La Bananeraie 3.0 - février 2011

Bonjour !

Grande nouvelle à la Bananeraie, nous cherchons un(e) infographiste d’exception.
Si vous nous dénichez la personne idéale et qu’elle nous rejoint, nous vous offrons :
- un incroyable vol en montgolfière pour 2 et
- la moitié de votre poids (nu(e)e) en vaches en gros pot !
En savoir + :
1/ Tourner la page
2/ Aller faire un saut sur notre page Facebook et www.MichelEtAugustin.com

Bonne chasse aux vaches ;)
Vive la vie !

Michel et Augustin.
*PS : attention, tout dossier incomplet sera automatiquement détruit par nos services de sécurité. Lire
très attentivement et respecter la notice ci-après.
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Bonjour !

Un grand merci de l’intérêt que vous portez à notre aventure. Nous y sommes très sensibles.
Aujourd’hui, à la Bananeraie, 27 trublions !
Le recrutement est un exercice difficile. Et important. Pour :
- Vous. Vous allez choisir le job, l’aventure dans lesquels vous allez consacrer une partie importante de votre temps, de votre énergie.
- Nous. Nous vous confierons une mission capitale dans le développement de notre aventure.
Pour mettre toutes les chances de votre et de notre côtés, nous avons concocté un petit processus drôle et assez simple.
Son déroulement est en 5 étapes :
E1/ Dossier de présentation
Merci de nous envoyer par email (jeveuxtravailleralabananeraie@micheletaugustin.com) avec :
-En objet du mail « J’aimerais rejoindre la Bananeraie en tant que…».
Si vous répondez à une offre, merci de reprendre l’intitulé précis indiqué dans l’offre. Sinon, risque de grosses surprises !
- Votre prose structurée, concise et précise en réponse aux questions indiquées dans « Faire connaissance »
- Votre CV
- Tout autre élément qui serait susceptible d’éclairer votre candidature.
Vous recevrez un accusé de réception non automatique par email dans les 48h. Puis au plus tard dans un délai de 2 semaines, soit
s une invitation à
boire une vache à la Bananeraie soit un petit mot vous souhaitant bonne chance.
* Attention, tout dossier incomplet sera automatiquement détruit par nos services de sécurité.
* Si cette offre d’emploi vous a été transmis par l’intermédiaire d’une personne vivante, merci de le signaler en nous communiquant
commun
son prénom ,
nom de famille, poids (nu) et email.
E2/ Entretien avec l’équipe projet
Cet échange avec les équipes opérationnelles est une opportunité de se projeter dans une situation de collaboration. Votre motivation,
mo
votre sens
de l’écoute et votre attitude positive séduiront vos futurs confrères.
Pertinence du discours, capacité à analyser vos expériences, vivacité d’esprit et excellente présentation font la différence.
Cet entretien nous permet de faire connaissance. Nous aborderons votre parcours, votre personnalité et vos ambitions.
C’est aussi l’occasion de vous présenter notre aventure plus en détail et de répondre à toutes vos questions.
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E3/ Entretien avec Michel et/ou Augustin
Cette rencontre est davantage orientée sur votre personnalité. Elle doit permettre de valider l’adéquation de votre profil avec
av les valeurs de
l’aventure. Authenticité, enthousiasme, capacité d’engagement et professionnalisme sont les qualités à mettre en avant .
E4/ Déjeuner avec votre équipe et Michel et/ou Augustin
RDV à notre cantine « Kitchen Studio» à 13h . Laissez-vous
vous tenter par la formule découverte, nous vous l’offrons généreusement ;)
L’idée est de passer un moment sympathique ensemble et de faire encore mieux connaissance.
E5/ Votre 1ère année à la Bananeraie - Uniquement valable pour les postes en CDI
La période d’essai permet de valider le potentiel identifié pendant votre processus de recrutement. Votre parrain, qui vous accompagne
a
tout au
long de votre première année vous aide également à progresser. Vous vous appropriez immédiatement les projets sur lesquels vous
vo travaillez en
autonomie. Respect des délais, qualités des livrables, attitude positive et satisfaction des clients et consommateurs sont les
le critères qui nous
permettront d’évaluer ensemble si votre intégration est réussie.

C’est tout ! A bientôt. Vive la vie !

Michel et Augustin.

PS :
- Nous avons la grande joie de recevoir un nombre de candidatures spontanées très important. Normalement, vous auriez dû recevoir
recevo une
réponse. Si non, c’est mal. Toutes nos excuses. Pour laver cet affront, nous vous offrons avec joie une vache. A retirer à la Bananeraie.
- Si vous avez déjà postulé de manière spontanée, n’hésitez pas à postuler de nouveau en répondant directement à une offre.
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L’aventure, la société
Vous trouverez toute notre vie sur notre site (un peu bric-à-brac),
brac), notre blog, notre page Facebook et dans notre revue de presse.
Et en nous googlant.
Votre mission
En collaboration avec l’équipe marketing et un directeur artistique senior conseil, vous aurez la charge de la totalité de l’univers
l’
graphique de Michel et
Augustin, la charte graphique, sa déclinaison, son évolution et son utilisation :
- PAO : packaging, merchandising, promotion des ventes, communication, catalogue...
- Internet : développement et animation du site en flash et HTML, création des newsletters (riche en contenu photos, stop motion,
motio son)…
- Illustration : création
- Décors/Costumes : stand d’animation, décoration de la Bananeraie, spectacle de rue…
Bonnes notions nécessaires en photo, vidéo, son, montage et décoration.
+ Participation active à l'ensemble des autres chantiers et à la vie quotidienne de la tribu.
Pour vous donner une idée très précise de votre future mission, le + simple
le est de décortiquer nos packagings (une petite visite au supermarché s’impose)
et notre site web (avec toutes ses feuilles de bananier, ses vidéos…) ET notre page facebook et notre blog !
Compétences / Aptitudes
- Parfaite maitrise des logiciels : Flash, Illustrator, Photoshop, XPress, Indesign,
Indesign Dreamweaver, programmation (php…), montage son et video
- Bricoleur
- Excellente sensibilité créative et en adéquation avec notre marque
Equipe
L’équipe que vous rejoindriez est composée de 4 personnes extraordinaires ;) : un chef de produit, un chef promoteur des ventes,
vent
un communicant, une
chef + Augustin ;)
Profil
Entrepreneur, joyeux, créatif, enthousiaste, énergique, fiable, rigoureux, organisé, efficace, autonome, proactif. Avec une capacité
c
forte d’engagement et à
« faire » plutôt que de faire « faire ». Forte sensibilité créative.
La liste est longue. Prenez bien le temps de réfléchir à chaque mot car ils sont tous très importants .
Etre en phase avec les 3 objectifs de Michel et Augustin : qualité, ambition et enthousiasme
Timing
Contrat
Poste ouvert à pourvoir à partir de mars 2011.
Stage / CDD pré-embauche
pré
Rémunération
Localisation
Selon expérience
La Bananeraie 3.0 - 151, rue de Billancourt - 92100 (métro Billancourt, ligne 9)
Déplacements fréquents en Ile de France et en province.
Envie de postuler ?
Simple ! Suivre scrupuleusement la notice très technique ci-jointe.
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Q1 - Qui êtes vous ?
Q2 - Pourquoi ce job ? Cette aventure ?
Q3 - Un projet professionnel qui vous tient à cœur
En quelques lignes, les détails d'un projet que vous avez réalisé avec succès et dont vous avez eu l’initiative.
Q4 - Votre expérience Michel et Augustin
Comment avez-vous découvert notre aventure ?
En quelques lignes, le compte-rendu
rendu de votre expérience du dernier achat/dégustation de nos produits.
Vous avez gouté la vache en format 1kilo ? Qu’en pensez-vous ?
Q5 - Que pensez-vous
vous du packaging de notre gamme de grosses vaches (yaourt en format 1 kilo) ? Les points forts et faibles ?
Quelles pistes d’améliorations ?
Q6 - Que pensez-vous
vous de notre site internet ? Quelle trublionnade avez-vous
avez
avez préférée ? Pourquoi ?
Q7 - Votre degré d’enthousiasme ?
 C’est vraiment le job de ma vie. Je suis prêt à tout pour l’obtenir. Même à faire un moonwalk nu(e) avec des taches de vache dans mon
supermarché. La preuve ? La vidéo est déjà prête*
 Je suis très chaud(e)
 Je suis partant(e). Je pourrais me laisser tenter par une autre aventure
 Tiède
 Je n’aime pas les vaches
Q8 - Combien de paires de lunettes à la Bananeraie ?

* Vous pouvez la diffuser anonymement sur notre page Facebook. ;)

