
PV Réunion de cercle du Cercle

Polytechnique du 7 mars 2022

Délégué.e.s présent.e.s : Yolan De Munck, Rosalie Dantinne, Iorgos Papadoyannakis, Jeanne Szpirer,

Delphine Domange, Tom Wullus, Gulliver Van Essche, Loïc Dewitte, Théo Guide, Arthur Talon, Hugo

Jacquemin, Ioanna Skiadas, Marie Schaffers, Elisabeth Humblet, Julien Calabro, Lisa Maton, Antoine

Lebrun, Gilles Feron, Lou Gyömörey, Yannick Lecomte, Romain Taymans, Adèle Mathays, Fiona Prassas,

Alexis Misselyn, Pavel Claeys, Samuel Nysenholc, Idil Ari, Nathan Nascimento, Maxime Hainaut, Andreas

Vuillet, Leopold Husson, Loïc Vanhecke, Ahmed Yusein, Luca Hulot, Marie Giot, Margaux Mannaerts,

Marco La Gioia

Membres présent.e.s : Renaud Schanner, Maxime Graf, Guillaume De Myttemaere, Florent Pisaneschi,

Thomas Barriol, Achille Vincart, Nicolas Oliveira, Saara Sutt, Oscar Baekelandt, Alexandre Achten, Jeanne

Thiteux, Philippe Mutijima, Mehdi Mouton

A l’ordre du jour :

● Approbation ODJ
● Approbation PV 03/03/22
● Job Fair
● Folklore
● Prêt au CPSY
● Debrief

○ Pré-TD Social/Zytho 03/03
○ After ski master 04/03

● A venir
○ Interfacs 09/03 et 16/03
○ Soirée Karaoké 11/03
○ Visite de brasserie 12/03



○ Lundi 8H 14/03
○ Conflit des générations 14/03
○ TD CP/CdS 14/03
○ Live CP 15/03

● TB
● 6H
● Photo
● Appel à projet BEPS
● Divers

● Approbation ODJ

0 Non. 3 absentions. Le reste approuve. L’ODJ est donc approuvé.

● Approbation PV 03/03/22

0 Non. 5 absentions. Le reste approuve. Le PV est donc approuvé.

● Job Fair

Voir les slides en annexe.

● Folklore



Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : On a entendu pas
mal de rumeurs comme quoi beaucoup de gens sont contre notre élection car nous sommes soi
disant anti cercle. Je rappelle qu’on a tou.te.s les deux fait un poste au CP. On n’est pas d’accord
avec certaines positions du cercle mais comme d’autres personnes. On a envie de faire partie de
la chose Enhaurme.

On a mis certaines choses en place pour établir de bonnes relations entre cdb et cdc. Les
relations ne sont pas au top pour l’instant. On veut clarifier ça. Après la période ddt, on va
organiser une grosse réunion ensemble pour voir comment on peut améliorer ça.

Gilles F. : Gulli avait communiqué le fait qu’il y aurait un rapprochement entre les deux bureaux.
Est-ce toujours d’actualité ? Comptez-vous inviter des gens du CP à vos réunions ?

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : On a un poste de
vice folklore qui doit normalement communiquer avec le bureau, ça n’a pas été bien fait cette
année.

Pour le deuxième point, je ne suis pas contre qu’une personne du bureau assiste à nos réunions.
Mais ce sera à voir avec le reste du cdb.

Vénérable Présidente de baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Casse-Noisette : C’est
des hyper longues réunions, je ne sais pas à quel point ça sera productif. Je pense que ça serait
mieux d’en rediscuter en réunion de cercle après.



Gulliver V. : Il faut bien se rendre compte que cette année c’était une des premières fois que
dans le bureau il n’y avait pas de togé.e. Ici, c’était Rosa notre personne de contact mais le suivi
ne s’est pas bien fait et même avec les trésorières aussi. Je pense qu’on peut faire ça mieux.

Vénérable Présidente de baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Casse-Noisette : On
aimerait être transparent.e avec le comité de Cercle. On présente les budgets pour la bleusaille
et la période DDT. On a aussi pris des mesures concernant les candidatures DDT. On a aussi déjà
parlé avec la trésoreire, le bar et les responsables SAFE.

Lou G. : Est-ce que vous comptez aussi ouvrir le débat aux personnes non baptisées ?

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : Oui je pense que
les personnes non baptisées ont un avis intéressant sur le budget notamment. Elles ne sauront
pas exactement quelles sont les actis par contre.

Au niveau du budget, je ne me suis pas basé sur l’année de Gulli. Je me suis basé sur le memento
qui avait suivi le GT Folklore après l’année d’Alien. Il avait budgetisé la période DDT à -600€. On
compte avoir entre 10 et 15 DDT. On a prévu deux interviews et on mettra 2 fûts par interview.
J’ai compté large je pense. Ca dépendra évidemment du nombre final de DDT.

Pour l’instant, je suis à 585€ mais ça sera sûrement moins.

Le but de la période DDT est aussi de faire connaissance avec les DDT. Il y aura un enfer, une
aprèm sportive et la 3ème c’est une surprise.

Pour la remise de toge, l’année d’Alien était à 4 fûts. Ca me parait peu. Avant on faisait la remise
après les élections, cette fois on le fait plus tôt comme ça les DDT pas pris.e.s peuvent se
présenter après à un poste de délégué.

La remise sera plus longue, de 19h à 23h donc on a prévu 4 fûts mais on en prendra sûrement 8
pour être sûr.

Romain T. : Est-ce que le faire en même temps que l’AG ne permettait pas de voir si les gens sont
vraiment motivés ou pas?

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : Il y a certains
postes hyper prenants. Ca ouvre plus de possibilités au fait de pouvoir quand-même se
présenter. Avant, c’était juste par facilité.

On a check tous les events du CP et on a choisi le mardi 29 mars. Pour les délégué.e.s, il y aura
un paf de 7€. C’est une fleur qu’on vous fait.

Vénérable Présidente de baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Casse-Noisette : On a
discuté avec les trés et ça nous semblait honnête. Ca sera gratuit pour les togé.e.s, les vieux et
vieilles et les DDTs.

Dernier point, on a discuté avec Saara et Adèle. On a décidé de s’autoriser le droit de refuser des
candidatures à la toge. Ce serait des cas qui sont repris dans les protocoles du CP au niveau du



consentement. Ca ne veut pas dire que des protocoles auront lieu. Nous n’allons pas organisé
une période DDT avec des gens pas safe.

Yolan D. : On en a discuté ensemble. Par soucis de transparence, on ne se voit pas accepter
quelqu’un si on sait pertinemment que la période DDT n’aboutira pas.

Vénérable Présidente de baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Casse-Noisette : On va
donc se fier à la parole des témoignages qu’on recevra si cela a lieu bien sûr.

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : on doit encore en
discuter un peu avec les déléguées SAFE.

Andreas V. : Dans le cas où quelqu’un aurait suivi un protocole et puis aurait regagné la
confiance du CP, on fait quoi ?

Yolan D. : Ca n’a pas envore été réfléchi mais on sait que la réponse dépendra de chaque
protocole. Ce sera chaque fois une décision à prendre qui dépend de ce qui aura été fait.

Vénérable Présidente de baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Casse-Noisette : Je
pense que regagner la confiance du cercle est fort différent de savoir animer des bleu.e.s
pendant 2 mois.

Marie G. : Il y a une période d’inéligibilité dès qu’il y a un protocole donc de toute façon les gens
ne peuvent pas forcément se présenter.

Romain T. : Si quelqu’un vient témoigner vers vous qu’il.elle n’est pas chaud.e qu’il soit togé.e.
Est-ce qu’il y aura un protocole derrière ?

Vénérable Présidente de baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Casse-Noisette : Non,
un protocole ne sera pas lancé sauf si cette dernière le souhaite.

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : Tout est horizontal
mais ces décisions seront prises par un comité réduit afin de ne pas répendre ce genre
d’informations. On doit en parler avec les responsables SAFE.

Emilie B. : Justement on en avait parlé avec le protocole, on ne peut pas refuser quelqu’un sans
lui dire du tout pourquoi non?

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : On va lancer des
discussions à ce sujet.

Rosalie D. : Faites attention à vous et essayez de ne pas être accusé.e de diffamation.

Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique Alan : Je reviendrai aussi
sur mon premier point. Si vous avez le moindre questionnement sur notre engagement par
rapport au cercle, n’hésitez pas à venir vers nous bien sûr. On vient d’être élu.e et on entend ça
c’est pas hyper cool. Nous sommes ouvert.e.s à la discussion.



Yolan D. : Les rumeurs ne sont pas des bonnes sources d’info. En tant que membre de l’OA,
essayez d’avoir de la jugeotte et essayez de résoudre les problèmes à leur source.

Gulliver V. : Ce soir c’est dépucelage de pennes au cercle. Venez tou.te.s vous défoncer.

● Prêt au CPSY

CPSY : On est délégué.e bal et trésorière. On organise le bal et c’est compliqué niveau tune. On a
demandé des prêts à l’ACE et au CS. On a encore besoin de tune donc on vient vers vous.

On n’a pas eu de bal en deux ans, on n’a pas de JobFair et notre bal c’est notre principal rentrée
d’argent. On en a vraiment besoin. Même au niveau des liens entre le bureau étudiant et la fac,
ça s’est un peu terni pendant ces deux ans de covid. Le but avec ce bal c’est de renforcer ce lien
au maximum.

Au niveau du bal, on a prévu de faire les choses en grand. On a un grand public car on est une
grande faculté. On fait le bal au Claridge et on a prévu de grands décors. On aura aussi deux DJs,
un pour le début et un pour la suite de la soirée.

Le reste est en cours. On travaille avec des anciens délégués affiche. Il n’y a rien de très original
mais on est très confiant. On ne se lance pas dans un projet à tête baissée. Le public qu’on vise
on devrait l’atteindre. Le gaint sur ce bal est plutôt assuré.

Loïc D. : Vous pourriez nous donner une idée du prévisionnel complet? Et peut-être le nombre
de personnes attendu?

CPSY : La salle c’est 9130€ tout compris. On vise 700 personnes. Pour le budget boisson, on vise
2500€.

Lou G. : Je ne suis pas sûre de l’appellation appel à projets. Je crois que ça doit être public si on
appelle ça “appel à projets”.

Yolan D. : Dans tous les cas, la manière dont on va prêter de l’argent va se faire de manière
légale.

Alexis M. : En 2019, vous aviez fait combien d’entrées ?

CPSY : On avait 4500€ de bénef.

Loïc D. : Aussi avec à peu près 700 personnes?

CPSY : Oui, à la Bodega.

Romain T. : Vous aviez fait des demandes aux cercles et à l’ACE. Vous avez des contraintes assez
strictes si jamais vous ne pourriez pas rembourser. Il me semble qu’une de ces conséquences
possibles c’est que vous soyez virés de l’ACE.



Yolan D. : Comme ça vous savez, on voulait passer par l’ACE pour faire un prêt d’argent. On
trouvait les conséquences de non-repsect du contrat assez strictes. Ca ne nous dérangerait pas
d’allonger la deadline si vous en avez besoin. On fera bien sûr un vote pour savoir ce qu’est la
décision.

● Debrief
○ Pré-TD Social/Zytho 03/03

Alexis M. : Ca s’est hyper bien passé. On a vendu plus de 150 100Pap. L’ambiance était
solide.

Margaux M. : Trop cool. On avait commandé plein de cartons, on peut les rendre si ils ne
sont pas ouverts. On se demandait si ça intéressait certaines personnes de les racheter

Le carton c’est 46€. Mais elle est vraiment bonne.

○ After ski master 04/03

Samuel N. : Ca s’est bien passé, les gens qui étaient là se sont bien amusés. Il n’y avait
pas beaucoup de monde bizarrement. Miskin pour les gens qui sont pas venus.

L’initation kin ball a été annulé. C’est vraiment dommage. Personne n’a participé et n’a
repartagé l’event. Il n’y avait pas beaucoup de volonté marqué des délégué.e.s.

● A venir
○ Interfacs 09/03 et 16/03

Samuel N. : Qualification basket ball donc on cherche encore des joueurs et surtout des
joueuses.

La semaine pro il y aura les qualifs dance.

○ Soirée Karaoké 11/03

Tom W. : Vendredi après la jobfair, je fais la soirée pour les vieux.vieilles mais c’est aussi
ouvert à tout le monde donc venez profiter des fûts!

○ Visite de brasserie 12/03

Margaux M. : C’est ce samedi à 15h. N’hésitez pas à venir et à vous inscrire à l’event.



○ Lundi 8H et Conflit des générations 14/03

Arthur T. : Venez au lundi 8h. Les perms sont parties en 1min10s. Les perms pour le
conflit sont bien entamées. Levez vous tôt.

Hugo J. : On a besoin de délégué.e.s pour transporter 50 fûts de 12h à 14h.

Arthur T. : Surtout au démontage des préfab, n’hésitez pas à venir.

Marie G. : Ca a un intéret que la ludo ouvre à 8h ?

Yolan D. : Non non tqt.

○ TD CP/CdS 14/03

Loïc D. : Cette semaine il y a les préventes à faire pour le bal CM.

Pour le financier du bal, ça nous mettra plus en négatif d’avoir le bal CPSY en même
temps.

Pour le banquet, on doit lancer la comm’ le plus vite possible mais on aimerait le faire en
full végé et il faut encore tester la recette. Le CdS voudrait lancer la comm’ et nous on
aimerait attendre d’être sûrs que la recette est OK.

Leopold H. : Si on fait les commandes de viande, je ne comprends pas l’argument
d’éviter le gaspillage.

Loïc D. : Le principal c’est d’être végé, le gaspillage est juste un corollaire.

Gulliver V. : Bravo ! S’il y a vraiment des gens qui veulent se lancer des bouts de poulet
dessus, on peut toujours en trouver.

Loïc D. : On essayera de trouver des trucs à jeter (épluchures…). Les perms pour le TD
arrivent aussi.

○ Live CP 15/03

Martin M. : C’est le 15 mars, il y aura des perms. Apparemment, le bar aura un TB en
même temps. C’est pas ouf je trouve. Je ne sais pas s’il y a moyen de le bouger.

Arthur T. : Notre calendrier est assez chargé et le live n’était pas mis donc on ne l’a pas
vu. Le Cercle n’est dispo que ce jour là mais on va essayer de déplacer.

Martin M. : Il y a un event, n’hésitez pas à partager l’event !



● TB

Iorgos P. : Le 19 mars il y a un TB Paintball, n’oubliez pas de faire un virement. Le paintball c’est
de 12h à 17h. Pour les DDT, ce sera plus complex. On va essayer de s’arranger.

● 6H

Ioanna S. : On a eu l’autorisation de faire les 6H Orientation le 30 mars et après on enchainera
avec un barbecue.

● Photo

Maxime H. : Vous avez reçu le mail qui propose d’acheter un appareil à 419€. On aimerait aussi
un flash, deux batteries et des cartes SD car on n’en a pas. Tout sera utile et une estimation des
prix est disponible.

Romain T. : C’est pour remplacer l’appareil qui a été perdu ?

Maxime H. : Cet appareil n’appartenait pas au cercle donc ça reste un bon investissement.

Romain T. : Vous prévoyez quelque chose pour éviter de le reperdre ?

Maxime H. : On va mettre des règles quand on tient l’appareil photo.

Samuel N. : L’appareil est étanche, c’est pour les TDs?

Loïc V. : Est-ce qu’il fait caméra ?

Maxime H. : Oui mais je te le conseille pas pour ça.

Luca H. : Une puce GPS ca serait utile de mettre dessus ?

Maxime H. : Tu rigoles mais on y a pensé.

Nathan N. : On a bientôt fini la sélection pour les panneaux photo. Si vous avez un veto à mettre,
dites le nous.

● Appel à projet BEPS



Andreas V. : Pour celleux qui n’ont pas lu le mail. La croix rouge nous a toz. On devrait demander
aux gens d’y aller mais c’est pas super fun. Mais on voudrait faire un appel à projet de 540€. On
offrirait à 10 membres du CP.

Yolan D. : Comment vous allez sélectionner les gens?

Andreas V. : Ce serait premier arrivé premier servi.

Yolan D. : Faudra vraiment bien prévenir les gens du coup.

Andreas V. : Oui, on préviendra les gens à l’avance.

Romain T. : C’est pas cool de faire premier arrivé, premier servi.

Andreas V. : Je ne vois pas trop comment faire autrement.

Romain T. : Tu peux tirer au sort.

Luca H. : On est proche de la fin de mandat donc ça serait cool de le refaire l’année pro.

Tom Wullus

Secrétaire du Cercle Polytechnique

Avec l’aide de la trésorerie

7 mars 2022



PERMS JOB FAIR
TUTO

SPEEDRUN

road to



Règles de base (pour tous les postes)

● Passez au QG si c’est votre première perm de la journée (bâtiment S, porte automatique, à gauche 
direct, ascenseur ou escaliers 2ème étage, prendre le couloir pour la Dupréel direct à gauche en sortant 
de la cage d’escalier PAS PASSER DEVANT LES STANDS) → noter présence, prendre son badge, lire 
encore une fois le tuto speedrun sur le tableau, posez vos affaires

● Être présent pour commencer sa perm à l’heure et non venir à l’heure
● On ne part pas de son poste tant qu’on a pas été remplacé (si c’est trop long → personne de ref) et on 

briefe les prochains sur d’éventuels changements
● On prévient si on a un empêchement (style Covid ou autre crasse du village folklo)
● Toujours être poli.e et souriant.e (et oui on laisse tomber le masque cette année)
● Toujours répondre aux questions et si on ne sait PAS diriger vers une personne compétente
● Ne jamais s’énerver sur quelqu’un devant les entreprises car il N’EST PAS AU BON ENDROIT, IL FAIT 

MAL SA PERM, UN MEC BOURRÉ ou que sais-je !! Venir en parler à l’un de nous 4.
● Signalez les étudiant.e.s bourré.e.s et VOUS, vous restez sobres.
● Soyez joignables par téléphone
● Personne de référence : Gilles (0479/73.00.82), Yéora (0492/98.01.30)



Perm Salle (bien présenté.e)

● Vous débarrassez les entreprises de leurs crasses/verres vides/assiettes/etc et vous 
ramener TOUT à la CUISINE

● Demandez toujours poliment si l’entreprise souhaite être débarrassée
● Ne pas déranger une entreprise si elle est occupée avec des étudiant.e.s
● Vous débarrassez et vous nettoyez les mange-debouts où les étudiants mangeront
● Vous ramassez les déchets qui pourraient se trouver dans le salon et vous vérifiez au 

sol s’il n’y a pas de vaisselle qui traîne
● Matériel pour ramasser des verres cassés se trouve au QG
● Vous êtes 3 : un.e pour chaque salle (rdc - Somville - principale)
● Gilles vous assignera la salle pour pas qu’il y ait de malentendu



Perm Cuisine (aucune condition)

● Perm très rigolote wallah mais SVP faites gaffe au bruit !!!
● Préparer les plateaux en fonction de l’heure (les couques pour le petit-dej, 

sandwiches et tartes)
● Faire la plonge le plus possible pour éviter le manque de vaisselle pendant 

les rushs → éviter de casser la vaisselle un max
● Essuyez tout sinon ça redevient sale
● Réapprovisionner les frigos par le fond pour servir les plus fraîches 

(seulement boissons et tartes)
● Ne pas gaspiller l’eau chaude → la chaudière est vite au bout de sa vie



Perm Service (bien présenté.e)

● Aidez le pôle soin des sociétés si besoin avec les commandes de sandwiches et de 
tartes pour les derniers et ramener au QG (bien communiquer avec eux pour pas 
repasser juste après l’autre)

● Vous aidez à servir le cava aux entreprises (11h40)
● Vous aidez à servir les sandwichs aux entreprises (12h01)
● Vous aidez à servir les tartes aux entreprises (14h33)
● Attendre le feu vert des délégué.e.s pour servir ces trois-ci (Antoine)
● On fait d’abord les commandes des entreprises et quand c’est bientôt fini (on vous 

dira quand) on posera tout sur le buffet du bar principal. Tout se fait depuis la 
Dupréel. Pareil pour les tartes

● Être poli.e et souriant.e
● Aidez en cuisine avec la plonge dès que vous faites rien
● Dispatchez-vous sur les 3 salles en formation 2-2-1 offensive



Perm Bar (bien présenté.e)

● IL FAUT TOUJOURS QUELQU’UN DERRIÈRE LE BAR !!
● Être poli.e et souriant.e
● Attendre le feu vert des délégué.e.s pour servir cava/sandwiches/tartes (Antoine)
● Savoir exactement ce qu’on propose (boissons, sandwiches, tartes en fonction du 

moment de la journée) 
● Le bar sert les personnes avec des pinces (sandwiches et tartes)
● Avoir une table TOUJOURS propre
● JAMAIS de bouteilles sur la table → bouteilles en verre sur la table pour montrer la 

sélection et bouteilles en plastic pour le service sous la table qu’on sort à chaque 
service

● Les jus doivent être servis dans une cruche sur la table qu’il faut continuellement 
remplir

● Ne PAS CASSER la machine à café → Demandez si vous savez pas. Les premiers 
briefent les prochains → Demandez si vous savez plus. 



Perm Accueil - Entreprises (bien présenté.e + fluide en anglais et venir avec son ordi chargé)

● Notez les présences sur la liste qu’on vous donnera
● Donnez la farde ENTREPRISE et pas étudiant.e et expliquer qu’elle contient les informations 

importantes (précisez Wi-Fi, plan des salles, liste des entreprises, commande de sandwiches/tartes 
(tout est récupéré à 11h), formulaire de satisfaction)

● Montrez sur le plan où ils sont (s’ils reviennent parce que pas trouvé → l’un quitte l’accueil le temps 
de lui montrer)

● Pour les présences, si un nom n’y figure pas : notez le nom + prénom + entreprise + fonction et 
noter dans la sheet (Lisa vous montrera) avec les informations pour faire un badge. Dites-leur qu’il 
sera amené à leur stand.

● Une deuxième feuille dans la sheet servira à noter toutes les questions non urgentes que vous 
n’avez pas su répondre

● Dire aux entreprises que les badges se trouvent déjà au stand
● Demandez de retourner le badge à l’accueil en fin de journée
● Si une entreprise a commandé un CV Book et SEULEMENT s’ils vous demandent → donnez 

l’information que ça se trouve au stand
● Workshops : indiquez-leur le local et où se trouve l’ascenseur pour y arriver
● Vestiaire : indiquez-leur le local mais ils peuvent garder leurs affaires à leur stand



Perm Accueil - Étudiant.e.s (bien présenté.e + fluide en anglais et venir avec son ordi chargé)

● Donnez leur badge et demandez-leur de le rendre en fin de journée. S’ils 
demandent de le garder pour le ramener demain, dites non de manière polie

● Si un badge n’y figure pas : notez le nom + prénom + master et noter dans la 
sheet (Lisa vous montrera) avec les informations pour faire un badge le 
lendemain mais vous remplissez à la main des badges vierges pour 
aujourd’hui.

● Donnez le Companies Book et RAPPELEZ qu’ils doivent le reprendre avec 
demain car on en donne pas deux

● Donnez la farde étudiant.e et RAPPELEZ qu’ils doivent la reprendre avec 
demain car on en donne pas deux. Dire qu’il s’y trouve un satisfaction form à 
remplir et rendre à l’accueil en fin de journée.

● Workshops : indiquez-leur le local et où se trouve l’ascenseur pour y arriver
● Vestiaire : indiquez-leur le local



Perm Vestiaire (bien présenté.e)

● Dire “bonjour” et être très accueillant.e
● Déchirez le double ticket et donner un numéro à la personne et perforer 

l’autre au cintre avec la veste
● Rangez les vestes aux portes-cintres en fonction du premier chiffre (par 

exemple de 100 à 199 sur la même tringle)(s’il faut deux tringles)
● On accepte les sacs (tringles séparées avec un deuxième ticket pour le sac)



Perm G.I. Joe (voiture + permis)

● Vu qu’on ne peut pas quitter l’événement au cas où il faut gérer une merde 
sur place, dès qu’on a besoin d’aller chercher/acheter quelque chose, les G.I. 
Joe remuent ciel et terre

● La team JF vous expliquera plus en détails



Perm Parking (haute résistance à la fraîcheur) + 2 (1ere perm)

● Vous êtes le premier contact avec les entreprises
● Dire “bonjour” et être très accueillant.e et irréprochable
● Une personne en bas des escaliers entre les préfabs, une en haut de la 

montée côté Janson et une dernière pour accueillir les voitures une fois garées 
et montrer le chemin vers bâtiment S (longer PH → avenue Jeanne à droite → 
Batiment S

● Seulement 9 - 12 : une personne à la borne en bas de Paul Héger et une autre 
à la borne en face des PUB

● Demandez si c’est pour la Job Fair 
● Dirigez les premiers arrivants vers des places

libres autres que celles réservées (indiqué à droite)
● Quand c’est full, remplir les places réservées
● Demandez si elles ont avec eux l’autorisation

qu’elles doivent mettre sur le pare-brise sinon leur donner (on vous en fournira 
dans une pochette)

● Si le parking du Janson est full, on appelle Antoine (0478 051 787) et on 
redirige les voitures vers le parking du S en donnant l’adresse 44 Avenue 
Jeanne

● Veste fluo obligatoire pour être visible



Perm Soin des sociétés (bien présenté.e + anglais)

● Vous aurez la même couleur de badge que les délégué.e.s JF => personne de référence
● Demander aux entreprises si tout va bien : n’hésitez pas à vous présenter à chaque 

entreprise au début de votre perm en disant que vous êtes la personne référente pour 
répondre aux questions et amener des choses 

● Les chouchouter/s’intéresser à leur entreprise/leur job/…
● Leur proposer des boissons/café/sandwich supplémentaire etc
● La différence avec les serveurs c’est que les serveurs se baladent avec de la nourriture et 

les gens peuvent prendre alors qu’ici on vient activement proposer le service. Vous 
supervisez le service en salle (restez poli.e et courtois.e avec les autres)

● Vous pouvez aussi discuter avec les entreprises qui sont seules depuis un moment pour 
pas qu’elles aient l’air d’être venues pour rien et s’il faut, demandez-leur quel master ils 
cherchent puis amenez vos potes au stand

● Dispatchez-vous en 4 zones
● Ne dérangez pas les entreprises occupées avec des étudiant.e.s et si une entreprise à pas 

l’air d’aimer le suce-boule vous les laissez tranquilles



Perm Static workshop (bien présenté.e)

● Restez près des salles workshops en cas de problème
● Réceptionnez le petit-déjeuner qui sera amené par la personne en perm Lien 

Workshop. Vous entrez dans la salle sans frapper mais le + silencieusement 
possible 

● Vérifiez que tout va bien au début et à la fin sans oppresser
● Répondez aux questions tout en souriant.e et en étant poli.e
● Prévoir un refill couques/café/thé à 10h
● A la fin, ramenez le matériel tel que le projecteur et le câble HDMI/VGA au 

QG + chariot vaisselle
● Vous ne faites AUCUN mouvement avec le chariot jusqu’à la Dupréel
● Si problème contacter Gilles (0479 73 00 82)



Perm Lien workshop (bien présenté.e)

● Très important d’être à l’heure (8h !)
● Occupez-vous d’amener le matériel de projection. Vous aiderez Gilles à 

assurer que tout fonctionne correctement. Tant que Gilles n’est pas passé, 
vous restez avec le matériel dans la salle de workshop. Nous nous 
assurerons qu’elles sont déjà ouvertes.

● Lorsque c’est fait, Gilles vous demandera d’aller chercher le petit-déjeuner qui 
sera prêt en cuisine. Vous attendrez que tout le monde se servent avec le 
Static Workshop afin de reprendre le plateau. Préparez un plateau de refill à 
la Dupréel, aller chercher le chariot, mettre le refill dessus et l’apporter again 
au local du workshop

● Si problème contacter Gilles (0479 73 00 82)


