
PLAQUETTE JOBS SERVICES



Notre histoire

Depuis 1989, l'association Jobs Services crée à l'EM Normandie, à Caen, 
s'efforce de répondre à vos demandes en vous fournissant la main d’œuvre 

dont vous avez besoin. 
 

Composée d'étudiants en fin de bachelor et de master, l'équipe de Jobs 
Services a su et sait se montrer pertinente pour répondre aux demandes des     

entreprises. 
 

L'équipe a fait ses preuves et est pérenne. 
Elle est ambitieuse et continue de répondre efcacement et intelligemment   

aux besoins des entreprises. 
 

Avec vous, notre histoire se poursuit!



Notre TEAM

Nous sommes de jeunes étudiants très motivés à
répondre à la demande des entreprises au service

de notre école. 
  

président : Dimitri 
communication : Jules et Adrien 
prospection : Louis Hugo et Léo 

ressources humaines : Colleen et Charlotte 
trésorier : Rodolphe 

 
Nous agissons dans le but d'aider les élèves de  

l'EM Normandie à pouvoir arrondir leur fin de mois
mais aussi à trouver des élèves travailleurs et

disponibles pour les entreprises. 
 



Jobs Services se charge de toutes les démarches administratives, du 
recrutement au contrat de travail en passant par les déclarations auxorganismes sociaux. 

 
L'association démarche les entreprises afin de trouver toutes sortes de 
jobs : tractage, animation commerciale, inventaire, phoning, enquête de 

satisfaction, client mystère, hôte/hôtesse d'accueil, ou autres missions « sur mesure ». 
 

Ainsi, elle offre aux étudiants l'occasion de s'immerger dans le monde 
du travail.

Notre rôle 



Notre force

En 48h JOBS SERVICES diffuse votre annonce; 
 Des étudiants qualifiés de par leur formation en école de 

commerce 
 

 Un service complet qui facilite l’ensemble de vos démarches; 
 Une forte réactivité et disponibilité 

 
 Nous vous trouvons en une semaine la personne qu’il vous faut 

parmi l’ensemble de nos étudiants.



Comment nous contacter ?

 Envoyez-nous un message  
sur notre page Facebook

Envoyez-nous votre demande
sur notre site internet



Nos partenariats



Notre offre vous intéresse ? 

Contactez nous, on se charge du reste! 
LE DEVIS EST GRATUIT ET ENVOIE 48 APRÈS LA DEMANDE 

 
Adresse: 9 rue Claude Bloch 14052 CAEN 
Téléphone de l’association: 06 33 20 75 93 

E-mail: asso.jobs@em-normandie.fr  


