’un véritable esprit créatif. Durant son enfance
à l’Île de la Réunion, une bulle paradisiaque bercée par le rythme
des vagues et la chaleur du soleil, il s’intéresse très vite à tout ce qui
l’entoure. Il commence par se passionner pour plusieurs activités
comme le bricolage, la musique, ou le dressage canin.
Très vite, il développe une ambition qui deviendra son moteur :
mêler sa passion pour l’entrepreneuriat avec ses convictions
profondes pour, comme il dit souvent, « lier l’utile à l’agréable ».
Alors qu’il a entamé des études scientifiques pour faire plaisir à
son entourage, il réalise que son rêve s’éloigne de lui, faute de
disposer de notions en marketing, management et autres matières
indispensables à la réalisation de ses projets. Qu’à cela ne tienne !
Alexandre ne baisse pas les bras et opère un choix radical : il
change de parcours et intègre une école de commerce en Bretagne
afin de développer ses capacités relationnelles et commerciales.
Une voie qu’il délaissera rapidement.

De retour à la Réunion pour créer et diriger un domaine
événementiel, il se confronte à l’âge de 23 ans aux comités de
direction de grandes entreprises et n’a pas le droit à l’erreur. Il
apprend à organiser et à gérer des galas, séminaires, défilés de
modes, concours culinaires et autres événements en tous genres…
Cette expérience, très épanouissante, est un véritable tremplin qui
le motive ensuite à quitter sa petite île et son confort pour retourner
en Bretagne. Alexandre a en effet un objectif en tête : propulser la
startup de ses rêves !
Bien décidé à casser les codes, il accepte les remarques et les
critiques, principalement liées à sa jeunesse.

« Je me suis rapidement ennuyé… J’avais
l’impression d’être à côté de mes ambitions
en étudiant le Fordisme alors que l’univers
incroyable des startups éveillait déjà ma
curiosité. J’ai donc tout plaqué pour me tourner
vers des projets plus intéressants et concrets ».

Alexandre

Il s’implique dans le développement numérique du territoire
et découvre tout un écosystème, à la fois riche et bienveillant,
qui lui permet d’étoffer son réseau. C’est en effet indispensable
pour réussir son projet ! Il décide alors de créer un groupe
pour rassembler des porteurs de projets avec les différentes
compétences dont ils ont besoin. Plus de 300 personnes et une
quarantaine d’afterworks contribuent ainsi indirectement à la
concrétisation du projet.
Après une première embauche et un gros travail de fond
(partenariat avec Axa, obtention d’une bourse de Bpifrance...), la
première version d’Amazjob voit le jour en février 2018.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.amazjob.fr/

 https://www.facebook.com/Amazjob/
 https://twitter.com/amazjob
 https://www.linkedin.com/company/amazjob/
 https://www.instagram.com/bernard.amazjob/

Contact presse
Alexandre François
E-mail : alexandre@amazjob.fr
Tel : 07 78 10 59 10

