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QUI SOMMES NOUS ?
La Junior Entreprise Genève est une
association d’étudiants qui a pour mission
de former des étudiants de l’Université de
Genève au monde professionnel ainsi
qu’au domaine du consulting.

Ouverture d’esprit, professionnalisme,
esprit critique et esprit d’analyse. Telles
sont les valeurs transmises par notre
association.
Nos membres sont en majeure partie des
étudiants

de

la

Geneva

School

of

Economics and Management (GSEM),
mais

nous

avons

également

des

étudiants issus d’autres facultés de
l’Université de Genève. Ils mettent leurs
connaissances au profit de la réalisation
de mandats. Ils sont compensés par tous
les

savoirs

et

compétences

qu’ils

obtiennent en plus lors des travaux
entrepris à la Junior Entreprise Genève.

Notre association fonctionne comme un
cabinet de consulting. Nous avons été
nommés

Junior

Entreprise

la

plus

socialement responsable d’Europe en
2018 grâce à notre service de Conseil
juridique accessible à tous et Junior
Entreprise la plus entrepreneuriale de
Suisse en 2019.

NOS
SERVICES
Certification ISO9001

MANAGEMENT

Depuis plus de 30 ans, la
Junior Entreprise Genève

MARKETING

offre des services de qualité
aﬁn de répondre au mieux
aux attentes de ses clients,

LEGAL

tout en incitant ses
membres à enrichir leurs
connaissances dans des

IT

domaines riches et variés.
AUDIT

NOTRE QUOTIDIEN
Être

à

la

Junior

Entreprise

Genève

est

un

investissement conséquent, chaque membre est
libre de s’impliquer autant qu’il/elle le souhaite mais
cela varie, en moyenne, entre 5 à 10 heures par
semaine (pour les Managers et la Direction entre 10
et

15

heures).

Cet

investissement

rapporte

beaucoup : plus vous vous investirez et plus vous
vous enrichirez de votre expérience. Votre temps
sera partagé entre les mandats sur lesquels vous
travaillez, le travail départemental et votre présence
aux séances hebdomadaires et départementales.
Bien sûr, en plus de cela s’ajoutent les team
buildings, les soirées et le verres que nous allons
boire tous ensemble à la Rue de l’École de Médecine
!

Les mandats sont les missions que nous
conﬁent nos clients. Le Vice-Président
Opérations et un/e Business Developer
évaluent la demande du client, préparent
un devis et négocient avec lui avant de
signer le mandat. Une fois le mandat signé,
le/la Business Developer se charge de
sélectionner des membres aﬁn de le
réaliser.

Les mandats sont la partie la plus formatrice de
votre expérience à la Junior Entreprise Genève, et
bien que vous ne soyez obligés d’en faire qu’un seul
par année, nous vous encourageons à en faire le
plus possible aﬁn de consolider vos connaissances
et de vivre vos premières expériences en gestion
d’équipe et relation clients. De plus, les mandats
étant rémunérés, c’est une bonne occasion de vous
faire un peu d’argent de poche.

NOTRE QUOTIDIEN
Le travail départemental consiste lui à veiller au
bon fonctionnement de l’association aﬁn de
pouvoir fournir des services de qualité à nos clients.
C’est aussi l’occasion de développer de nouvelles
compétences, travailler en équipe, porter des
projets à terme et découvrir des corps de métiers
qui pourraient vous intéresser pour votre avenir
(par exemple la gestion des ressources humaines,
l’événementiel, la communication, l’audit, le droit ou
encore l’informatique).
Les membres de la Junior Entreprise
Genève se réunissent toutes les semaines
pour des séances hebdomadaires. Ces
séances se déroulent généralement le
mardi à 18h et durent en moyenne une
heure trente. Le but de ces séances est de
revenir brièvement sur les activités de
l’association, faire les communications
importantes, proﬁter de ce temps tous
ensemble pour avoir des formations,
présenter les nouveaux mandats signés,
inviter des intervenants externes, lancer
de nouveaux projets et, de temps à autre,
prendre le temps de renforcer nos liens en
allant boire un verre.

De plus, vous vous réunirez toutes les semaines
avec

vos

départements

lors

de

séances

départementales aﬁn d’avancer sur vos différents
projets. Les Managers sont tenus de se limiter à 45
minutes par séance aﬁn d’optimiser le temps que
vous accordez à l’association et améliorer leurs
compétences de gestion d’équipe.

VOTRE AVENIR
Lorsque vous rejoignez la Junior Entreprise
Genève, vous serez assigné(e)s à un département
et vous aurez le statut de membre Junior, il vous
sera expliqué le moment venu en quoi cela
consiste, mais à la ﬁn de votre premier semestre,
après avoir démontré votre implication et votre
motivation et remplit les conditions nécessaires,
vous pourrez accéder au statut de membre
Consultant. Les membres Consultants peuvent à
leur tour postuler à des postes à la Direction, au
Comité

ou

dans

le

département

Business

Development. La Junior Entreprise vous permet
de gravir les échelons très vite si vous êtes
impliqués et sérieux et tout au long de votre
expérience dans l’association des membres plus
expérimentés seront présents pour vous former,
jusqu’au jour où ce sera à vous de reprendre les
rennes de l’association, de recruter de nouveaux
membres et de les former.

En devenant membre Consultant vous
rejoignez également un réseau d’alumni de
l’association

regroupant

des

membres

depuis trente ans. Les alumni sont un
aspect très important du mouvement des
Junior Entreprises et de par notre aspect
international vous serez amenés à en
rencontrer tout au long de votre carrière.

VOTRE AVENIR
Les relations internationales sont un
aspect

très

important

des

Junior

Entreprises. Faisant partie d’un réseau
réunissant des étudiants du monde entier
autour de la même passion, nous nous
efforçons de valoriser au mieux ce réseau
pour nos membres et de les exposer à de
riches expériences internationales.
De ce fait nous participons à au moins deux
événements internationaux par année. Chaque
hiver a lieu la JEE Winter Conference à Bruxelles et
chaque été a aussi lieu la Summer Conference, où
plus de 300 junior Entrepreneurs se réunissent.

De plus nous participons à des événements
avec nos partenaires et au National
Meeting organisé chaque année par JE
Switzerland. Nous organisons aussi des
workshops ou des événements moins
formels avec nos camarades des autres
Junior Entreprises suisses.

En bref, la Junior Entreprise Genève c’est une
occasion pour développer vos compétences, vous
créer un réseau professionnel local et international
et occuper des postes à responsabilité.

LES JUNIOR ENTREPRISES
DANS LE MONDE
Junior Entreprises Europe est la confédération
Européenne des Junior Entreprises (JE). Elle
rassemble 280 Junior Entreprises dans 15 pays
différents. Junior Entreprises Europe aide les JE à
se développer et a pour objectif de les faire valoir
et faire connaître en Europe.

Junior Entreprise Europe - Winter Conference

Le mouvement des Junior Entreprises est
extrêmement développé au Brésil, qui
compte autant de JE que toute l’Europe.
Le mouvement prend de l’ampleur aux
Etats-Unis et au Canada où six Junior
Entreprises ont été créées en 2017 et de
nouvelles

JE

voient

le

jour

quotidiennement. Il existe aussi des
Junior Entreprises en Asie, par exemple à
Shanghai, ou en Afrique, notamment en
Tunisie, au Maroc et au Cameroun.

Junior Entreprises Switzerland regroupe onze
Junior Entreprises suisses. Son rôle est de
soutenir les Junior Entreprises, de promouvoir le
mouvement en Suisse et de réunir les Junior
Entreprises

suisses

aﬁn

d’encourager

collaboration et les partenariats.

la

LES JUNIOR ENTREPRISES
DANS LE MONDE
À la Junior Entreprise Genève, nous avons la chance d’avoir comme partenaires certaines des meilleures
Junior Entreprise d’Europe. Nous aspirons à constamment fortiﬁer nos relations avec eux aﬁn de proﬁter
de leur expertise et de faire valoir la nôtre à l’étranger. Des échanges sont parfois organisés avec nos
partenaires et nos membres passent une semaine ou plus à l’étranger ; ou encore nous accueillons des
délégations de nos partenaires. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des Junior
Entreprises Suisses aﬁn de fortiﬁer la reconnaissance du mouvement des Junior Entreprises et de
partager nos connaissances.

BRUXELLES - BELGIQUE

NOTRE STRUCTURE
Président
Vice-Président Opérations

Vice-Président Finances

Le/la Vice-Président(e) Finances
est chargé(e) de la trésorerie, de
la
budgétisation
et
des
projections ﬁnancières. Il/elle est
en charge de la stratégie
économique de l’association.

Le/la Président(e) supervise les
activités des départements,
représente
publiquement
l’association et développe la
stratégie à l’aide des deux VicePrésidents dans le but de
fortiﬁer la position de la Junior
Entreprise Genève dans le
consulting en management et en
droit en Suisse.

Le/la Vice-Président(e) Opérations
pilote
la
stratégie
de
développement commercial ainsi
que toutes les activités de conseil.
De plus il/elle gère les relations
clientèle ainsi que les équipes de
projet.

Le comité
La direction est secondée par le Comité, composé des 7 Managers de départements. Les
Managers sont chargés de transmettre la stratégie aux Membres Consultants et les Membres
Juniors. Ils sont de ce fait les intermédiaires entre les Membres et la Direction et implémentent
la stratégie. La Junior Entreprise Genève est subdivisée en neuf départements. À la tête de
chaque département se trouve un Manager, sauf pour le département Business Development
qui est directement sous les directives du Vice-Président Opérations.

Les membres
CONSULTANTS : Ils remplissent en groupe les missions pour les différents clients. Ceux
voulant prendre plus de responsabilité au sein de l’association ont l’occasion de devenir chef de
projet durant un ou plusieurs mandats ainsi que d’être responsable pour divers projets internes.
De plus, ils sont chargés de suivre avec leur Manager les objectifs de leur département.
JUNIORS : Les Membres Juniors sont en période de formation à la Junior Entreprise Genève.
Durant leur premier semestre, ils se doivent de mettre en avant leur implication, motivation
et leur professionnalisme aﬁn de devenir des Membres Consultant.

Les départements
AUDIT :
Ce département est responsable de l’audit interne et de la gestion de la qualité. Les membres
auditent les départements et ils ont également la charge d’identiﬁer les risques auxquels
l’association est confrontée ainsi que de contrôler les comptes de l’association.
BUSINESS DEVELOPMENT : (uniquement après un semestre dans un autre département)
Ce département est chargé d’implémenter la stratégie de développement commercial ainsi
que de gérer les relations avec nos clients du premier contact à la restitution du projet ﬁnal.
RELATIONS PUBLIQUES :
Le Département RP travaille à pérenniser les partenariats avec les entreprises et à assurer la
visibilité de la Junior Entreprise Genève sur le marché genevois. Les membres sont
également en perpétuelle recherche de nouveaux partenaires et sponsors pour nos
événements.
MARKETING :
Le Département Marketing est en charge de la visibilité externe de l’association. Les membres
de ce département gèrent l’ensemble de nos réseaux sociaux. Ils créent également nos
supports visuels et sont les responsables de notre matériel de communication.
EVENT :
Le Département Event joue un rôle prépondérant au niveau de la vie associative et
estudiantine de la Junior Entreprise Genève. Il organise différents événements aﬁn de garantir
la cohésion interne et de promouvoir l’association durant des événements.
IT : (priorité aux étudiants en Systèmes d’Information et en Informatique)
Le Département IT est en charge de l’implémentation et de la maintenance des systèmes
d’information et progiciels de l'association. Ces membres sont très sollicités pour les mandats
spéciﬁquement IT.
JURIDIQUE : (uniquement pour les étudiants en Droit à partir de la troisième année)
Ce département est chargé de toutes les activités juridiques de l’association. De la relecture
des mandats, à la mise en poursuite, ces membres sont les experts juridiques de la Junior
Entreprise Genève. Ils tiennent également le Conseil Juridique chaque semaine.
RESSOURCES HUMAINES :
Le département des RH est chargé de la phase de recrutement des nouveaux membres ainsi
que du maintien de notre culture associative. Les membres garantissent une bonne cohésion
à travers différentes activités tout en étant à l’écoute des autres membres de l’association.

REJOINS-NOUS !
Postulations ouvertes jusqu’au 9 Octobre 23h59

