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➢ Comment nous rejoindre ?

Le mot d’accueil
Bienvenue à toi dans ce super guide pour tout savoir pour rejoindre
Physique Strasbourg Ingénierie (PSI).
PSI est une Junior-Entreprise c’est-à-dire une association qui va trouver
des projets chez les entreprises pour les donner à des élèves de l’école
qui pourront être rémunérés.
Ce qui est aussi très stimulant c’est de faire marcher l’association. Donc
si réaliser des projets, ou participer à la gestion associative t’intéresse,
te voilà au bon endroit car ici tu vas apprendre et être formé sur tout ce
que tu dois savoir !

Comment nous rejoindre ?
C’est très simple ! Tu as juste un petit dossier à fournir et tout (ou
presque) se fait en ligne. Prêt à prendre des notes ?
➢ Première étape, t’acquitter des 10€ de cotisation, ce qui sera
valable tout au long de tes 3 années à TPS ! Tu peux le faire :
• Soit par virement avec le RIB suivant :

•

Soit par chèque à l’ordre de «Physique Strasbourg Ingénierie»

➢ Puis il te faudra remplir un bulletin d’adhésion :
• Via le google form sur Recrutement 2020 et venir le signer
• Ou le remplir en direct (des formulaires seront dispos)
Enfin, les adhésions se feront entre midi et deux ! Les jours seront
annoncés sur Recrutement 2020 ! Il te faudra alors ton certificat de
scolarité (tu peux le trouver sur Ernest).
Et après ça tu seras officiellement l’un des nôtres !

Calendrier des formations
Présentation des pôles :
Samedi 10 Octobre
Présentation générale + CNJE

Semaine du 05 au 09
Découverte « Les midis PSI »

Semaine open local :
Lundi 12 Octobre
Business Unit

Mardi 13 Octobre
Trésorerie

Mercredi 14 Octobre
Communication

Jeudi 15 Octobre
Qualité

Vendredi 16 Octobre
Gestion Asso

Ateliers et Formations :
Samedi 17 Octobre - Ateliers
Gestion quotidienne tréso’
Midi Projets et Kiwi
+ Teambuilding

Samedi 7 Novembre - Formation
Cadre Légal
Gestion Asso
+ Teambuilding

Mercredi 4 Novembre
Déclaratifs Sociaux

Mercredi 18 Novembre
Déclaratifs Fiscaux

Dico du piou
Bureau : Soit le QG de PSI en A505, soit le groupe contenant le Président, la VicePrésidente, la Secrétaire Générale et la Trésorière (ils pèsent un peu)
Conseil d’administration : Membres du bureau + Responsables de pôle
CNJE : Confédération Nationale des Junior-Entreprises (les parents bienveillants)
Consultant : étudiant adhérent qui veut faire des projets et recevoir quelques deniers en
échange

JEH : Jour Étude Homme, c’est comme ça qu’on appelle l’argent
JES : Junior-Entreprises Strasbourgeoises, regroupement de 5 JEs locales externe à TPS
Piou : Toi ! Oui, toi, jeune 1A intéressé par la JE ;)
RFP : Recrutement Formation Passation, longue période durant laquelle on prépare les
pious à voler de leurs propres ailes !
Slack : C’est une appli pour s’organiser depuis nos cellulaires
Responsable et chargée de Communication : Postes de ouf occupés que par des gens
stylés

L’organigramme :

Merci d’avoir lu ce petit guide !
Si tu as encore des questions, n’hésites pas à venir nous
voir et pour être au courant de tout rejoins notre page :
Recrutement PSI 2020
Et surtout ! Pour ne veux vraiment rien louper, viens nous
suivre ici :

Physique_Strasbourg_Ingénierie
Pour plus d’infos, tu peux consulter notre site internet :
https://physique-ingenierie.fr/

