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Oika Oika innove avec un nouveau concept de recrutement
Leader de la vente à domicile de jeux et de loisirs créatifs, Oika Oika emploie aujourd’hui 2 000 conseillers. La
société souhaite renforcer son équipe de conseillers et conseillères de vente à domicile et part en tournée avec
un concept innovant : Viens avec ton jeu, repars avec un job !

Viens avec ton jeu, repars avec un job !
Il s’agit de faire connaissance mutuellement, de façon ludique, autour des jeux. Les jeux occupent une place
importante dans les foyers français, ils permettent de partager de bons moments ensemble et sont au cœur de
l’activité chez Oika Oika.
Le concept est le suivant : chacun vient avec son jeu coup de cœur et le présente à tous. Plus qu’un diplôme ou
qu’un CV, c’est l’envie de transmettre sa passion du jeu autour de soi qui compte. Ainsi, c’est autour du plaisir
de jouer que Oika Oika va proposer d’intégrer la société en tant que Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) à
temps plein ou à temps choisi.

Une tournée recrutement en région
En avril et mai 2022, la société part en tournée déployer son nouveau concept. Des rencontres « Viens avec ton
jeu, repars avec un Job ! » se dérouleront dans les régions suivantes : PACA, Occitanie, Centre-Val-de-Loire,
Bretagne, Hauts-de-France, Grand-Est, Belgique et Auvergne-Rhône-Alpes.
Oika Oika est le leader de la vente à domicile de jeux et loisirs créatifs avec 6,5 millions d’euros de CA, 2000
conseillers et conseillères et 450 000 clients. La société est membre de la fédération de la vente directe et est
devenue une véritable référence dans ce secteur de la vente à domicile qui séduit de plus en plus les français.
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