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LA JEHEC EN BREF.
Tout savoir pour ta postulation

Fondée en 1985, la Junior Entreprise HEC Lausanne est une association étudiante dont le but est de
prendre en charge des mandats pour le compte d’entreprises externes. Notre objectif est dans un
premier temps de mettre en avant les compétences des meilleurs étudiants HEC en fin de
programme Bachelor et de spécialisation Master afin de proposer une expertise dans de nombreux
domaines. Parallèlement, nous souhaitons permettre aux étudiants de faire des rencontres avec
des entrepreneurs grâce à nos évènements tels que la Business Golf Cup, le Business Game et
divers workshops.

Qu’est-ce qu’un mandat ?
Un mandat est un contrat autorisant un tiers à
réaliser une tâche donnée. La JE propose à des
entreprises de réaliser des Business plans ou
des études de marché par exemple avec l’aide
d’étudiants en HEC. Certains mandats sont
réalisés par nos membres - formés à cet effet ou pas des étudiants externes lorsque des
compétences plus spécifiques sont requises.

Qu’est-ce que la JE peut t’offrir ?
Une expérience associative qui te permettra
d’apporter de la nouveauté à ta vie étudiante
tout en développant des compétences
professionnelles concrètes. Tu auras l’occasion
de mettre en pratique tes connaissances en
réalisant des mandats tout au long de l’année
ainsi que diverses tâches pour l’équipe que tu
souhaites rejoindre.

NOS POSTES

Business Game:

Business Golf Cup:

Communication:

Vous serez en charge d’organiser
le Business Game, un évènement
où des équipes d’étudiants se
confrontent afin de résoudre des
cas pratiques proposés par des
entreprises prestigieuses.

La BGC est un évènement
emblématique de la Junior
Entreprise. Le but est de
permettre l’échange de
connaissances et de networker
autour d'une passion commune et
cadre informel . Vous serez donc
en charge d’organiser la 29ème
édition.

Ce poste est un élément clé pour
le bon fonctionnement de nos
activités. Vous serez en charge de
faire connaître la JE sur le campus
et à l’extérieur.

Vos tâches: Recherche de
partenaires et sponsors, gestion
de la logistique, communication
etc.
Profil recherché: Disponibilité,
motivation et professionnalisme
(un bon anglais est fortement
recommandé).

Business Developper:
Ton objectif sera de développer
notre activité de mandats avec
l’aide du Président, du VicePrésident et de la comm.
Tes tâches: prospecter de
nouveaux partenaires, faire
connaître nos services, participer
à des évènements de networking,
superviser la réalisation des
mandats etc.
Profil recherché: pro-activité,
professionnalisme et mobilité.

Juriste:
Tu seras en charge de l’aspect
juridique de l'association.
Tes tâches: rédiger les contrats,
mener les AG, mener des actions
juridiques si nécessaire etc.
Profil recherché: études en droit,
professionnalisme et organisation.

Postulations:

www.jehec/recrutement

Vos tâches: recherche de
partenaires et sponsors, gestion
de la logistique, communication
etc.
Profil recherché: disponibilité,
motivation, et professionnalisme
(des connaissances en golf sont un
plus).

Relations internes:
L’équipe “interne” gère deux
aspects essentiels: le bien-être
des membres de l'association et la
formation des étudiants aux
mandats.
Vos tâches: organiser des
évènements internes (team
building, week-end ski, week-end
d’intégration), trouver des
formateurs externes pour les
mandats, gestion du bureau, suivi
des membres etc.
Profil recherché: avoir un bon
esprit d’équipe, aimer le contact,
professionnalisme et disponibilité.

REJOINS-

NOUS!

Vos tâches: gestion des réseaux
sociaux, création de campagnes
de communication, organisation
d’évènements pour nos
partenaires, gestion des
recrutements etc.
Profil recherché: disponibilité,
motivation, créativité, aisance à
l’oral et à l’écrit, connaissances en
réseaux sociaux et bonne
organisation (l’anglais est un plus).

Trésorerie:
Vous serez en charge de tout
l’aspect financier de la JE tant d'un
point de vue interne qu'externe.
Vos tâches: gestion du budget et
allocation des ressources au
équipes, conseils financiers,
facturation, fiscalité etc.
Profil recherché: aimer les
chiffres, professionnalisme et
connaissances en comptabilité.

IT:
Tu seras en charge des divers
supports informatiques de
l’association.
Tes tâches: gérer le site web ainsi
que nos bases de données, assurer
une maintenance IT etc.
Profil recherché: créativité,
maîtrise d'outils type WordPress,
HTML, JavaScript.

