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Les freelances travaillent à distance sur des
prestations hautement professionnelles et
financièrement accessibles, embrassant les
domaines les plus recherchés tels que le
graphisme, le web design, le développement
web, etc.

À PROPOS DE NOUS
Idoron Jobs est un réseau professionnel d'emploi. Nous mettons en relation des
freelances du continent africain avec des clients européens pour des missions

ponctuelles, via un processus de recrutement entièrement automatisé.

L'inscription en un clic, est gratuite. 

Nous mettons en valeur les
compétences et qualités des

freelances d'Afrique.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

–@idoronjobs

Une fois inscrits, les freelances africains
peuvent postuler à des offres de missions
de clients européens sur la plateforme
d'Idoron Jobs, ou proposer des micro-
services aux clients et entreprises
européens.

Des offres sont publiées 24h/24. Idoron Jobs assure la régulation entre le client et
le freelance en cas de litige. Le freelance reçoit son paiement après livraison du
service. 

Lorsque le freelance et le client s'accordent
sur la prestation et sur le prix, le client paie
le montant convenu sur la plateforme et la
somme est bloquée jusqu'à la fin de la
collaboration. Une fois le service effectué et
validé, la somme est versée par Idoron Jobs
au freelance. 

Début Opportunités Négociation Réalisation

Travail à
distance

Accord et règlement
du client

Candidatures et
propositions

Inscription
gratuite

Livraison

Paiement du
freelance



sur idoron.fr

29%

92%

NOS SERVICES

Et bien d'autres...

Marketing digital

Sais ie & Edit ion

Vidéo & Animation

Musique & Audio

Programmation & 
 Développement web

Community
Management

Design & Graphisme

Les catégories 
les plus recherchées 

sur la plateforme 
Idoron Jobs

Métiers du digital
Métiers du design
et du graphisme

NOS FREELANCES

28%

Gestion administrative 
et métiers de l'édition

Les freelances africains travaillent à distance
sur des prestations hautement
professionnelles et financièrement
accessibles, en embrassant les domaines les
plus recherchés tels que le graphisme, le web
design, le développement d'applications, etc.

Ils peuvent postuler à des offres de mission
sur Idoron Jobs ou proposer des micro-
services aux clietns et entreprises
européennes.



Responsable de la
communication

En devenant Freelance Idoron, 
vous collaborez avec des

clients/entreprises du monde entier,
tout en restant chez vous.

 

TEAM IDORON

Rodrigue Biassi Safiat Habib
Développeur Web

Notre équipe vous accompagne  tout au long de votre expérience Idoron.

des missions sont des
missions de courte durée

(moins d'un mois)

de  nos clients sollicitent le même
freelance pour la mission suivante

73%

57%

Engelbert Wassu
Social media manager

"Nous grandirons tous 
par l'entraide!"

CEO

Sylvestre Mbida

À VOTRE SERVICE

contact@idoron.fr
+33 766 861 769
+237 699870 485
9, rue des Potiers
77000 Melun
FRANCE


