NOUS CONTACTER
equipe@easyjob-tbs.org
EasyJob by TBS
20 Boulevard Lascrosses
31068 Toulouse
EasyJob TBS
www.easyjob-tbs.org

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les prestations

GRILLES TARIFAIRE

3 programmes : Bachelor,
Master, Maters spécialisés
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POUR LES MISSIONS INTERIMAIRES
En ce qui concerne les missions d’intérim, nous passons
par notre partenaire Start People qui vous offrira les
frais de dossier. Vous bénéficierez également d’un tarif
préférentiel étant donné que nous nous occupons de la
présélection. Un devis vous sera transmis après votre
entretien avec notre chargé de relation client.

phoning

Pour toutes offres, vous aurez la possibilité
de vous entretenir gratuitement avec un
chargé de relation client qui vous fournira
un devis dans les meilleurs délais.
Enfin, sachez qu’en passant par notre service
vous permettez à des centaines d’étudiants non
pas seulement de subvenir à leurs besoins mais
également de financer leurs études. En effet,
l’argent récolté sera reversé à la fondation de
TBS qui octroie des bourses aux étudiants.
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inventaire

Nous offrons une panoplie de prestations à des
tarifs préférentiels. Que ce soit pour une mission
de 4h, pour un CDD de 3 mois ou pour un CDI à
temps partiel, notre équipe sera là pour répondre
à vos attentes le plus rapidement possible .
Ainsi, notre présélection de candidats vous
sera soumise dans les délais convenus sans
quoi nous nous engageons à combler
votre besoin gratuitement.
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POUR LES CDI (calcul sur 1 mois)

Les services Easy Job

Vivier de 5 000 étudiants
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street marketing

Dynamisme, rigueur, professionnalisme
et motivation sont les maîtres mots
qui résument notre engagement.

NOS SERVICES

NIVEAU 1*

POUR LES CDD

En 2016, c’est un peu plus de 120 000€ que
nous avons reversés aux étudiants grâce aux
différents emplois que nous leur avons proposés.

Service solidaire
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Avec près de 90 entreprises clientes, nous
assurons la présélection d’étudiants pour plusieurs
entreprises opérant dans différents secteurs.
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90 entreprises clientes
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EasyJob est la Job Service de Toulouse
Business School. Cette association (loi 1901)
fonctionne telle une agence de placement
en proposant des offres d’emploi (CDD, CDI
et Interim) aux étudiants de son école.

E

=À

20

HE
UR
ES

ES

Easy Job, la Job service
by Toulouse Business school
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Nos forces

POUR LES PARTICULIERS
En ce qui concerne les particuliers, nous proposons un tarif
unique de 5€ qui comprend la diffusion d’une offre ainsi que
la présélection d’étudiants. Les jobs proposés sont :
babysitting, aide aux devoirs, etc.

*
animations commerciales

Niveau 1 : inventaires, surveillance d’examen,
missions de manutention, distribution de flyers...
** Niveau 2 : secrétariat, hôtessariat, animation
commerciale, phoning....
*** Niveau 3 : chargé(e) de relation client, webmaster...

