Qui sommes-nous ?
L’ISC Network est la première Job Service de France, nous fonctionnons comme une agence
d’intérim au sein d’une grande école de commerce : l’ISC Paris.
Nous sommes la seule Job Service à posséder la norme ISO 9001 :2015
Plus qu’une certification de qualité ce sont aussi 3 engagements
 Des devis en moins de 24h
 Un interlocuteur unique
 Une réactivité « Quick Start »

Nos chiffres clés :
1ère Job Service de France
Plus de 30 employés à votre service
30 ans d’expérience
500 000 € de Chiffre d’affaires
250 missions réalisées par an
2 200 étudiants qualifiés à votre disposition
225 000 € distribués aux étudiants

Plus de 87 prestations possibles
articulées en 7 familles
Animation
commerciale

Phoning

Merchandising

Autres…
Autres …

Hôtessariat

Tâches
administratives

Street
Marketing

Inventaire

Comment fonctionnons- nous ?
Prise de contact et identification d’un interlocuteur
unique parmi 30 collaborateurs
Envoi gratuit d’un devis et d’un contrat sous 24
heures
Recrutement des intervenants pour votre
mission via nos réseaux
Lancement et pilotage de la mission en
coordination avec vous
Facturation

Envoi du questionnaire de satisfaction

Pourquoi nous choisir ?
 Nous sommes la seule Job service de France à avoir atteint la Norme qualité ISO 9001 :
2015
 Notre réactivité (devis sous 24 heures)
 Notre capacité d’intervenants (Nous pouvons mobiliser jusqu’à 150 intervenants sur une
mission)
 Les lieux d’interventions : Île de France et sur devis partout en France
 30 membres actifs pour répondre à vos demandes

Témoignages du Directeur Des Entreprises Etudiantes
« L’ISC Network est une entreprise étudiante qui fait la fierté de l’ISC
Paris par son professionnalisme, sa capacité à faire et son
expérience hors norme. Depuis 30 ans, Network travaille aux côtés
d’entreprises de toutes tailles en les accompagnants dans tous les
registres avec rigueur et sérieux »
Pierre Barreaud

Quelques références…

Nous Contacter
01 40 53 79 47
network.isc-asso.com
22, Bd du Fort de Vaux
75017, Paris

Président
Benjamin STIOUI
06 70 42 97 61
benjamin.stioui@iscparis.com

Directeur commercial
Mehdi AMBRUGEAT
06 15 63 07 37
mehdi.ambrugeat@iscparis.com

Directrice financière
Perrine DUMONT
06 77 08 05 09
perrine.dumont@iscparis.com

