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La Junior Entreprise EPFL
recrute

Qu'est-ce que la Junior Entreprise EPFL?
La Junior Entreprise EPFL est une association d'étudiants professionnelle où ses
membres œuvrent en tant que gestionnaires de projet. Ils rencontrent des entreprises,
start-ups, multinationales qui veulent lancer un projet et vont cerner leurs besoins. Ils
vont s'entretenir avec des étudiants et sélectionner celui qui est le plus compétent pour
mener à bien le projet, puis vont rédiger des contrats et gérer le projet jusqu'à sa fin.

Pourquoi rejoindre notre équipe ?
Si tu souhaites développer des compétences utilisées et demandées dans le monde
professionnel telles que le management, de l'aisance face à des clients, la gestion
d’équipe et des techniques de négociations alors n’hésite plus, la JE EPFL est faite pour
toi et t'apportera ce que tu recherches.

Comment ça se passe en temps de COVID?
Malgré la situation sanitaire actuelle, nous restons une des rares associations qui tourne
à plein régime. C’est donc l’occasion pour toi de rencontrer de nouvelles personnes et
de mettre ton temps à profit pour de nouvelles activités ce semestre.

Je veux en savoir un peu plus, comment faire?
Une séance d'infossession sera organisée le lundi 27 septembre à 12h00 en CM4. Le
comité sera présent et ravi de répondre à tes questions. À tout moment, tu peux aussi
nous contacter sur recrutement@je-epfl.ch.

Comment se passe le recrutement ?
Tu devras d’abord remplir le formulaire en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Si ton profil est retenu, nous pourrons te rencontrer et parler de tes motivations lors d’un
premier entretien.

Au plaisir de te rencontrer,

Toute l’équipe de la Junior Entreprise EPFL

Toutes les informations ici !

Inscriptions ouvertes jusqu'au mardi 5 octobre à 23h59.

Rejoins-nous sur nos réseaux !

https://linktr.ee/jeepfl
https://linktr.ee/jeepfl
mailto:recrutement@je-epfl.ch
https://instagram.com/je_epfl
https://www.linkedin.com/company/junior-entreprise-epfl

