
WE

HIRE !
La Junior Consulting
Nous sommes une association étudiante fonctionnant comme un cabinet de conseil. Nous mettons en 
relation les entreprises locales et les étudiants de l’IAE pour la réalisation de missions rémunérées portant 
sur les domaines d’enseignement de ce dernier.

Missions principales
Le (la) Vice-président(e) assiste le (la) Président(e) dans son pouvoir décisionnel et dans sa gestion active 
de l’association ainsi que de ses membres. Il est notamment le lien avec les autres associations de l’IAE 
Aix-Marseille. Il veille à la bonne coordination entre les différents événements inter-associations ainsi qu’à 
promouvoir la Junior Consulting IAE Aix-Marseille auprès des membres de l’administration et des 
étudiants. Il aide à la mise en place des Speedworkings ainsi qu’à leur organisation en assistant le (la) 
Chargé(e) de Relations Publiques et partenariats. 
 
- Se former sur les différents pôles de la Junior Consulting IAE Aix-Marseille 
- Former les différents membres de l’association 
- Assister le (la) Président(e) dans ses activités 
- Promouvoir la Junior auprès du personnel administratif et du corps enseignant 
- Se rapprocher des autres association de l’IAE Aix-Marseille dans le but d’organiser des événements 
communs et de d’harmoniser les différentes de communication 
- Harmoniser le fonctionnement de la Junior IAE Aix-Marseille avec celui de Start-Aix, toutes deux 
présentes dans le même local associatif 
- Se rapprocher de IAE Aix-Marseille Alumni afin de développer un partenariat effectif pendant et en 
dehors d’événements communs 

Profil
Connaitre la Junior est un minimum pour chaque membre, mais plus particulièrement pour le (la) 
Vice-président(e) (bien connaître les statuts et le règlement intérieur), connaître la loi également (celle 
concernant les associations, se tenir informé des évolutions éventuelles), rigueur, organisation, capacité 
de synthèse et d’analyse, ponctualité, qualités relationnelles importantes également (maintenir une 
ambiance de travail sérieuse mais agréable au sein du groupe), diplomatie, communication. 

Nous clôturerons la réception des candidatures mardi 21 aout, à Minuit. L’ensemble de la Junior 
Consulting attend son/sa nouveau/nouvelle protégé(e) avec impatience !

Deviens Vice-Président(e) 

au sein de notre Pôle Présidence 

Intègre ce poste bénévole pour la durée du mandat 

2018-2019 !!

Alors postule !

@  recrutement.jc@iae-aix.com
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