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L'Association de vendeurs indépendants du Centre (Avdic) crée par Mme Côme en 2012 organisait dimanche à
Chambon-sur-Cisse un Salon de vente à domicile en présence de Miss Loir-et-Cher 2015 Noémie Auger. Plusieurs
stands ont présenté au public leurs produits divers et variés, vêtements, lingerie, bijoux, produits de beauté, produits
ménagers. A raison de deux salons par an, l'association cherche à faire connaître ce métier générateur d'emplois.
En France on est encore réticent à cette façon de travailler qui mélange un statut de salarié à celui d'indépendant.
Reconnu par la majorité des agences Pôles emploi, il offre en ces moments de crise un moyen de s'émanciper et de
reprendre le chemin du travail. Sur des bases autonomes, travailler est payant et responsabilisant.

Forum de recrutement en septembre
La vente à domicile recrute en 2015 et le 19 septembre se tiendra un forum de recrutement à Cour-Cheverny. Faire ce
métier demande du dynamisme et de l'indépendance. Il faut être impliqué, motivé, souple et mobile. Mais pour qui aime
la vente et l'humain, c'est très satisfaisant et plein de diversité. C'est la 3e voie de commerce en France, il est créateur
de lien puisque les ventes se font à domicile dans la confiance et la bonne humeur. Presque du sur-mesure. Chaque
marque propose des formations et un suivi sérieux.
Plus d'infos sur le métier : www.fvd.fr
Des emplois valorisants pour qui aime la vente et l'humain..
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