TEMOIGNAGE CLIENT
RELATION CLIENT
SOS JOBER

SOS JOBER est la première plateforme de confiance qui offre un travail
sécurisé aux jobers auto-entrepreneurs, artisans et professionnels de
manière géolocalisée et instantanée et qui a pour ambition de devenir
l’accélérateur de business et d’accès au travail pour les acteurs de
l’économie locale.
Pensée pour rendre service aux jobers avec un accompagnement
de A à Z depuis le démarchage jusqu’à la facturation en passant par
l’assurance de la mission, SOSJOBER lance la « jobérisation » responsable
adaptée au marché Français.
Grâce à la gélocalisation, SOS JOBER permet au particulier de trouver
un jober proche de lui et à un jober (le professionnel qui propose ses
compétences) de recevoir des propositions de missions autour de lui,
tout en gérant son agenda.
SOS JOBER c’est une application connectée à l’écoute de ses clients.

Témoignage d’Ilan LEVI, fondateur de SOS JOBER

Monsieur Levi, dans quel cadre avez-vous fait appel à Vivetic ?
Dans le cadre de notre développement, nous recherchions un partenaire
capable de nous épauler pour nous aider à accroître nos bases de données.
L’un de mes associés, Matthieu Périllaud, ayant déjà travaillé avec VIVETIC
lors d’un précédent projet, a donc tout naturellement suggéré VIVETIC, qu’il
connaissait pour la qualité de traitement de Bases de données. Comme notre
activité de mise en relation passe par le référencement de personnes, nous
nous sommes assurés que VIVETIC, proposait également une prestation en call,
tant en appel entrant qu’en appel sortant, et c’est donc avec une certaine
sérénité que nous avons sélectionné VIVETIC.
A terme, la relation que nous envisageons avec VIVETIC est un véritable
partenariat Win Win où nous voyons notre développement bénéficier au
développement de VIVETIC qui ne peut que gagner en
expérience et
en qualité.

Un partenaire capable de nous
épauler, de nous aider à accroître
nos bases de données

Développer, Innover, Accompagner n www.vivetic.com

FICHE D’IDENTITÉ
Ilan Levi
Fondateur SOS JOBER
Secteur
Start-up spécialisée dans
le service à la personne à
destination des particuliers et
des professionnels
Métier
SOS JOBER est une application
mobile qui permet aux
professionnels de trouver
facilement des missions proches
de chez eux
Site
www.sosjober.com

