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A l'occasion des fêtes de Noël, Jobsenboite propose sa JobsenBox,
un coffret cadeau pour tester un métier
Fini les cadeaux vus et revus, qui sont soit consommés dans la minute soit égarés
pour l’éternité. Lancée début 2013, Jobsenboite, la première plateforme web à
proposer aux particuliers de tester des métiers et découvrir des entreprises en
immersion,
vous
propose
d’offrir
cette
année
sa
JobsenBox.
Un cadeau original à partir de 50 €
La JobsenBox c’est l’occasion de montrer à un proche que vous
savez ce qui lui ferait le plus plaisir : tester une activité qui sort de
l’ordinaire, mais pas au volant d’un bolide ou en dormant dans une
auberge. Il s’agit ici d’offrir l’opportunité de découvrir un métier aux
côtés d’un professionnel passionné sélectionné par l'équipe
Jobsenboite. Jobsenboite met à disposition plus d'une cinquantaine
de métiers à tester dans plus de quinze secteurs. Parmi ceux-ci :
chef cuisinier, pâtissier, animateur radio, viticulteur, wedding planner,
photographe, ingénieur du son studio ou encore conservateur
d’œuvres d’art.
Comment ça marche ?
La JobsenBox est un coffret cadeau « électronique » : Pour l’offrir, il suffit simplement
de compléter un bref formulaire sur www.jobsenboite.com dans la rubrique dédiée en
précisant le métier choisi pour le bénéficiaire ; dès lors l’acheteur sera contacté par
l’équipe Jobsenboite afin de finaliser sa commande et procéder à la transmission du bon
cadeau au bénéficiaire. Le bénéficiaire, à réception de sa JobsenBox pourra l’utiliser sur
le site afin de réserver son immersion avec le professionnel choisi, selon les
disponibilités de ce dernier. Il aura toutefois la possibilité de changer d’immersion pour
choisir un autre profil (voir conditions applicables).
A propos de Jobsenboite
Lancé début 2013, jobsenboite.com est le premier site web à proposer des découvertes
de métiers et d’entreprises en immersion. Jobsenboite met en relation ses visiteurs
(jeunes, actifs en cours de reconversion, futurs entrepreneurs…) avec une communauté
de professionnels en exercice aux côtés desquels ils peuvent passer quelques heures
pour découvrir et expérimenter leur métier. Jobsenboite c’est aussi un dispositif innovant
pour faire connaitre son activité et ses métiers, en interne comme à l’externe, de façon
transparente et authentique.
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