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Notre structure

L’Arts et Métiers Junior Étude de Lille fonctionne à la
manière d’un petit cabinet de conseil : elle met en relation
les entreprises et les étudiants de l’École Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers recrutés par l’AMJE pour leurs
compétences techniques.
Les étudiants de l’école peuvent ainsi être amenés à réaliser
un projet professionnalisant, puisque sous contrat, dans un
des cinq domaines suivants :

Les entreprises qui font appel aux différentes AMJE
présentes sur le territoire bénéficient en échange des savoirfaire de promotions entières d’étudiants, du matériel de
pointe disponible dans les ateliers de l’école, et des
compétences des professeurs et anciens élèves de l’école.
Les liens forts qui unissent élèves, professeurs et acteurs
industriels sont un gage de qualité de nos réalisations.
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Notre démarche

Devis
Le chargé d’affaire
rédige une
convention d’étude
qui résume
l’ensemble de
projet, de sa
planification à sa
tarification, sans en
oublier les
objectifs.
Suivi du projet
Un suivi
Recrutement
hebdomadaire est
réalisé par le chargé
Le chargé d’affaire
d’affaire
et les membres du
responsable du
pôle qualité
projet. Ce dernier
recrutent un ou
s’assure du bon
plusieurs élèves
avancement du
ingénieurs, en
projet, et maintient
tenant compte de
le lien entre la
leur profil et de leur
junior étude et
motivation.
l’entreprise.

Prise de contact
Après le premier
contact, votre
mission est
attribuée à un
chargé d’affaire qui
travaillera avec vous
à la meilleure
définition de votre
projet.
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Ils nous ont fait confiance

Réalisation d’un site internet
permettant aux clients (B2B)
d’accéder à l’emploi du
temps de l’atelier du
département de prototypage
de Decathlon S.A. ainsi qu’à
une newsletter, via une
interface client.
Réalisation d’un logiciel ERP pour une PME ultra-marine du
domaine du transport de tourisme, permettant la gestion des
bases de données des employés, de la flotte et des missions.

Réalisation d’un benchmark
d’entreprises évoluant dans
le même contexte industriel
qu’Alstom, afin de proposer
une optimisation du process
d’innovation
du
Centre
d’Excellence d’Alstom.
Ils nous ont également fait confiance :
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AMJE Lille
8 boulevard Louis XIV - 59 000 Lille
www.amje-lille.fr
communication.lille@amje.fr
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Contactez-nous :

