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PRÉAMBULE 
 

Bonjour à tous, 

Je suis Jean-Edouard MONNERVILLE, Président de Horus HCS. Nous sommes la Junior-Initiative 

de l’école d’ingénieur en informatique et systèmes d’information pour la santé (ISIS) de 

Castres. Nous sommes des membres affiliés à la CNJE qui chapote 180 entités proposant tous 

types de services. 

Nous sommes un groupe d’étudiant ambitieux qui recherche des projets/études dans le but 

de les confier aux étudiants de l’école occupant le rôle de consultants. Horus HCS, c’est une 

grande famille composée de 10 ans d’expérience relayée et accumulée.  

Dans ce document, vous saurez tout sur la CNJE, notre fonctionnement général, et nos postes. 

Bonne lecture ! 

 

CNJE 
 

La CNJE ou Confédération Nationale des Junior-Entreprises est l’institution qui gouverne le 

mouvement des Junior-Entreprises.  

Cette confédération a pour rôle d’assurer la qualité des Junior-Entreprises, mais aussi 

d’animer ce mouvement qui reste un mouvement étudiant avant tout. Faire partie de la CNJE, 

c’est avoir accès à différents mouvements qui rassemblent des étudiants et des entreprises 

partenaires impliqués dans le mouvement (CNH (Congrès National d’Hiver), Cocktail de 

passation, CRA (Congrès Régional d’Automne), CRP (Congrès Régional de Printemps), CNE 

(Congrès National d’Été) etc). 

Certains étudiants d’ISIS font et ont fait partie de la CNJE. 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
 

La grande mission d’Horus est de faire ses membres monter en compétences avec des études 

concrètes et des clients concrets. Pour ce faire, Horus s’organise en 6 pôles : 

 

Le bureau  
 

C’est la tête pensante de Horus. Il est composé du Président, du Vice-Président, de la 

Secrétaire Général et du Trésorier. Le bureau a pour rôle de gouverner la Junior et de veiller à 

son bon fonctionnement. A savoir que le Trésorier et le Comptable travaillent main dans la 

main. 

 

Gestion des Ressources Humaines 
 

C’est le pôle qui gère l’ensemble des ressources humaines, que ce soit au niveau des 

intervenants (terme technique désignant les étudiants travaillant dans une étude), de 

l’adhésion des nouveaux membres, ou encore du maintien de la motivation des membres de 

l’équipe. Il est composé des parents de la Junior, le Vice-président et la secrétaire générale, 

mais aussi du chargé de formation.  

 

Suivi d’étude 
 

C’est le pôle qui a pour responsabilité d’encadrer les études (projet rémunéré réalisé avec un 

client) chez Horus. Il est composé du Responsable Suivi d’Étude et du Chargé du Suivi d’Étude. 

Ce pôle intervient du début à la fin d’une étude et s’occupe principalement de la relation avec 

le client, intervenant*, et chef de projet. 
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Activité commerciale 
 

Pôle du business, de la négociation et de la communication. C’est grâce à ce pôle que l’on 

obtient toutes nos études. Il est composé du Responsable d’Activité Commerciale, du 

Community Manager, chargé de communication et de prospection.  

 

Qualité  
 

Pôle regroupant les chasseurs des fautes. Pas seulement les fautes d’orthographe ou de 

grammaire, mais aussi les fautes par rapport au cadre légal qui régit le mouvement, à la charte 

graphique et au fonctionnement de la Junior. C’est littéralement le second cerveau de la 

Junior-Initiative. Il est composé du Responsable qualité, du chargé de qualité et audit.  

 

Système d’information 
 

Ce pôle est étroitement lié à ce que l’on fait à ISIS. Il a pour rôle de contrôler et veiller au bon 

fonctionnement du système d’information externe et interne de la Junior. Il est composé du 

Responsable système d’information et du chargé du système d’information.   

 

NOS POSTES 
 

Je vais maintenant vous présenter les postes chez nous. Vous retrouverez les missions et les 

charges horaires associés. 

Retenez que très prochainement, nous posséderons un statut spécial. Celui de Junior-

Entrepreneur. Grâce à ce statut, nous pourrons prétendre à un aménagement horaire 

obligatoire de la part de l’école. Ainsi, le travail en Junior n’interférera pas avec le travail 

que vous devez réaliser à ISIS. 
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LES RESPONSABLES – Administrateurs  
 

Il s’agit des postes à responsabilité relativement élevée. 

Président (2h00 par semaine, 3h00 max) 

 

C’est le beau gosse de la Junior. Globalement, c’est lui qui va être la tête d’affiche de la Junior. 

Il a pour rôle de représenter la Junior mais aussi de veiller à son bon fonctionnement en 

interne. Avec le trésorier, c’est le seul qui engage clairement sa responsabilité morale.  

Il devra :  

• Engager l'association par la signature de documents administratifs et officiels. 

• Assurer les relations entre les différents acteurs qui gravitent autour de la Junior-

Initiative et avec le mouvement des Junior-Entreprises. 

• Elaborer et transmettre sa vision stratégique à l'équipe. 

• Informer, être informé et s'assurer de l'avancement des affaires de la Junior-Initiative 

avec l'aide du pôle de Gestion des Ressources Humaines, afin de veiller au bon 

fonctionnement global de la Junior-Initiative. 

• Fédérer, animer et guider l'équipe, en toute période. Faire rayonner la Junior-Initiative 

auprès des étudiants et surtout vers l’extérieur (clients, administration, etc.). 
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Trésorier (1h30 par semaine) 

 

Il engage sa responsabilité morale dans le sens où c’est lui le big boss de la monney. Il a pour 

rôle :  

• Définir la stratégie financière de l'association et veiller à sa pérennité. 

• Assurer la traçabilité des documents (émis et reçus). 

• Pouvoir présenter un état des comptes à tout moment aux membres de l'association. 

• Transmettre ses expériences au futur Trésorier, notamment via le « book de passation 

». 

• Atteindre les objectifs fixés en début de mandat. 

• Se tenir informé des changements légaux via Kiwi Légal. 

• Les missions en tant que Responsable de Pôle : 

• Coordonner son équipe et ses actions, au sein de réunions si nécessaire. 

• Réaliser des points réguliers au Président et au Responsable Pôle Qualité quant à 

l’activité de son pôle. 

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour conduire les actions de son pôle à 

leurs réussites via son équipe. 

• Suivre les indicateurs de son pôle et ses tableaux de suivi. 

 

Secrétaire général (1h00 par semaine [2h00 en début d’année]) 

 

En début d’année, le secrétaire doit réaliser tous les documents relatifs au changement du 

bureau. C’est l’un des postes les plus humains, formateur et important de la Junior. C’est pour 

cela qu’il doit :  

• S’assurer de la légalité de chaque action et de la situation administrative d’Horus. 

• S’assurer de la bonne entente au sein de l’équipe. 

• Organiser la logistique lors d’évènement du mouvement (CRA, CRP, AGP, etc.). 

• Gérer l’ensemble des documents administratifs de la Junior- Initiative. 

 

 

 

 



  Horus HealthCare Systems 

 

 7 

 

 

Vice-Président (1h00 par semaine) 

 

Le bras droit du président et l’acolyte du secrétaire générale, c’est aussi un poste très humain. 

Le papa ou la maman de la Junior se doit de veiller au bien-être de la structure. Pour cela il 

doit :  

• S’assurer de la bonne entente au sein de l’équipe. 

• Transmettre et mettre en œuvre la vision stratégique de la Junior-Initiative. 

• Informer, être informé et s'assurer de l'avancement des affaires de la Junior-Initiative 

avec l'aide du pôle de Gestion des Ressources Humaines, afin de veiller au bon 

fonctionnement global de la Junior-Initiative. 

• S’assurer du bon recrutement des intervenants et des administrateurs. 

• Animer le réseau des Alumni. 

• Devenir temporairement un membre privilégié d’un pôle particulier pour faciliter la 

communication avec le pôle de Gestion des Ressources Humaines et le tirer vers le 

haut. 
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Comptable (1h00 par semaine) 

 

Vous voulez apprendre la comptabilité ? Venez c’est par ici ! Bras droit du trésorier, il surveille 

toute entrée et sortie financière et économique de la Junior. Il doit réaliser les états 

comptables et veillez à ce qu’aucune fraude ne soit commise. De plus, il est supervisé par le 

Trésorier. Pour ce faire il doit :  

• Assurer la traçabilité des documents (émis et reçus). 

• Assurer l'état des comptes de manière régulière et efficace. 

• Maintenir à jour la comptabilité de l'association. 

• Clôturer les comptes de l’association. 

• Transmettre ses expériences au futur Comptable, son savoir, et mettre à jour le « book 

de passation ». 

 

Responsable Suivi d’Études (1h30 par semaine) 

 

Le Responsable Suivi d’Études gouverne son pôle. Grâce à lui, nos clients sont satisfaits et nos 

études se déroulent convenablement. Pour ce faire il doit :  

• Coordonner et Accompagner les chefs de projets pour permettre à la Junior-Initiative 

de délivrer des livrables de qualité. 

• Accompagner les clients intéressés lors d'une étude et demeurer à leur disposition. 

• Vérifier tous les documents légaux nécessaires au suivi des différents projets de son 

pôle. 

• Vérifier régulièrement toutes les étapes du suivi des projets de son pôle. 

• Coordonner ses projets à travers des réunions hebdomadaires.  

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour conduire les projets à leurs 

réussites, en sélectionnant, suivant et aidant les Chefs de Projet.  

• Faire des retours réguliers au sein de son Pôle, mais aussi auprès du Vice-Président et 

du Président afin de faire remonter l'information rapidement et de manière 

hebdomadaire. 

• Faire des retours réguliers à l'administration de l'école ISIS pour la tenir informée des 

entreprises entrées en contact avec la Junior-Initiative. 

• Présenter l'état des études en Conseils d'Administration et Bureaux. 

• Former le futur Responsable Suivi d’Études. 
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Responsable Activité Commerciale (1h30 par semaine) 

 

Qui va gérer l’acquisition d’un client ? Qui va jouer le rôle de don juan ? Et bien c’est le 

responsable d’activité commerciale. En plus de gérer son pôle, il doit assurer la 

communication et le premier contact client. Il doit donc :  

• Définir la stratégie de prospection commerciale de l'association avec le Président et le 

Vice-Président, afin de rester en cohérence avec la stratégie globale de la Junior. 

• Assurer la communication auprès des clients lors des différents évènements clés de la 

Junior. 

• Assurer le rayonnement de la Junior-Initiative auprès des professionnels avec l’aide du 

Chargé de Communication et des chargés de mission Community Manager et Chargé 

de Prospection. 

• Tenir informé le Bureau (dont notamment le Président et le Responsable Suivi 

d’Etudes) au sujet des clients en relation avec la Junior. 

• Travailler avec le Responsable Suivi d’Etudes afin de mener à bien les premiers rendez-

vous clients. 

• Assurer le suivi des prospects, des salons, des partenariats et des indicateurs à l’aide 

de ses tableaux de suivi. 

• Former le futur Responsable Commercial lors de la passation. 

 

Les missions en tant que Responsable de Pôle : 

• Coordonner son équipe et ses actions, au sein de réunions régulières. 

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour conduire les actions de son pôle à 

leurs réussites via son équipe. 

• Faire des retours réguliers au sein de son pôle, mais aussi auprès du Président et du 

Vice-Président afin de faire remonter l'information rapidement et de rendre compte 

de l’activité de son pôle. 

• Suivre les indicateurs de performance de son pôle. 

• Présenter l'état du pôle en Bureaux et Conseils d'Administration. 
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Responsable Système d’Information (1h00 par semaine) 

 

C’est le big boss de l’information. Il doit en plus de gouverner son pôle veillez à ce que le 

système d’information interne et externe fonctionne bien. Pour ce faire il doit :  

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés par les membres de la 

Junior. 

• Assurer le dépannage des équipements informatiques utilisés par les membres de la 

Junior-Initiative dans le cadre d’une utilisation normale de ceux-ci. 

• Développer le système d’information de la Junior. 

• Maintenir le système d’information de la Junior. 

• Former les autres administrateurs et chargés de mission à la bonne utilisation des 

différents outils informatiques utilisés. 

• Gérer les licences logicielles informatiques de la structure. 

• Assurer le respect du RGPD. 

• Manager le Chargé du Système d’Information. 

• Former le futur Responsable du Système d’Information lors de la passation. 
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Responsable Qualité (1h00 par semaine) 

 

Snipper des fautes et omission, le King ou la Queen de la qualité se doit de veillez de manière 

générale à la conformité des documents et au bon déroulement des opérations. Pour ce faire 

il doit :  

• Développer et améliorer les outils du Pôle, en adéquation avec la stratégie de 

l'association. 

• Développer des indicateurs qualité de l'association, appuyée sur des processus. 

• Faire des retours réguliers sur ces indicateurs lors des Conseils d’Administration et des 

réunions avec le Trésorier et le Président.  

• Mettre en place et veiller à l'amélioration continue de la Junior-Initiative.  

• Garantir la qualité des documents rendus aux clients. 

• Vérifier le respect de la déontologie des études. 

• Assurer les processus de qualité au sein de l'association.  

• Sensibiliser l'ensemble des membres de l'administration de la qualité. 

• Mettre en place et veiller au Système de Management de la Qualité.  

• Les missions en tant que Responsable de Pôle : 

• Définir la stratégie du pôle dont il a la charge en accord avec la stratégie globale de la 

Junior. 

• Coordonner son équipe et ses actions, au sein de réunions régulières. 

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour conduire les actions de son pôle à 

leurs réussites via son équipe.  

• Faire des retours réguliers au sein de son pôle, mais aussi auprès du Président et du 

Secrétaire Général afin de faire remonter l'information rapidement.  

• Présenter l'état du pôle en Conseils d'Administration. 

• Recruter et former les futurs Responsables de Pôle lors de la passation. 
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LES CHARGÉS 
 

Il s’agit des postes qui doivent réaliser des tâches claires et précises. Leurs responsabilités ne 

sont pas engagées. Ce sont tout de même des éléments clefs dans la Junior. Un chargé ne doit 

pas travailler plus de 30min par semaine. Voici donc les missions pour chaque chargé de 

mission.  

 

Chargé de Formation  

 

• S’assurer de la bonne formation des administrateurs de la Junior-Initiative. 

• Informer le pôle de Gestion des Ressources Humaines des différents événements 

organisés (formations dispensées par Horus, formations dispensées par des Anciens, 

formations dispensées par des Professionnels...). 

• S’assurer du bon recrutement des intervenants et des administrateurs. 

• Devenir membre privilégié auquel les étudiants peuvent demander l’organisation 

d’une formation sur un sujet spécifique. 

• Organiser la période de Recrutement-Formation-Passation et  les formations 

dispensées par Horus.  

 

Chargé de Qualité  

 

• Développer et améliorer les outils du Pôle, en adéquation avec les stratégies de 

l'association. 

• Développer des indicateurs qualité de l'association, appuyée sur des processus. 

• Faire des retours réguliers sur ces indicateurs au Responsable Qualité pour les Conseils 

d’Administration. 

• Veiller à l'amélioration continue de la Junior. 

• Garantir la qualité des documents rendus aux clients. 

• Vérifier le respect de la déontologie des études. 

• Assurer les processus de qualité au sein de l'association. 

• Sensibiliser l'ensemble des membres de l'administration de la qualité. 

• Informer son Responsable de Pôle, le Vice-Président et le Président d'éventuels 

problèmes constatés, des suivis des indicateurs qualités en général, des enquêtes. 
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Chargé d’Audit 

 

Tout nouveau poste, le chargé d’audit aura pour rôle de réaliser les audits internes de la junior 

et d’organiser l’audit annuelle. Pour ce faire il devra : 

• Se former sur les processus de la Junior  

• Vérifier que la grille d’audit est sans faute et sans manquement 

• Réaliser 3 audit interne dans le mandat  

• Former le chargé d’audit suivant  

 

Chargé de Suivi d’Étude  

 

• Aider à définir la stratégie de prospection de la Junior-Initiative et celle du Pôle Projet. 

• Se tenir informé des modifications de la stratégie de prospection et des besoins de la 

Junior-Initiative. 

• Se tenir informé des différents appels d’offres disponibles sur kiwi légal.  

• Mettre en place & participer à la prospection de nouveaux clients à l’aide du 

Responsable Pôle Projet et du Responsable Pôle Développement Commercial lorsque 

le besoin se fait sentir. 

• Accompagner les clients intéressés lors d'une étude et demeurer à leur disposition.  

• Vérifier tous les documents légaux nécessaires au suivi des différents projets auxquels 

il est rattaché. 

• Faire des retours réguliers au sein de son pôle afin de faire remonter l'information 

rapidement.  

• Participer à la formation du futur Chargé de Projet.   
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Chargé du Système d’Information  

 

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés par les membres de la 

Junior-Initiative. 

• Assurer le dépannage des équipements informatiques utilisés par les membres de la 

Junior-Initiative dans le cadre d’une utilisation normale de ceux-ci. 

• Développer le système d’information de la Junior. 

• Maintenir le système d’information de la Junior. 

• Gérer les licences logicielles informatiques de la structure avec le Responsable du 

Système d’Information (RSI). 

• Assurer le respect du RGPD en coordination avec le RSI. 

• Former les autres administrateurs et chargés de missions à la bonne utilisation des 

différents outils informatiques utilisés. 

• Former le futur Chargé du Système d’Information lors de la passation. 

 

Chargé de Communication  

 

• Définir la stratégie de communication de l'association avec le chargé de mission 

Community Manager, le Responsable Commercial et le Président, afin de rester en 

cohérence avec la stratégie globale de la Junior. 

• Assurer la communication auprès des adhérents des différents évènements clefs de la 

Junior-Initiative. 

• Informer le Secrétaire Général et le Président de l'avancement de l'organisation des 

évènements. 

• Réaliser les supports de communication lors de recrutements d’intervenants, du 

recrutement des administrateurs et des événements organisés (formations, 

Assemblées Générales, Open Local, Journée Portes Ouvertes, Afterworks etc). 

• Epauler le Chargé de formation et le Vice-Président lors de l'articulation et 

l'organisation du Recrutement-Formation-Passation (RFP). 

• Former le futur Chargé de Communication lors de la passation 
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Chargé de Prospection  

 

• Définir la stratégie de prospection commerciale de l'association avec le Responsable 

Commercial, le Président et le Vice-Président, afin de rester en cohérence avec la 

stratégie globale de la Junior-Initiative. 

• Assurer la communication auprès des clients lors des différents évènements clés de la 

Junior- Initiative. 

• Assurer le rayonnement de la Junior-Entreprise auprès des professionnels avec l’aide 

du Responsable Commercial, du chargé   de   mission Community   Manager, et   du   

Chargé   de Communication. 

• Tenir informé le Responsable Commercial et son pôle au sujet des clients en relation 

avec la Junior- Initiative. 

• Assurer le suivi des prospects, des salons, des partenariats et des indicateurs à l’aide 

de ses tableaux de suivi. 

• Former le futur Chargé de Prospection lors de la passation. 

 

Community Manager  

 

• Assurer une veille sur l’e-réputationd’Horus HCS et du mouvement des Junior- 

Initiative en général. 

• Définir la stratégie de communication de l'association avec le Chargé de 

Communication, le Responsable Commercialet le Président, afin de rester en 

cohérence avec la stratégie globale de la Junior- Initiative. 

• Assurer la communication auprès des adhérents des différents évènements clefs de la 

Junior- Initiative. 

• Assurer le rayonnement de la Junior- Initiative sur les divers réseaux sociaux et 

professionnels. Pour ce faire, il s’agit d’animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, SnapChat, etc.) en créant du contenu pertinent et dynamique. 

• Réaliser la newsletter de l'association après concertation avec le Secrétaire Général, le 

Vice-Président et le Président.  

• Fédérer le réseau des adhérents d’Horus HCS en organisant des Teambuilding, des 

afterwork, des soirées et des évènements plus prestigieux. 

• Former le futur Community Manager lors de la passation. 

 

 

TA DAAAAA !          


