
Une innovation RH et Digitale au service de l’emploi 



HOPPS Group : qui sommes-nous ? 

Enchanter 
l’Expérience 

d’Achat   

Être le leader
des solutions e-

commerce et de la 
communication de 
proximité au cœur 

des territoires  

Notre mission : Notre vision : 



HOPPS Group : 3 piliers 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirlbLD3M3XAhWM5xoKHUKNAL8QjRwIBw&url=http://www.presse-cie.com/presse/camaieu-choisit-lexpertise-de-dispeo-pour-sa-logistique-multicanal&psig=AOvVaw2DqA7N_ATl9Zi-kkbNjY6n&ust=1511286888912458


HOPPS Group : la puissance d’un réseau unique  

22 000+

Collaborateurs

25 000+

Clients

Un maillage territorial

en France unique (270+ centres)

Et une présence dans 40 pays

450 Millions €

CA 2017  

1 Milliard € prévu en 2020 



La 1ère application mobile d’employeurs 
Co-Responsables et Solidaires en France, 
qui offre un 2ème emploi à temps partiel 
près de chez soi ou de son lieu de travail 



Job HOPPS : 
la 1ère application en France qui permet de trouver  un 2ème emploi 

en CDI à temps partiel près de chez soi ou de son lieu de travail

Job HOPPS est une application mobile créée par HOPPS
Group en collaboration avec sa filiale Adrexo et plusieurs
entreprises partenaires.

Elle propose aux personnes occupant un emploi à temps
partiel, de compléter leur activité en trouvant un 2ème

emploi près de chez elles ou de leur lieu de travail.



Attirer et retenir les collaborateurs par un projet Co-Responsable RH Innovant 
et Unique en France, associant plusieurs employeurs

Pourquoi Job HOPPS ?

LES + POUR 
L’ENTREPRISE

• fidéliser nos collaborateurs à 
temps partiel en leur proposant 
un complément d’activité et de 

revenus 
• faciliter le recrutement à l’aide 
d’un outil de sourcing simple et 

géolocalisé

LES + 
POUR LE 
COLLABORATEUR

• bénéficier d’un complément 
de revenus

• acquérir une nouvelle 
expérience professionnelle et 

de nouvelles compétences



Disponible gratuitement sous IOS et Android,
l’application permet aux candidats :

✓ d’accéder à de nombreuses offres d'emploi à temps
partiel géolocalisées autour d’eux, proposées par
différents employeurs

✓ de créer des alertes emploi et d’être informés en
temps réel des nouvelles offres disponibles

✓ de postuler facilement depuis leur mobile

Job HOPPS pour les candidats : l’accès à l’emploi en 1 clic !



Une application d’Employeurs Co-Responsables
et Solidaires pour :

✓ faciliter ses recrutements à temps partiel via
un outil simple et géolocalisé

✓ fidéliser ses collaborateurs à temps partiel
en leur facilitant l’accès à un complément
d’activité et de revenus

Job HOPPS pour les employeurs : 
une application pour faciliter ses recrutements

Une appli référencée 

sur l’Emploi Store de 

Pôle Emploi



Job HOPPS en pratique



Le parcours du “Job Hopper” 



Le parcours du “Job Hopper” 



Le parcours du “Job Hopper” 



Le parcours du “Job Hopper” 



Le parcours du “Job Hopper” : visualiser une offre 



Le parcours du “Job Hopper” : postuler 



Le parcours du “Job Hopper” : 
opter pour un 2ème emploi en CDI  



Le parcours du “Job Hopper” : 
opter pour un 2ème emploi en CDI  



Le parcours du “Job Hopper” : 
opter pour un 2ème emploi en CDI  

HOPPS !



Les partenaires Job HOPPS

Mais aussi, des TPE – PME !



L’accompagnement des partenaires Job HOPPS

Un mode de diffusion des offres adapté aux process des entreprises partenaires via :
un SIRH, un site web ou notre plateforme « Digiflow » permettant d’activer ou de

désactiver en quelques clics la diffusion d’une annonce emploi



L’accompagnement des partenaires Job HOPPS

Un Kit communication : support de présentation
interne, affiche, flyer, tutoriel à l’attention des
managers utilisant Digiflow

Une équipe à l’écoute des partenaires et futurs
partenaires Job HOPPS :

jobHOPPS@HOPPS-group.com

jobHOPPS.com



Nos 1ers succès



A la rencontre de nos 1ers Job Hoppers

Océane ACHACHA, salariée de l'entreprise O2 à Nice, a récemment rejoint nos équipes 
de St Laurent du Var grâce à Job HOPPS :

"J'ai postulé pour devenir Distributrice car le nombre
d'heures proposé par semaine me correspondait, et j'ai vu
que c'était dans mon secteur. C'est un aussi un travail
assez modulable : je travaille une semaine sur deux chez
O2, lors des sorties d’école, parfois en soirée, et le reste du
temps, je fais de la préparation et je distribue pour
ADREXO. L'essentiel c'est surtout d'être organisé et de bien
attribuer un temps à chaque chose !

Job HOPPS est une appli que je conseillerais autour de moi : pour un complément
d'emploi, c'est super. "



Nos chiffres-clés

Près de 9 000 offres

d’emploi en ligne

Plus de 5 000

téléchargements

2 500 candidatures
100 postes pourvus

en 3 mois



Job HOPPS dans la presse

Innovation RH : Trouver un deuxième emploi près de 
chez soi

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/inn

ovation-rh-trouver-un-deuxieme-emploi-pres-de-

chez-soi-1003-1045631.html

Comment Job HOPPS va révolutionner l’emploi à 
temps partiel

https://marseille.latribune.fr/entreprises-

finance/2018-02-01/comment-job-HOPPS-va-

revolutionner-l-emploi-a-temps-partiel-767008.html

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/innovation-rh-trouver-un-deuxieme-emploi-pres-de-chez-soi-1003-1045631.html
https://marseille.latribune.fr/entreprises-finance/2018-02-01/comment-job-hopps-va-revolutionner-l-emploi-a-temps-partiel-767008.html


www.HOPPS-group.com

@HOPPSGroup
@HOPPSrecrute

HOPPS Group


