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 AMBITION
 CONVIVIALITÉ
 PROFESSIONNALISME



Qualité
La qualité de nos services nous permet d'afficher un taux de
satisfaction proche des 90%.  Il est le témoin de notre efficacité et de
la qualité de notre travail.

Nous répondons à votre prise de contact en moins de
48h.Notre expérience nous permet alors de cerner
rapidement et efficacement vos besoins

 

Faire confiance à AMD Job Service c'est s'assurer d'obtenir des
tarifications avantageuses pour les services fournis. Nous bénéficions en
effet d’un statut particulier établi et contrôlé par la Confédération
Nationale des Job Services.

210 
missions 

Un réseau de

2 500 
étudiants

150 000 € 
de chiffre 
d'affaire

7 500 
heures travaillées

 À partir de

 18,22€ HT 
                                 de l'heure

48 
membres 

Nos chiffres clés

   AMD Job Service est l 'association
de marketing direct de Grenoble
École de Management depuis 1987 .

Elle regroupe cette année 48
étudiants qui œuvrent par leur
ambition à offrir des solutions
adaptées aux demandes des
entreprises et des organisations . 

    Le travail que nous proposons attire
chaque année 200 cotisants sérieux et

assidus. Leur travail en symbiose avec
l'équipe d'AMD permet de garantir des
services de qualité.

 

 

25 
clients 

APERÇU  

DE  L 'ASSOCIATION  

Nos atouts

Réactivité

Compétitivité

    Nous accédons aux demandes des
entreprises (animation commerciale,

hôtes & hôtesses d'accueil, phoning,

traduction, gestion de stock ...) en leur
garantissant un recrutement rapide. Dans
un esprit de PME, AMD Job Service
cherche à se développer en démarchant
de nouveaux partenaires, et en
améliorant ses process, 
    AMD  s'inscrit par ailleurs dans une
démarche RSE par la numérisation de
ses process et par la comptabilisation  de
son empreinte carbone. Nos aspirons de
ce fait à reduire le plus possible cette
dernière. Enfin, nous nous engageons à
favoriser le recrutement de profils
motivés  divers dans le but d'aider leur
insertion professionnelle future.  



 L’expérience avec AMD Job Service a été satisfaisante et à la
hauteur de nos besoins. Nous avions besoin de prospecter une
cible bien spécifique et ils ont réussi à se former rapidement sur
le discours à adopter pour pouvoir mener à bien cette mission. 

Nos partenaires

3

Après une évaluation de vos
besoins, un commercial vous

soumet un devis sous 48 heures.
Suite à la signature de la

convention, la mission est établie
et des étudiants sont recrutés. 
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NOTRE  FONCTIONNEMENT  

Un chargé de
mission encadre le

déroulement de la
mission. 

 

3 pôles répondent à vos besoins et s'assurent
du bon déroulement de votre mission.

Nos équipes bénéficient
de l’expertise de
nos chargés de

qualité qui les appuient

dans leur travail.
 

Katia Apolinario
Chef de projet marketing event RMC / BFM Business

Les étudiants sont 
ensuite rétribués 

par AMD.
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Animation 
Commerciale

Administration et
Analyse de questionnaire

Enquête et prospection
téléphonique

 

Street Marketing Et bien d'autres

NOS  PRESTATIONS  



12 RUE PIERRE SEMARD
38 000 GRENOBLE

WWW.AMDJOBS.FR

CONTACTEZ NOUS 

Ils nous ont fait confiance


