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QU'EST CE
QUE JIIME ?

Jiime est une plateforme
de mise en relation entre
des établissements de
l'hôtellerie restauration
et des profils
dynamiques et motivés !
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QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
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Aider les restaurateurs et dirigeants d'hôtel 
à faire face à leurs variations de charges 

en leur permettant de trouver des compétences clés
quasi instantanément 

avec une approche métier qui est 
notre priorité



 Certification des profils sérieuse

Un système de certification des profils est mise en place par nos
équipes. Les jiimers s'inscrivant sont appelés un par un. Les
candidats sérieux sont ainsi gratifiés de la certification Jiime sur
leur profil. De plus, les établissements peuvent mettre des notes
aux jiimers en fonction de leur sérieux.

POURQUOI JIIME ?

 Seule plateforme de mise en relation sans annonce

Avec Jiime,  fini les publications d'annonces auxquelles vous
recevez des dizaines de CV non appropriés. Effectuez une
recherche précise en fonction de critères que vous choisissez et
parlez directement au Jiimer qui vous correspond.

 Accompagnement personnalisé

L'équipe Jiime est au plus près de ses utilisateurs
(établissements et jiimers). Des mails sont réalisés fréquemment
pour aiguiller les utilisateurs de l'application concernant les
différentes fonctionnalités et le fonctionnement général de la
plateforme. 04



Jiimez et soyez récompensés !

Chez Jiime, nous misons sur la fidélité
de nos utilisateurs. C'est pour cela que
les Jiimers sérieux sont récompensés
par notre module Jiime Game. 

JIIME GAME
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Lancement le 24 aôut



UNE TARIFICATION
SIMPLE ET

FORFAITAIRE
Entreprises

Offre de lancement 4 mois gratuits puis abonnement de
50 euros HT par mois. Sans engagement de durée
minimum.

Jiimers

L'accès à la plateforme pour les Jiimers est totalement
gratuit.

"4 mois gratuit pour laisser le temps  à nos partenaires de
devenir des Jiime Addicts "



Etudiant à L'Edhec Business
School en Marketing

Quatrième année à l'Edhec en
spécialisation Marketing

Epaulé par des acteurs  de
l'hôtellerie restauration

Je suis épaulé par des amis travaillant
dans diverses écoles hôtelières mais
également par des restaurateurs dans la
ville de Lyon

Hyper motivé et accroc de
l'entrepreneuriat

L'entrepreneuriat m'a toujours passionné
et le monde de l'hôtellerie restauration
aussi. Jiime me permet de retrouver ces
deux passions. Je suis extrêmement
motivé pour ce projet qui me tient à coeur
et qui saura répondre à vos attentes.
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JÉRÉMIE BLONDEAU - FOUNDER

"Merci pour
l'interêt que

vous portez à
notre

plateforme."
JÉRÉMIE BLONDEAU



DÉMARREZ
L'EXPÉRIENCE JIIME ! 

www.jiime.fr
Inscrivez-vous en tant qu'entreprise et recherchez
votre premier talent !

Pas de panique, aucun débit de carte bancaire ne
sera réalisé avant la fin de votre essai.

Vous pouvez à tout moment vous désabonner par
simple mail envoyé à l'adresse :

j.blondeau@jiime.fr

http://www.jiime.fr/

