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SOCIETE ale. Parisien

Prêt pour le meilleur job du monde ?
Les recrutements pour des jobs /ncroyab/es - mais vrais - se muitiplient.
Pas moins de quatre « meilleurs boulots » sont proposés en ce moment.

Elisa Detrez avait, en 2O13, décroché le « meilleur job
du monde » pour promouvoir l'Australie

PARCORALIEGARANDEAU

VOUS AVEZ RÊVÉ un jour d'être
payé pour parcourir le monde,
pour tester des logements idylli-
ques ou pour passer quèlques
mois au vert Les recrutements
pour les « métiers de rêve » exis-
tent Ne soyons pas dupes, ce
sont de vraies campagnes de pub
pour les pays (ou les sociétés) qui
les proposent On se souvient de
l'Australie qui la première, en
2013, mettait « le meilleur job du
monde» en jeu Mission par-
courir ses sites touristiques Eksa
Detrez l'avait décroché parmi
330 DOO candidats i «J'ai eu le
meilleur ' Toujours copié, avec
des sommes ridicules, maîs ja-
mais égalé », affirme la jeune
femme, qui a perçu 78 DOO €
pour six mois de contrat

Au-delàdufantasme,lejobde

rêve est un vrai plus qui f ait la
différence sur un CV «Si je vois
qu'un candidat a fait un tour du
monde, cela retient mon atten-
tion, dit Geoffroy de Becdelièvre,
directeur de l'agence Marco
Vasco Cela témoigne d'un esprit
d'entreprise, nécessaire pour fi-
nancer un tel voyage »

L'expérience d'Elisa a changé
sa vie Elle est devenue « ven-
deuse de rêve professionnelle »
et propose (avec son copain
Maxime) ses prestations de re-
portage sur le blog Bestjo-
bers com « Etre payé pour faire
rêver, c'est exigeant On est tout
le temps à l'affût de la photo qui
va plaire sur les réseaux et on ne
compte pas nos heures derrière
les ordinateurs C'est le
meilleur job du monde, maîs ce
sont les pires vacances '»
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Testeur
de locations

L'EMPLOI. Tester des logements et des
matériels de location en France
LE RECRUTEUR. Sejourning
(groupe e-loue), concurrent français
deAirbnb
LE SALAIRE. 2 500 € net par mois
LA DURÉE. CDD de trois mois
LA CANDIDATURE. Envoi des CV ou
vidéo jusqu'au 20 avril
LE NOMBRE DE POSTULANTS.
Plus de 9 DOO à ce jour
LA MISSION. Si vous avez entre 20 et
35 ans, une envie de vous balader en
France, des bords de mer aux cimes et
si vous ne rechignez pas à évaluer le
confort des matelas ou des loisirs pro-
posés vous pouvez postuler A l'heu-
reux élu, Sejourning promet la diversi-
té des offres locatives des particuliers
de sa plate-forme, de k demeure de

luxe aux gîtes les plus
, • modestes II testera

aussi la location de
jl matériel vélo, barbe-

cue, etc Le «loueur
B professionnel» pour-

ra inviter des person-
nes de son choix au

cours de ses séjours, maîs il
devra partager toutes ses

expériences sur les
réseaux so-
ciaux Le

contrat démar-
re le 1er mai

—" >••

Envoyé spécial
L'EMPLOI. Aller dans 15 pays au choix
sur les 5 continents, tout en testant des
hôtels trois et quatre étoiles
LE RECRUTEUR. Agence Marco Vasco,
spécialiste du voyage sur mesure
LE SALAIRE. Smic (i 150 € net) et tous
frais payés
LA DURÉE. CDDd'unanàparùrdejuin.
LA CANDIDATURE. Envoyer CV et
vidéo sur http //montourdumon-
de marcouascojravantle 26 avril
LE NOMBRE DE POSTULANTS.
912 en trois semaines
LA MISSION. C'est LE rêve de tout
amoureux de découvertes être globe-
trotteur et être payé pour sillonner le
monde Un an où l'on vous demande-
ra d'aller vers les autres et de mettre en
valeur vos compétences techniques en
photo et en vidéo pour enregistrer le

meilleur de ces voyages L'équi-
valent d'un « commuraty mana-

ger sur le terrain », es-
time l'agence
L'heureux élu devra

régler lui-même
les détails de son
voyage Pour avoir

ses chances d'être
sélectionné, il faut

fc maîtriser l'anglais et
idéalement une autre
langue, avoir son
propre matériel photo
et vidéo, et un passe-
port biométrique

àjour
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Colporteur
de beaufort

L'EMPLOI. Animer les activités autour
de ce fromage savoyard et de ses
400 producteurs en alpage
LE RECRUTEUR. Le Syndicat de la
défense du beaufort
LE SALAIRE. Smic, véhicule et matériel
fourni (téléphone, appareil photo)
LA DURÉE. CDD de deux mois, juillet et
août
LA CANDIDATURE. Envoi de CV jus-
qu'au 12 mai Présélection de 20 candi-
dats reçus dans les alpages le 20 mai
pour des tests
LE NOMBRE DE POSTULANTS.
Une centaine
LA MISSION. Vous devrez faire
connaître le beaufort aux touristes à tra-
vers des animations sur les alpages Les
trois colporteurs recrutés (un par vallée

de production, Beaufor-
ùn, Tarentaise et Mau-

, nenne) devront en-
voyer leurs coups de

I cœur deux fois par se-
' maine pour alimenter

'^^ Beaufort Expérien-
ces sur

le site Fromage-
beaufortcom Princi-
pale qualité requise
k curiosité 'Le
syndicat cherche
«unmouton à
5 pattes » titulaire du
permis de conduire

Ambassadeurs
paresseux en bande

L'EMPLOI. Démontrer les bienfaits du
hamac gonflable sur les plages de
Belgique, de France et d'Espagne
LE RECRUTEUR. Fatboy, société
néerlandaise créatrice du Lamzac
LE SALAIRE. Tous frais payés et
une prime par hamac vendu
LA DURÉE. Trois mois, de juin à fm
août
LA CANDIDATURE. Envoyer une
vidéo à laziestjob(5)fatboy com avant
le 24 avril
LA MISSION. Ambiance « les
Quat'z'amis » si vous voulez passer un
mois de vacances gratuites et en com-
munauté, ce job est fait pour vous La
société recrute 3 équipes de 4 « am-
bassadeurs » pour parcourir de beaux
lieux en van et y paresser sur les ha-
macs de la marque Des paresseux qui
devront tout de même être de bons
écrivains pour alimenter les réseaux et
parfaitement à l'aise en anglais Les
équipes se relaieront en passant par les
Pays-Bas, pays d'origine de k société
Elles sont encouragées à postuler
en groupe pour vivre « cette belle
aventure humaine »

I


