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Quels documents
fournir pour devenir un
Junior Data Analyst ?

Association Étudiante
d’Aix-Marseille School of Economics
au service des entreprises

Promis on ne demande rien de bien spécial :
CV
Lettre motivation
Photocopie pièce d’identité
Photocopie Carte Vitale (pour
ta rémunération si tu participes
à une mission)
Photocopie Carte étudiant /
Certificat de scolarité (FEG ou
AMSE)
Cotisation de 30€

Rejoignez la JDA
jdanalysts
jda_conseil
jdaconseil
Junior Data Analysts
jda-conseil.fr
recrutement@jda-conseil.fr

Junior Data Analysts - AMSE
Campus Ilot Bernard du Bois
5-9 boulevard Maurice Bourdet
13205 Marseille Cedex 1

Pourquoi nous rejoindre ?

-tt

T
- Mettre
en pratique vos connaissances académiques et donc gagner de l’expérience, avant
de faire votre entrée sur le marché du travail.
- Vous créer un réseau de connaissances dans
la JDA et auprès des interlocuteurs lors de ren- t
contres avec nos prospects.
- Être rémunéré(e) pour le travail fourni lors
d’un projet

Qui sommes-nous ?
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en pratique les connaissances que vous
avez pu acquérir et que vous allez obtenir
Que vous soyez en première année de magistère (L3), en master AMSE (M1 ou M2) ou en doctorat
au sein àde
l’AMSE,
en travaillant sur de
d’économie, vous êtes la ou le bienvenu(e)
JDA
!
réelles problématiques d’entreprises.

S’investir au-delà des projets
Au-delà de votre participation aux projets de l’association, vous pouvez aussi participer à la gestion
de l’association.
Ainsi, les postes à responsabilité ci-après peuvent vous être proposés : Responsable du développement
commercial,
Responsable
qualité,
Les objectifs
de JDA
pour l’année
à venirRespon:
sable du recrutement ou d’autres encore.
- Pérenniser l’association
Le renouvellement du bureau (Président, Trésorier,
- Décrocher de nouveaux contrats
Secrétaire Général) se fait chaque année en mars.
une équipe
talentueuse,
complète
Alors- Avoir
tenez-vous
prêt, et
rejoignez-nous
vite et
! diversifiée

Nos- Seobjectifs
faire certifier «

Junior Entreprise » par la
Confédération
Nationale
Junior - EntreA court terme, nous souhaitonsdes
pérenniser
l’asprises
sociation, perfectionner notre équipe en la
- Continuer
à promouvoir
le travail
qualité
diversifiant,
mais
aussi aider
les de
étudiants
des étudiants de l’AMSE afin de favoriser leur
membres
à fairesur
leurs
premiers
dans le monde
insertion
le marché
dupas
travail
du travail, et réussir leur diplôme.
- Aider les étudiants de l’AMSE à se faire de
professionnelle,
à réussir
leur
Dans l’expérience
un futur plus
lointain, la etJDA
souhaite
master ou magistère
créer son réseau et participer à la création du
- Créer
un réseau d’anciens de JDA et particiréseau
AMSE.
per à la création du réseau AMSE.
Nous espérons prochainement être certifié « Junior-Création » par la Confédération Nationale
des Junior Entreprises.

Dans le passé, nos étudiants-membres
Projets passés et à venir
- Prévisions de ventes pour Peugeot SA en Chine
- Enquête sur les anciens étudiants pour l’AMSE

Pourquoiont
nous
? avec des multinapurejoindre
travailler
- Mettre tionales,
en pratique des
vos grosses
connaissances
académiques
entreprises
ou enet donc gagner de l’expérience, avant de faire votre
core
indépendants.
entrée sur le marché
du des
travail

Comment
- Etude de marché
pourrejoindre
Panda Orthopedics, une jeune
nous
start-up de la région

- Vous créer un réseau de connaissances dans la JDA
et auprès de vos interlocuteurs dans les entreprises
clientes.

nous
voirpossibles
dans nos
- Et dansVenez
le futur,
projets
en locaux,
big data, économétrie,passez
analysefaire
économique
et
statistique,
marketing
un tour sur notre web
et finance
site ou bien envoyez-nous un email
accompagné de votre CV et d’une
lettre de motivation à

Comment nous rejoindre ?

- Modélisation économétrique pour un médecin spécialiste qui travaille sur un article de recherche

recrutement@jda-conseil.fr

- Etre rémunéré pour votre investissement dans un
projet

 Contactez-nous par e-mail ou venez nous voir dans
notre local !
 Joignez votre CV, votre certificat de scolarité et détaillez-nous rapidement vos motivations
 Adhérez à l’association en réglant votre cotisation
(30€)
 Bienvenu(e) dans l’équipe Junior Data Analysts !

