


Easyjob est la job service de TBS

Une jobservice, c’est une agence de recrutement
dédiée aux étudiants de TBS. On se charge de 

trouver des jobs étudiants : CDD, CDI, ou missions
d’intérims pour faciliter la recherche d’emplois

des étudiants.

Easyjob est une associEasyjob est une association dynamique, solidaire et 
professionnalisante, un vrai plus pour vos CV.

Mais c’est aussi une association pleine de 
challenges grâce à la création de nouveaux 

projets.
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Animations  Commerciales Phoning

Community Management Street Marketing

Les prestations Les chiffres 2017/2018 

60 000€ 
reversés aux étudiants

90 
entreprises clientes

54
missions réalisées

26
membres actifs
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Nos Partenaires 
Voici quelques exemples d’entreprises avec qui nous avons traité cette année. Nos partenaires sont

très diversiés, allant des PMEs et Start-Ups aux grands groupes 



Easyjob est organisé en six pôles qui se complètent pour mener à bien nos missions

Developpement Commercial
Prospection de nouveaux clients Gestion des devis, propositions

 commerciales et suivi des missions
En charge des recrutements

Gestion des budgets Organisation des évènements

Relations Clients

Communication

Ressources Humaines

Tresorerie Evenementiel

Les poles^

Gestion de la communication 
interne et externe à l’école



Le pôle démarchage : Ce pôle est essentiel dans le développement de l’association. 
Il œuvre dans l’ombre pour conclure toujours plus de contrats qui bénécieront ensuite aux étudiants tbsiens. 

Bien qu’exigeant, ce pôle est très enrichissant et l’esprit d’équipe y est très fort !
 

Prise de contact : Tu apprendras comment 
capter efficacement l’attention des clients 
potentiels ! Linkedin, démarchage physique, 
e-mailing, phoning, tous les moyens sont bons !

Prospection : Tu seras en charge de ton propre 
portefeuille de prospects que tu pourras enrichir 
avec tes initiatives. PME ou Grand Groupe,
le monde toulousain est à toi !

Négociation : Il s’agira enn de conclure les 
partenariats et d’en faire ensuite proter les 
étudiants à travers la rédaction de propositions
commerciales et de devis adaptés

Les fonceurs

Les ambiteux et
les challengeurs

Les bons négociateurs

Developpement commercial - 4 recrues 

Pour qui ? Les missions



Suivi des missions : tu seras en charge de tes 
missions en autonomie. A toi de t’assurer que le 
recrutement s’est bien passé, que la mission a bien 
eu lieu et que le client est satisfait de la prestation !

Le pôle Relations Clients : Ce pôle est au cœur d’EasyJob, il est en contact avec tous les autres pôles de l’asso mais 
surtout avec les clients. Notre objectif est de les amener à signer un partenariat avec nous. Les membres de ce pôle 

doivent allier professionnalisme, avec les clients, et entraide, avec les autres membres.

Gestion des demandes clients : tu 
apprendras comment rédiger un contrat, une
proposition commerciale, et à négocier pour que 
le client les signe !

Relations Clients - 4 recrues

Relance d’anciens clients : à partir d’une liste
d’anciens clients, tu pourras les démarcher an de 
renouer des partenariats et d’avoir de nouveaux 
jobs à offrir aux étudiants

Les réactifs
     

Les âmes de commerciaux
Aisance relationnelle et appétence 

pour la négociation

Les professionnels

Pour qui ?Les missions



Diffusion : tu diffuseras les offres d’emplois aux
étudiants

Recrutement : tu commenceras par un tri des
CV, puis tu effectueras des entretiens pour trouver
LA perle rare.

Gestion des contrats :  tu seras amené à 
établir les contrats de travail en passant par
notre agence d'intérim partenaire

Lien entre les étudiants et l’entreprise
tu seras chargé de transmettre les informations 
entre ces deux interlocteurs. 

Les empathiques

Les sérieux et les 
rigoureux

Les ns observateurs
Capacité à cerner les bons candidats, 

adaptés au poste proposé 

Le pôle RH :  Ce pôle s’occupe du recrutement des étudiants ainsi que de la gestion des contrats. Il est le lien privilégié 
entre les étudiants et nos clients. C’est un pôle crucial de l’asso : il décide des candidats qui seront retenus ou non pour 
nos missions. Son but est de répartir au mieux les missions et de permettre au plus grand nombre de trouver un job. 

Pour qui ?Les missions

Ressources Humaines - 4 recrues



Le pôle com’ : C’est le pôle qui gère la communication auprès des étudiants de TBS (communication des events,
gestion de nos réseaux sociaux, rédaction d’articles) mais aussi auprès de nos partenaires (gestion des packs 

publicitaires et de notre site internet)

Communication - 3 recrues

Le Community Manager : Tu seras chargé 
de la création des supports de communication 
(visuels, vidéos ...) et de la gestion des réseaux 
sociaux.

Le Chargé de Partenariats : Tu  t’occuperas
 de la gestion des packs publicitaires (offres de 
publicités proposées à nos clients) et de la 
rédaction d’interviews. 

Le Chargé de projet digital : Tu t’occuperas
du site internet (rédaction d’articles du blog, 
amélioration des contenus). Tu travailleras 
également sur la création d’une application

Les créatifs adeptes
des réseaux sociaux

Les organisés à l’aise
en situation 
professionnelle  

Les belles plumes qui 
aiment le digital 

Pour qui ?Les postes



Evenementiel - 3 recrues

Organisation des évènements : 
Du démarchage des entreprises, à la gestion de 
budget en passant par la supervisation de l’event, 
tu t’assureras du bon déroulement des events.

Relations entreprises : Tu entretiendras
et développeras des relations avec les entreprises 
an d’assurer la satisfaction de nos partenaires.  

Visibilité : Le pôle event est un moyen de donner
de la visibilité à notre association autrement qu’à 
travers les offres d’emplois que nous envoyons.

Les ultras-organisés

Ceux qui manient l’art
de la persuasion 

Pour un démarchage tout en nesse

Les as du fourneau 
habiles avec une poêle

(le pôle event, c'est près 
de 3000 crêpes à son actif)

Pour qui ?Les missions



Le pôle trésorerie : C’est le pôle qui s’occupe de tout l’aspect nancier de l’association. C’est une réelle responsabilité 
car il  garantit la santé nancière de l’association an de lui permettre un meilleur développement. Ce pôle a un rôle

 majeur en terme de prise de décision au niveau des dépenses et des recettes. 

Tresorerie - 1 recrue

Contrôle et Gestion : Tu seras en charge de la
gestion des dépenses et des recettes de
l’association

Comptabilité : Tu t’occuperas de la comptabilité 
sur l’ensemble du mandat

Budgetisation : Tu étudieras les projets an de
valider la mise en place des budgets. 

Etat nancier : Tu seras en charge de la gestion
de la situation nancière de l’association 

Les rigoureux

Les organisés

Les férus de chiffres

Pour qui ?Les missions



24/09 - 16h

Du 25/09 au 05/10

A partir du 06/10

Calendrier

Integration et Formation

Fin des candidatures

Entretiens



Contacts

equipe@easyjob-tbs.org Steve Ejob



Rejoins la famille jobservice !


