Animateur : Dominique Bourdot
Chronique emploi : Du lundi au vendredi à 6h50
Emission du vendredi 9 septembre 2016
Objectif emploi : « A Bordeaux, Forever Living organise un job dating pour
recruter des VDI »
Dominique Bourdot : A quelques minutes de 7h, c’est l’emploi tous les matins sur France Bleu
Gironde, le rendez-vous vous est donné mercredi place de la Bourse à Bordeaux de 19h à 20h
pour un job dating qui est organisé par Forever Living Products. Benoît Carette vous en êtes
responsable opérationnel des ventes, il y a 250 opportunités d’emplois à saisir sur la Nouvelle
Aquitaine et l’ensemble de nos départements. Quel profil recherchez-vous ?
Benoît Carette : Alors je dirais qu’il n’ y a pas vraiment de profil type pour cette activité, un
ingénieur de 50 ans qui est devenu inemployable ou un sportif qui voudrait peut-être un peu plus
de temps pour sa passion ou encore une maman au foyer, et bien, ils ont tous leur place dans
cette activité. Je prends même un exemple avec la génération Y, les jeunes : Ils s’y intéressent de
plus en plus à notre secteur d’activité, pourquoi ? Parce que c’est une cible qui est avide de
nouveautés et d’innovations, d’autonomie, ce qui veut dire que finalement elle veut qu’on la laisse
faire et elle va s’organiser toute seule. Ce qui n’est pas vraiment compatible avec le secteur
traditionnel de salariat et complètement en adéquation, si vous voulez, avec notre secteur
d’activité d’entrepreneurs.
Dominique Bourdot : Voilà, ces postes qui sont à pourvoir, ils le sont en VDI. Le sigle VDI qui
veut dire Benoît Carette ?
Benoît Carette : Vendeur à domicile indépendant, un statut qui a été crée en 1993.
Dominique Bourdot : Voilà et vous êtes membre de la Fédération de la Vente Directe, je vous
mets le lien sur francebleu.fr/gironde pour avoir tous les détails sur ce statut de VDI. Est ce que
vous-même, avant d’être responsable opérationnel des ventes, vous avez commencé par l’une de
ces opportunités d’emploi ? Qu’est ce qui vous a attiré à titre vraiment personnel ?
Benoît Carette : Ce qui séduit surtout, je dirais, dans cette activité, c’est cette indépendance
financière que l’on peut créer avec de la persévérance et de la motivation. Donc certes au début,
c’est un complément de revenus mais voilà avec beaucoup de motivation et une base solide de
connaissances, et bien on peut vraiment développer une nouvelle carrière enrichissante
accompagnée de formations et des résultats exponentiels au fur et à mesure.
Dominique Bourdot : Forever Living products, qui est le leader mondial de l’aloe vera, recrute
donc pour la Nouvelle Aquitaine quelques 250 VDI, vendeurs à domicile indépendants. Le job
dating c’est place de la Bourse à Bordeaux, mercredi prochain 14 septembre de 19h à 20h. Benoît
Carette vous êtes responsable opérationnel des ventes pour Forever Living, et merci d’avoir été
sur France Bleu Gironde !
Durée : 2 min
Reprise en podcast sur le site.

