
Besoin d’étudiants motivés pour 
réaliser des missions variées ?

JOB SERVICE DEPUIS 1989
PRESTATAIRES EN MARKETING ET SERVICES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS !

EDHEC Jobs Management
 ejm@edhec.com
 03.20.15.48.10
www.edhecjm.com

LILLE

24, avenue Gustave Delory CS50422
59057 Roubaix Cedex 1

Justine VAN DE VOORDE
Relations Entreprises Lille
 justine.vandevoorde@edhecjm.com
 06 23 30 92 62

NICE

393, Promenade des Anglais BP 3116
06200 Nice Cedex 3

Ariane CHIRON
Vice-présidente Nice
 ariane.chiron@edhecjm.com
 06 37 09 50 01

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Forte de 25 ans d’expérience, EDHEC 
Jobs Management dispose d’un réel 
savoir-faire et d’un professionnalisme lui 
permettant d’effectuer des prestations 
de haute qualité. Nos compétences, 
notre réactivité et notre motivation 
au quotidien sauront répondre à vos 
exigences. N’hésitez pas à nous contacter, 
nous mettons nos atouts à votre service! 
»

Clément CARADEC

Carrefour; Danone; Adecco; Sephora; 
Les Echos; SNCF; Capgemini; 
AirFrance; Decathlon; Vinci; Hatier; 
Chevignon; EDHEC Business School;...



NOTRE METHODEFondée en 1989, l’EDHEC Jobs 
Management (EJM) est la Job Service de 
l’EDHEC Business School:
Association de loi 1901, l’EJM est un 
Prestataire en Marketing et Services 
chargé de trouver des missions ponctuelles 
d’intérim pour les étudiants de l’EDHEC, 
et a gagné à ce jour la confiance de plus 
de 150 entreprises.

NOS SERVICES

• Community management
• Hôte et hôtesse d’accueil
• Administration de questionnaires
• Distribution de flyers
• Animation commerciale
• Création/gestion de base de données
• Jury d’entretien
• Rédaction/traduction de documents
• Audit qualité
• Création de site web
• Benchmarking
• Phoning
• Inventaires

... et bien plus, selon vos besoins !

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

• Nos tarifs ultra compétitifs : 16€50HT/h*
• Nos prestations de qualité, fournies par 
des étudiants issus de l’une des meilleures 
Grandes Ecoles de Commerce de France,
• Notre écoute, permettant une analyse 
précise de vos besoins,
• Notre simplicité : le recrutement et 
les déclarations auprès des organismes 
sociaux sont à notre charge,
• Notre réactivité : un interlocuteur 
unique répondra rapidement à vos 
attentes,
• Notre pôle Audit, qui veille au bon 
déroulement de chaque mission.

*Le tarif net inclut 4% de frais de gestion.
Les taxes professionnelles sont à notre charge.

L’EJM EN CHIFFRES

2ème job service de France
3 campus : Lille, Nice et Paris
25 ans d’expérience
34 étudiants permanents
2000 étudiants disponibles
200 000€ de CA en 2013/2014


