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Déroulement de la soirée

• Explication période RFP

• Présentation générale de l’association

• Présentation des postes

• Explication inscription

• Scribble
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Explication RFP

• Période de Recrutement - Formation – Passation
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GT Process c’est quoi
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GT Process c’est quoi

• Junior-Création de l’ENSGTI

• Prestations rémunérées pour entreprises, collectivités, particuliers

• 2 domaines principaux de travail : Energétique + Génie des Procédés

• 3 fonctions différentes : Administrateurs, Chefs de projets, Intervenants
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Président

• Représentant de l’association
• Fait le lien avec l’école et les partenaires
• Garant de la qualité du travail fourni 

• Met en place des stratégies, les plans d’actions et vérifier leur bonne exécution
• Est le contact principal de la Junior
• Valide les documents de suivi d’étude : signe, vérifie
• Est en relation constante avec le directeur, le tenir au courant de nos actions
• Est le représentant privilégié au niveau des partenaires et des clients
• Anime les réunions 
• Donne l’exemple, dynamise l’équipe

Responsable civilement et pénalement 
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Vice-Président

• Bras droit du président
• Image de l’association 

• Il attribue les tâches à chacun
• Il vérifie l’avancement et la réalisation de celles-ci
• Il travaille donc en collaboration avec chaque responsable de pôle
• Il doit se tenir au courant de tout ce qu’il se passe au sein de

l’association. Si les pôles ne viennent pas rendre des comptes de
leur propre initiative, c’est au pôle présidence de prendre lui-même
l’initiative.

• Il motive et manage l’équipe
• Il prend les décisions finales avec le président
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Secrétaire Général

• Communication interne de l’association
• Gestion des ressources humaines de l’association
• Soutien des activités de la présidence
• Inscription administrative des membres de l’association
• Archivage des membres de l’association
• Convocation et information des membres de l’association de la tenue 

des différentes réunions Organisation de ces réunions
• Gestion de la base de données des membres de l’association
• Participation à la sélection des consultants
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Trésorier

• Gère les comptes bancaires

• Déclare les cotisations sociales et fiscales

• Archive et paye les factures

• Clôture des comptes (avec l’expert-comptable)
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Vice-trésorier

• Tient la comptabilité

• Assiste le trésorier
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Responsable développement commercial

• Analyse de la Junior : forces, faiblesses…

• Stratégie commerciale : comment développer GT Process ?

• Gère les partenariats

• Démarche les entreprises

• Participe à des évènements : salons, conférences…

Développe l’image de la Junior
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Responsable audit et qualité

•Vérifie les documents (fautes d’orthographes, mise en page)
•Questionnaires de satisfaction
• Indicateurs de performance
•Audits internes
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Responsable communication

• Gère les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter)

• Conçoit la plaquette et les cartes de visite

• Gère l’esthétique du site + newsletter (avec le DSI)

• Organise des Team-Building (avec le RFP)

• Cherche des évènements pour GT Process
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Responsable des études

• Recrute et forme les chefs de projets

• Fait la relation entre les chefs de projets et les administrateurs

• Met à jour le tableau d’avancement des études

• Vérifie la rédaction des documents à envoyer aux clients
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Directeur des systèmes d’information

• Gère l’informatique de la Junior (Mails, Drive, Site internet)

• Met à jour et sauvegarde régulièrement le site internet
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Responsable Recrutement-Formation-Passation

• Recrute les futures membres de la Junior

• Propose une formation complète de chaque poste

• Assure la transmission des connaissances entre chaque mandat

• Organise les team building
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Rejoindre GT Process c’est :

Enrichir son CV d’une 

expérience personnelle 
et professionnelle

Apprendre à gérer et 

assumer des 
responsabilités

Découvrir et 
appréhender le 

monde de l’entreprise

Développer de nouvelles 

compétences et étoffer 

son profil

Se créer un réseau, 
s’ouvrir des portes 

pour les futurs stages, 

alternances et jobs

Travailler et 

s’amuser en 

équipe

Être Junior-

Entrepreneur

S’engager pour 

12 mois



Inscription

• Liste de vœux des postes souhaités

• Mail de motivation

A envoyer avant le 11/01/2021 à lois.du@gtprocess.fr
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Les administrateurs
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Réseaux sociaux
• Page Facebook: 

https://www.facebook.com/gtprocess

• Groupe Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/29
5685585098847

• Page LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/9
341674/admin/

• Page Twitter: 
https://twitter.com/gtprocess?lang=fr
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Merci de votre attention


