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Bonjour à tous, 
J’espère que vous allez bien ! Je ens à vous souhaiter une bonne 
année 2018 de la part de toute l’équipe de la Junior ISEN Toulon.
DuDu côté de la Junior ISEN Toulon, les derniers mois ont été très in-
tenses. Tout d’abord, nous avons terminé notre grosse étude de 
début de mandat. Cee étude fut un franc succès. Les clients 
comme les consultants étaient très contents de travailler à nos 
côtés. Nous avons ensuite signé une étude qui consistait en la ré-
alisaon d’un cahier des charges. Cee étude est maintenant finie 
et les clients ont décidé de passer par nous pour la réalisaon du 
projet. Nous avons donc signé la propale. Cee étude va nous 
permere de réaliser un chiffre d’affaires bien supérieur à nos at-
tentes iniales. Nous connuons aussi notre acvité, et nos char-
gés sont tous sur différents projets.  
Ensuite, j’avais évoqué, lors de la précédente newsleer, un par-
tenariat qui devait être réalisé entre la Junior Riviera Conseil et 
notre junior. Malheureusement, la junior de Nice a été radiée du 
mouvement des juniors-entreprises, ce qui nous a fait abandon-
ner le projet de partenariat.
De plus, le jeudi 15 février a eu lieu le vote des nouveaux 
membres en interne pour le CA et bureau du prochain mandat. 
Nous allons commencer ensuite la campagne de recrutement. 
Nous nous tournerons enfin doucement vers la fin du mandat et 
son tradionnel audit-conseil. 
EEnfin, pour ceux qui ne seraient pas au courant, nous avons 
changé de local par contrainte de l’administraon qui voulait ré-
cupérer le local du 6e étage. Nous sommes donc maintenant 
situés au 4e étage. 
À bientôt !
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Jean BILSKI
Consultant

Présente toi !

Bonjour, je m'appelle Jean BILSKI, je suis un élève de Master 1 en 
Big Data, Cloud Compung et Soware Development. 
Je viens du cycle informaque et réseau, et j'ai toujours été pas-
sionné par l'informaque et la programmaon dès le plus jeune 
âge.

Que Que fais-tu à la Junior ?

Je suis consultant à la Junior, je réalise des contrats obtenus.

Que penses-tu apporter à la Junior ?

Je pense avant tout apporter à la Junior une experse technique 
et un rôle de conseil sur la difficulté de certaines tâches. En plus 
des compétences requises pour faire le travail, bien sûr.

Qu’aimerai-tu faire plus tard ?

J'aimeJ'aimerais m'orienter vers le Dev Ops et l'architecture logicielle à 
l'avenir, et cela va me demander beaucoup de travail et d'invess-
sement.

Interview



Loïc Boissonnet
Consultant

Présente toi !

Je m'appelle Loïc Boissonnet et je suis en M1 Big Data et Dévelop-
pement Logiciel. Avant cela, j'ai fait le Cycle Informaque et Ré-
seaux.

Que fais-tu à la Junior ?

Je suis consultant, j'ai notamment parcipé à la réalisaon d'un 
des projets de développement de site web pour le département 
du Var.

Que penses-tu apporter à la Junior ?

Je pense apporter un souen technique important pour la réalisa-
on ou l'experse des projets, tout en embêtant régulièrement 
madame la directrice de com.

QuQu’aimerai-tu faire plus tard ?

J'aimerais travailler sur la geson et l'architecture de projets en 
développement logiciel et me faire plein de sous.

Interview



Il était une fois, 10 stagiaires qui travaillaient pour le compte de 
leur maître, chacun d’entre eux ayant une foncon parculière : 
carton, powerpoint, café, scanner, etc. Un beau man, le stagiaire 
carton trouva une lampe pendant le rangement, et en fit part aux 
autres.

LeLe plus intelligent d’entre eux décida de la garder jusqu’à la 
tombée de la nuit, de peur que leur maître ne se l’accaparât. La 
nuit venue, les stagiaires se réunirent. Le stagiaire café, désireux 
de se réchauffer, froa la lampe.

Soudain, un génie apparut et leur dit :
– Je suis un génie et j’exerce le voeu de chaque personne pré-
sente.

Le stagiaire powerpoint dit :
– Je veux être libre et riche.
Et le génie exauça son voeu.

Le stagiaire café dit :
– Je veux être libre et riche.
Et le génie exauça son voeu.

ArriArrivé au 10ème stagiaire, ce dernier réfléchit longuement puis 
dit au génie :
– Je veux qu’ils reviennent tous car je ne veux pas servir tout seul 
!

Les stragiaires et le génie.


