
Pour plus d’informations,
contactez nous !

DEVIS GRATUIT 
SOUS 48H

LILLE
24 Avenue Gustave Delory
CS50422
59057 Roubaix Cedex 1

Pierre GUILBAUD
Vice-Président Lille
pierre.guilbaud@edhecjm.com
07.83.36.36.27

NICE
393 Promenade Des Anglais
BP3116
06200 Nice Cedex 3

Grégoire OFFRÉDIC
Vice-Président Nice
gregoire.offredic@edhecjm.com
06.26.36.68.65

LE MOT DU PRÉSIDENT
Matthieu GODET

« Grâce à ses 28 ans d’existence, 
l’EDHEC  Jobs Management dis-

pose d’une véritable expérience et démontre un professio-
nalisme qui lui permet d’effectuer des prestations de qua-
lité. Notre réactivité, notre écoute et notre motivation sont 
des qualités que nous mettons à votre service. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous répondrons à vos exigences ! »

EDHEC JOBS MANAGEMENT
03.20.15.48.10

www.edhecjm.com

EDHEC Jobs Management
Job Service depuis 1989

Prestataire en Marketing et Services

Vous recherchez des profils adaptés 
pour des missions ponctuelles ?

Ils nous ont fait confiance



QU’EST CE QUE L’EJM ?

 
 Fondée en 1989, l’EDHEC Jobs Ma-
nagement (EJM) est la Job Service de 
l’EDHEC Business School. Association de 
loi 1901, l’EJM est un Prestataire en Mar-
keting et Services chargé de trouver des 
missions ponctuelles pour les étudiants 
de l’EDHEC. Nous avons gagné à ce jour 
la confiance de plus de 150 entreprises. 

NOTRE METHODE

NOS SERVICES L’EJM EN CHIFFRES

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

1 Prise de contact

2 Envoi du devis sous 48h

3 Recrutement des étudiants et suivi  
             de la mission

4 Envoi de la facture

2ème Job Service de France

3 campus : Lille, Paris, Nice

28 ans d’expérience

40 étudiants permanents

2 000 étudiants disponibles

160 000 € de CA en 2016 - 2017 

Nos tarifs ultra compétitifs : 

17,50 € HT/H
- Des prestations de qualité réalisées par des 
étudiants de l’une des meilleures Ecoles de Com-
merce de France ;

- Notre réactivité ;

- La simplicité de notre procédure, avec la 
prise en charge du recrutement et des déclarations 
sociales ;

- Un interlocuteur unique à votre écoute pour 
une analyse précise de vos besoins.

* Tarif majoré de 22h à 6h, le dimanche et les jours fériés (22,50€ HT/H). 
Le tarif net inclut 5% de frais de gestion. 

Les taxes professionnelles sont à notre charge. 

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

*


