COMMERCES – IMMOBILIER
COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr
Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met
en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres
gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr ,
cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire :
CDP7819.

EUROPE
ALLEMAGNE
REF19704 :
Cet équipementier automobile allemand propose des stages dans les domaines
suivants : Affaires, Ingénierie, Comptabilité, Informatique & Technologie de
l'information, Sales & Marketing, Supply Chain & Logistique, Gestion, Ressources
humaines. Description : Au cours de votre stage, vous aurez la chance de soutenir des
projets en cours ainsi que des activités opérationnelles et stratégiques. Vous pouvez
travailler côte à côte avec des experts qualifiés et poser des questions. En tant que
société de haute technologie, avec une présence sur le marché mondial, on est
toujours à la recherche d'étudiants motivés avec une formation technique ou
commerciale. Locations(s) Allemagne et notamment les villes de Passau et
Saarbrücken Mais aussi aux USA et en République Tchèque. Rémunération - Oui
Admissibilité : Les exigences varient selon le poste.
REF23200 :
La ville de Hamm propose des stages en été et à l'année (en général 6 mois) dans
plusieurs domaines. L'allemand est obligatoire. Hamm est une ville de 175 000
habitants en Westphalie en RNW. La mairie de Hamm vous offre l'opportunité de
découvrir votre métier idéal dans le cadre d'un large éventail de stages et de
connaître le quotidien de la ville de Hamm. En tant que plus grand employeur de
Hamm, nous avons beaucoup à offrir : que vous souhaitiez faire un stage étudiant, un
stage professionnel ou un semestre de travaux pratiques, vous avez la possibilité de
faire vos preuves dans un environnement de travail moderne et d'acquérir une
expérience pratique importante. Pendant votre stage, vous pouvez jeter un coup
d'œil dans les coulisses de différents départements, tels que : Finance ou Social,
service RH et personnel Stages dans le cadre d'une école de droit, stages pour
nounous, éducateurs, pédagogues sociaux, stage dans un abattoir pour étudiants en
médecine vétérinaire.
BELGIQUE
REF20585 : Commerce -Immobilier
Avec plus de 200 clients dans le monde en moins de 6 ans, notre société est le leader
émergent du logiciel de gestion des activités de sponsoring et mécénat pour les
organisations de toute taille. Notre équipe évolue et est en constante recherche de
nouvelles personnes talentueuses, enthousiastes et débrouillardes pour atteindre un

objectif commun : travailler dans un environnement plaisant tout en devenant un
leader sur le marché ! Nous proposons des emplois en informatique et en vente et
nous recherchons des stagiaires dans plusieurs domaines. 300 euros par mois pour les
stages.
REF19554 Commerce - Immobilier
Assistant administratif et commercial au sein d'une agence de séjours linguistiques.
Nous offrons : Un stage rémunéré de minimum 4 mois à Bruxelles, dans le quartier
européen ou à Paris, 15e arrondissement. Prise en charge des trajets et des dépenses
locales lors des déplacements et missions en cours de stage (déplacements sur les
salons ou en Angleterre par exemple). Une ambiance jeune et internationale. Un
bonus de fin de stage variable selon performance à Bruxelles : logement
subventionné en résidence internationale à 15-20 min. des bureaux. Vos missions :
Réponse aux requêtes clients (mail et téléphone) Soutien administratif (suivi des
dossiers clients francophones) Aide commerciale et conseil aux clients sur les salons
étudiants Soutien pendant les réunions d'information dans les écoles et centres Infor
Jeunes Dépôt d'affiches et de flyers au sein d'établissements scolaires et centres Infor
Jeunes Nous recherchons : Age minimum : 20 ans Minimum deux années d'études
supérieures. Disponibilité : au moins 4 mois. Anglais courant, oral et écrit. Une
personne organisée, dynamique, à l’esprit pratique, sens commercial et du service
au client Une expérience des séjours linguistiques ou un séjour prolongé à l'étranger
est un plus, mais pas indispensable pour les candidats qualifiés Permis de conduire
apprécier. Orthographe française excellente. Convention de stage.
DOM TOM
REF26084 COMMERCE
Stages pour une compagnie aérienne basée en Polynésie française. Elle exploite des
vols internationaux depuis sa plate-forme de correspondance à l'aéroport
international de Tahiti. La compagnie propose des emplois et des stages sur sa page
emplois. Le plus souvent les stages concernent : chargé de communication interne assistant chargé de communication - RH - Commercial - Informatique. Les durées et
périodes peuvent varier. Vous pouvez répondre à une offre en ligne ou envoyer une
candidature spontanée à tout moment.

ESPAGNE
REF25687 immobilier
Stage Organisation et communication. Durée du stage : de 3 à 6 mois. Ce stage est
une opportunité pour vous de mettre en pratique vos savoirs acquis tout au long de
votre cycle universitaire ainsi que de découvrir le monde du tourisme et la ville de
Barcelone. Vous serez amené pendant ce stage à user de vos compétences
relationnelles ainsi que de votre connaissance de la ville pour répondre au mieux aux
besoins des clients. Si vous aimez travailler en équipe et relever les challenges,
rejoignez-nous vite, ce stage est fait pour vous ! Missions à réaliser : gestion quotidienne
de la relation clientèle par téléphone ou par email ; organisation de l'arrivée des
clients ; organisation des transferts en taxi ; préparation quotidienne des contrats et
des clés pour les agents de check-in ; gestion des clés ; création de nouveaux
appartements dans le système ; réalisation de fiches d'informations pour les

appartements ; gestion et mise à jour des informations concernant les appartements
; analyse du taux de satisfaction clients à l'aide des reviews ; accueil des clients à
l'appartement. Compétences requises : nous recherchons un ou une stagiaire avec
un très bon niveau d'anglais et d'espagnol qui saura faire preuve d'un grand sens de
l’organisation mais devra également disposer d’une bonne capacité d'adaptation et
de communication pour gérer les missions qui lui seront confiées au quotidien. Les
horaires seront les suivantes : du lundi au vendredi de 9h à 17h. Indemnité de 490€.
REF25537 Commerce
Stages en Espagne (Madrid) dans le cadre d'une société d’Investissement qui est une
plateforme immobilière Boutique. Depuis 2004 nous représentons les intérêts de nos
clients, investisseurs, promoteurs avec une approche différenciée. Nous opérons dans
la péninsule ibérique (Espagne + Portugal) et sommes présents en Amérique du Sud
depuis 2011. Nous offrons des services dans les différents segments de notre secteur :
Tertiaire, commercial, logistique, résidentiel et hôtels. Nous accueillons un-e stagiaire
pour une durée de 4 à 6 mois pour participer au développement de la société. Les
secteurs abordés dans le cadre de ce stage : Marketing - Études de marché Développement. Les stagiaires auront la possibilité de participer directement aux
activités de l'entreprise sur des sujets tels que : La synthèse des transactions Cartographie marché/sous-marché - Contacts avec des clients et partenaires
potentiels - Études et enquêtes sur la concurrence - Suivi et soutien des négociations.
Vos atouts : sens de l'initiative, capacités d'analyse et qualités relationnelles pour
travailler en équipe. Bon niveau d'anglais et espagnol demandé. Stage non indemnisé
mais prise en charge à hauteur de 200 €/mois des frais de transport et repas midi +
téléphone portable national. Possibilité de prime en fonction de votre investissement
personnel. Un des associés peut éventuellement proposer une chambre pour
l'hébergement mais situation géographique pas idéale.
REF5385 Commerce
Agence de placements au pair située en Espagne aux Baléares recherche 4 stagiaires
en informatique, marketing et vente administrative pour des missions de 3 à 6 mois.
Donnez vos dates. Stages non rémunérés.
REF24135 Commerce
Stages pour une agence de Marketing Web basée à Barcelone créée en 2013. Nous
sommes une agence spécialisée en e-mail marketing et stratégie de collecte de
profils qualifiés. Nos compétences sont liées à nos divers profils : Monétisation de BDD,
collecte de leads et diffusion de campagne emailing. Nos activités couvrent
l’ensemble des services marketing online afin de pouvoir cibler les besoins de nos
annonceurs et de fidéliser leurs clients. Nous recherchons des stagiaires pour 6 mois à
Barcelone : E–Content Manager / Affiliate Manager Junior / Traffic Manager Junior.
REF25866 Commerce
L’entreprise prend des stagiaires. Ils sont seulement 3 dans l'entreprise donc si vous
recherchez un stage avec des responsabilités et des missions variées n'hésitez pas à
postuler. Lieu : Barcelone centre. Durée : 2 à 5 mois. Langues : Français, Espagnol,
Anglais, Allemand (gros +) Cette entreprise vend des produits de maison, jardin et
camping en ligne. Son principal point de vente est Amazon : Espagne, France,
Royaume Uni, Italie et Allemagne. Postulez en proposant vos dates.
REF22918 Commerce

JOBS / STAGES- Nous avons un rêve, celui d’un monde sans paperasse. Un monde où
les phobiques administratifs comme nous vivent enfin protégés de l'angoisse du
formulaire et des majorations pour retard de paiement. Par contre, on ne va pas te
mentir, il y a du boulot. C’est pourquoi nous cherchons des personnes investies,
créatives et hyper enthousiastes comme toi pour nous accompagner dans l’aventure.
A l’heure où nous soufflons notre 4ème bougie, nous sommes plus de 200
collaborateurs, avons accompagné plus de 200 000 utilisateurs, et avons ouvert un
bureau à Barcelone. Nous voyons les choses en grand : une équipe bouillonnante
d'idées aux quatre coins du globe, un avenir où notre entière vie administrative est
mise à portée de clic. Start-up Française : Super ambiance garantie ! Plusieurs places
disponibles. Conseiller Commercial (H/F) - · OPS Digital Project Manager (H/F) - V SEO
Junior Key Account Manager (H/F) - SALES Inside Sales (H/F)
SALES
International Digital Project Manager (Italian market) – Inside Sales Marché Espagnol
(H/F) - · SALES Business Developer Marché Espagnol (H/F) – St· SALES
Stage
Conseiller Commercial (H/F) · OPS
Inside Sales Marché Espagnol (H/F) -HR
International Digital Marketing (M/F) -· SEO Partnerships Manager Italy - MARKETING
Business Developer (H/F) - SALES International Digital Marketing (Italian Market) Sales Operations & Growth Hacking - VIE - 18 mois MARKETING & SALES 39H
par semaine, 1 samedi par mois.
FINLANDE
REF5682 Commerce
Coopérative de distribution de près de 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires avec
de 680 commerces dans le pays propose environ 7000 jobs d’été en magasins et 5000
stages. Nous apprécions les candidats ayant une bonne formation et/ou une
expérience de travail, un désir de servir le client, une bonne volonté, anglais maîtrisé.
Nous offrons un environnement de travail agréable, des collègues sympathiques mais
beaucoup de travail à faire. Les stages concernent la mise en rayon, l’entretien, la
vente, le service au bar, la finance, le commerce, l’e-commerce, le marketing, social
media... et il y a aussi des jobs en hôtellerie restauration dans le groupe. Il faut être
disponible 2 à 6 mois. Le groupe (plusieurs sociétés) met aussi des offres de jobs en
ligne.
REF23557 Commerce
Programme de stages pour une compagnie de croisières : Les stagiaires d’aujourd’hui,
Leaders de demain Le programme de stages vous offre une occasion unique de vous
préparer à faire des affaires dans le monde réel. L’objectif du programme est de
reconnaître les talents tout en permettant aux stagiaires de développer et de
perfectionner à la fois leur entreprise et leurs compétences. Si vous êtes un étudiant
universitaire extrêmement motivé, vous devez poser votre candidature. Ce
programme est une excellente occasion pour vous de travailler avec les meilleurs
professionnels du secteur des croisières et d’acquérir une réelle expérience dans l’une
des meilleures organisations du secteur, une société dans laquelle les compétences
et les valeurs fondamentales que nos employés possèdent sont aussi importantes que
leurs qualifications. Nous recherchons des stagiaires dynamiques et talentueux qui
partagent notre passion dans les domaines suivants : marketing, tourisme, commerce,
management, ressources humaines. Nous travaillons ou avons travaillé avec des
personnes de 140 nationalités.

GRÈCE
REF23557 Commerce
Programme de stages pour une compagnie de croisières : Les stagiaires d’aujourd’hui,
Leaders de demain Le programme de stages vous offre une occasion unique de vous
préparer à faire des affaires dans le monde réel. L’objectif du programme est de
reconnaître les talents tout en permettant aux stagiaires de développer et de
perfectionner à la fois leur entreprise et leurs compétences. Si vous êtes un étudiant
universitaire extrêmement motivé, vous devez poser votre candidature. Ce
programme est une excellente occasion pour vous de travailler avec les meilleurs
professionnels du secteur des croisières et d’acquérir une réelle expérience dans l’une
des meilleures organisations du secteur, une société dans laquelle les compétences
et les valeurs fondamentales que nos employés possèdent sont aussi importantes que
leurs qualifications. Nous recherchons des stagiaires dynamiques et talentueux qui
partagent notre passion dans les domaines suivants : marketing, tourisme, commerce,
management, ressources humaines. Nous travaillons ou avons travaillé avec des
personnes de 140 nationalités.
REF21561
L’entreprise située à Kallithea propose des services de traductions. Elle propose un
stage pour 6 mois (donnez vos dates). Basée à Athènes, l’entreprise offre un cadre de
travail multiculturel ! Si vous ne parlez pas grec, n’ayez pas peur toute l’équipe est
bilingue anglais ! Le stage consiste à assister la responsable des marchés situés en
France pour une grande majorité, mais aussi ceux situés en Angleterre, en Italie, aux
Pays- bas, en Allemagne etc… à répondre aux appels d’offres et y faire participer
l’entreprise. Si vous parlez anglais et français, si vous faites vos études dans le
commerce, les affaires internationales et que vous êtes motivés et dynamiques,
envoyez votre CV.

MALTE
REF23195 Commerces - Immobilier
Agence immobilière de Malte recrute des stagiaires. Si vous cherchez à travailler dans
une bonne ambiance avec une équipe super sympa, n'hésitez pas à demander plus
de renseignements. Profil : École de commerce en vente, marketing...
REF23634 Commerce
Suite à mon stage en 2017, notez que l'Institut de spa et bien-être à Sliema, Malte
prend des stagiaires intéressés(es) par le travail en institut de beauté, vente de
cosmétiques. Donnez vos dates.

PAYS BAS
REF25462 Commerce
Cette entreprise spécialisée dans le e-commerce de cadeaux personnalisés, jeune,
dynamique et internationale aux Pays Bas est toujours ouverte à vous proposer des
stages dans le E-commerce ou en tant que Business developer ! Stage rémunéré de 4
à 6 mois donnez vos dates. Stage de 6 mois en e-commerce : Business Developer
Nous proposons plus de 1 500 articles différents à personnaliser. Nous produisons des
cadeaux en grande quantité pour notre clientèle B2B mais aussi des cadeaux à l’unité
pour nos clients particuliers.Ce qu’on attend de toi : - Tu devras collaborer avec les
différentes équipes de l’entreprise. - Tu mettras en place des partenariats durables
pour faire croître le chiffre d’affaires (blogs, réseaux sociaux, marketplace,) - Tu seras
en charge des publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter & Pinterest) - Tu
optimiseras le site web pour renforcer notre positionnement dans les moteurs de
recherche (SEO) - Tu écriras le contenu pour les newsletters (Vero) - Tu feras des
analyses dans Google Analytics afin de corriger les stratégies mises en place - Tu seras
un soutien pour l’équipe France dans la relation clientèle (service clients) Ce que nous
t'offrons: - Tu feras intégralement partie de l’équipe E-commerce Internationale - Un
stage intéressant dans une entreprise en plein développement, au sein d'une jeune
équipe jeune, dynamique et qualifiée - Un accompagnement tout au long du stage
- Une autonomie dans la prise de décision - Une rémunération de stage - Un logement
en colocation avec des internationaux Ce que nous cherchons: - Un(e) étudiant(e)
enthousiaste qui suit une formation commerciale ou économique de niveau Master L'étudiant doit être autonome, flexible,
créatif et être prêt à prendre des
responsabilités - Une grande envie d'entreprendre est exigée - Quelqu'un dont la
langue maternelle est le français et qui a de bonnes connaissances de l'anglais (le
néerlandais n'est pas exigé mais est toujours un avantage). - Stage de 4 à 6 mois. Envie
de venir t’installer quelques mois dans la jolie province ?
REF23159 Commerce
Stages pour un cabinet international de conseil en stratégie et management. Il
propose des stages tout au long de l'année en tant que consultant. Au cours de ce
programme de 10 semaines, vous recevrez une formation commerciale et de
stratégie sur des cas réels. Ce stage implique beaucoup de travail et a une courbe
d'apprentissage abrupte, mais l'expérience sera enrichissante et amusante, il y aura
aussi des voyages à prévoir. Bain consultants Amsterdam jouent un rôle important
dans la résolution des problèmes concrets qui remettent en question certaines des
organisations les plus remarquables de notre région et dans le monde. En tant que
consultant, vous développerez un ensemble de compétences unique et transférable,
ce qui se révélera précieux pour atteindre vos objectifs de carrière. Nous acceptons
les demandes de consultant à temps plein de MBAs, JDs diplômés, titulaires d'un
doctorat et MDs tout au long de l'année. Les personnes effectuant des recherches
postdoctorales devraient également appliquer.
SUISSE
REF23159 Commerce

Stages pour un cabinet international de conseil en stratégie et management. Il
propose des stages tout au long de l'année en tant que consultant. Au cours de ce
programme de 10 semaines, vous recevrez une formation commerciale et de
stratégie sur des cas réels. Ce stage implique beaucoup de travail et a une courbe
d'apprentissage abrupte, mais l'expérience sera enrichissante et amusante, il y aura
aussi des voyages à prévoir. Bain consultants Amsterdam jouent un rôle important
dans la résolution des problèmes concrets qui remettent en question certaines des
organisations les plus remarquables de notre région et dans le monde. En tant que
consultant, vous développerez un ensemble de compétences unique et transférable,
ce qui se révélera précieux pour atteindre vos objectifs de carrière. Nous acceptons
les demandes de consultant à temps plein de MBAs, JDs diplômés, titulaires d'un
doctorat et MDs tout au long de l'année. Les personnes effectuant des recherches
postdoctorales devraient également appliquer.
UK / ROYAUME UNI
REF23275 Immobilier
L’entreprise est chargée de simplifier l’installation des nouveaux arrivants sur Londres,
elle recherche deux stagiaires en communication et agent Immobilier et community
manager. Poste: Agent Immobilier/Commercial / Communication Date : pour 4 à 6
mois (pouvant déboucher sur un emploi) Missions essentielles confiées au futur
stagiaires: - Gestion des dossiers clients dans sa globalité (contact client, - Recherche
de logement, visites, négociation avec les propriétaires et suivi de la clientèle) - Au
sein de l'agence, vous aurez pour missions la gestion du site internet, l'animation des
réseaux sociaux, gestion des pages FB et Instagram Profil recherché : - Anglais correct
ou fluent (tous les clients ne sont pas français il faut donc savoir se débrouiller) - Profil
polyvalent, assistance sur différents projets. - Sachant faire preuve de rigueur,
dynamisme, autonomie (Des notions de vocabulaire dans le domaine de l’immobilier
serait un plus) -Très bonne compétence rédactionnelle -Personne dynamique et très
motivée, bon sens du relationnel, de l’organisation et de la négociation. -Capacité à
travailler dans un environnement multi-tâche -Volonté d’aller au-dessus des
espérances - Bac +2 minimum - École de commerce, communication, vente Stage
entre 4 et 6 mois, conventionné et rémunéré On est une équipe jeune et passionnée
du marché immobilier. Alors si vous vous reconnaissez dans cette offre et que vous
souhaitez intégrer l'équipe, n'hésitez pas à postuler Donnez vos dates et durées.
REF23406 Commerces - Immobiliers
Stage assistant consultant relocation à Londres Donnez vos dates. Missions
polyvalentes : marketing/commercial/conseil Participation à l’amélioration des outils
de vente (plaquette commerciale, fiches bien immobilières, etc.). Entretien de la base
de données (clients, agences, presse, etc.) Veille on line et off line, repérage de tous
les événements, conférences, séminaires rencontres où il est intéressant d’être pour se
faire connaitre. Analyse des données, comparatifs des prix des biens immobiliers.
Démarchage commercial des entreprises pour la promotion du service de relocation.
Gestion des missions de relocation depuis l’appel des clients jusqu’à la recherche des
logements et des écoles en passant par la mise en place des packs installation. Suivi
rigoureux de ses actions. Profil Être débrouillard et dynamique, force de proposition,
curieux, à l’aise en anglais à l’oral et en compréhension orale et écrite, avoir une
bonne aisance relationnelle, une grande qualité d’écoute. Pouvoir s’adapter à une
petite structure et avoir envie de participer au développement d’une jeune société

en plein développement, avoir un certain sens de la polyvalence. Niveau(x) d’études
Bac +4 minimum Durée du stage Au minimum 3 mois, de préférence 6 mois (césure
ou fin d’études) Rémunération 500 £ par mois + Rémunération en fonction des
résultats. Aide à la recherche d’un logement. Bonne formation au secteur immobilier
grâce à des formations internes et externes et des séminaires.
REF26161 Commerce
Nous vous aidons à vous intégrer à votre vie au Royaume-Uni ! À l'automne 2015, la
start up a été fondée dans une maison d'étudiants à Nottingham, au Royaume-Uni.
En tant qu'étudiants internationaux nous- mêmes, nous avions le sentiment qu'il y avait
une communauté pour les internationaux perdus. Notre objectif était de créer
quelque chose d'unique pour chaque international et d'intégrer tout le monde dans
notre grande famille et dans la vie au Royaume-Uni. Que les étudiants aient besoin
d'aide pour savoir quoi faire dans leur ville, à la recherche d'un hébergement,
d'expériences culturelles, de fêtes ou de voyages, tout le monde est le bienvenu chez
nous ! Entre-temps, elle a connu une croissance rapide. Nous opérons maintenant à
Nottingham, Leeds, Édimbourg, Loughborough, Manchester et Édimbourg. Nous
prenons 3 à 4 stagiaires par semestre, pour des stages de 3 à 4 mois en marketing,
business development, administratif.
REF25517 Commerce
Agence événementielle à Londres cherche souvent de nouveaux stagiaires pour 6
mois de stage à Londres ou Edinburgh, donnez vos dates. - Description du poste
DESCRIPTION DE L'EMPLOI 6 MOIS STAGIAIRE - LONDRES / EDIMBOURG Vous
CONSEILLER pour vous orienter sur le choix de la destination, des hôtels, des lieux,
restaurants, animations, attractions et transports CRÉER des itinéraires originaux,
uniques et adaptés à votre budget Accompagner et organiser vos repérages
INFORMER en organisant des Eductours régulièrement pour vous donner la
possibilité d’expérimenter nos programmes et notre savoir-faire - - - Programme sur
mesure - Séminaire et Conférence - Lancement de produits - Concept de soirées Recherche de lieux originaux - Team-building - Incentive - Logistique et transferts Assistance multi-langues - Dîner de gala - Hospitalité et accueil - Coordination des
traiteurs - “Dine-Around” - Animation musicale et festive - Audiovisuel - Photographes,
cameramen - Évènement culturel et sportif - Tour shopping - Soirée théâtre - Et bien
d’autres… Nos clients sont majoritairement des entreprises françaises. La petite «
équipe de rêve » est composée de 6 membres du personnel permanents à Londres et
de 3 à Édimbourg. Des pigistes se joignent également à l'équipe lorsque nous sommes
très occupés. Le stage consistera à rejoindre l'équipe de Londres. Nos clients
comprennent EDF, l'Oréal, Audi, GSK, Burberry, Coca- Cola… Nous sommes une petite
mais très dynamique entreprise. Description du poste - Mettre à jour la base de
données actuelle des fournisseurs et des clients - Rechercher et trouver de nouveaux
lieux / activités / restaurants… et réaliser une présentation à l'équipe chaque lundi Assister les chefs de projet pour les demandes de base Compétences Courant
français et anglais (TOEIC à partir de 800) Excellent présentation Vous devrez être
dynamique, indépendant, capable de travailler sous pression et d'intégrer facilement
une petite équipe existante.
REF22328 Commerce
Nous sommes un concepteur et fournisseur mondial de mobilier urbain et de produits
d'ameublement. Offrant une gamme de produits complète, associée à la possibilité
d'offrir des produits personnalisés sur mesure, on opère dans trois domaines de produits

distincts qui, bien qu'ils diffèrent sur de nombreux aspects, permettent également des
chevauchements et l'introduction de nouvelles innovations dans chaque secteur. - *
Mobilier urbain générique avec la possibilité de personnaliser * Mobilier d'extérieur à énergie solaire avec éclairage LED, recharge pour téléphone
portable / téléphone portable et WiFi - * Meubles à thème pour les parcs à thème et
attractions à l'échelle mondiale. La société prend des stagiaires management et
marketing vente toute l'année. Postes basés à Belfast. L'anglais est demandé.
REF7980 Commerce
Stages à Londres pour une entreprise de vente immobilière basée dans le centre de
Londres. Elle propose toute l'année des stages pour leur bureau de Londres et pour
une durée de 3 à 6 mois. French property consultant Webdesigner (front/end) Vente
(stage pour candidat venant d'école de commerce) Marketing (doit être bilingue
anglais) Ces stages ne sont pas rémunérés. Le stage est à pourvoir pour une durée de
3 à 6 mois.
REF19664 Commerce
Stages dans une entreprise de trading dont le siège est implanté dans le Financial
District à New York. Elle propose des stages à Londres en général de 10 à 12 semaines
entre mai et septembre dans les domaines suivants : Trading Engineer Research
Business Development Tous nos bureaux suivent un calendrier de stages légèrement
différent, mais peu importe où vous vous trouvez, nous ferons toujours de notre mieux
pour respecter vos engagements universitaires. Nos stages d'été durent généralement
entre 10 et 12 semaines, de mai à septembre. Londres et Hong Kong ont également
des programmes de stages d'été hors cycle et en Australasie, qui se déroulent entre
novembre et avril. Les dates sont souvent flexibles, donc si ces dates ne sont pas
exactement ce que vous aviez à l’esprit, ne vous inquiétez pas ; nous pouvons régler
les détails plus tard.
REF20432 Commerce
Cette société de mode (sous-vêtements) prend des stagiaires à Londres très souvent,
nous laissons cette annonce à l'année afin que vous pensiez à suivre la page emplois.
E-Commerce Assistant - Internship – Native French Description de l'entreprise Créée en
2006, la société est aujourd’hui une enseigne reconnue en Angleterre dans la vente
en ligne de lingerie de par notamment sa lingerie de luxe, ses corsets et ses maillots
de bain vendus à travers le monde. Au cœur d'un marché dynamique qu'est le ecommerce, notre entreprise est actuellement en pleine croissance et accélère son
développement à l’international. Description du poste : la société est très impliquée
dans la croissance de son activité à l'international. Vos compétences linguistiques en
français seront utiles lors de la recherche de nouvelles opportunités commerciales, de
la traduction des nouveaux produits et de la relation clients (B2C). Le principal
avantage est que vous approcherez de plus près tous les aspects du fonctionnement
de l'entreprise en raison de sa petite taille. Vous serez responsable de plusieurs facettes
de l'activité. Vos tâches seront larges et polyvalentes, idéal si vous affectionnez la
diversité dans votre travail. Vous comprendrez également quels sont les défis ainsi que
les opportunités d’une entreprise au business modèle e- commerce. Vous aurez de
nombreuses responsabilités et participerez activement au développement de la
société. Vos principales missions sont : Gérer la relation client via le service client
France (B2C) Gestion des plateformes de vente Gérer les stocks Dispatch des
commandes Maintien et développement des circuits de distribution en France
Amélioration des ventes sur l’ensemble des circuits de distribution : analyse et

recherche de nouveaux marchés et mise en œuvre après accord de la direction
Elargissement du portefeuille de marques : recherches de nouvelles marques, contact
avec les entreprises dans les pays appropriés, négociation de contrats, détermination
des collections appropriées, suivi évolution des ventes, sélection des best- sellers Stage
rémunéré de 6 mois à Oakham, en Angleterre. La rémunération est de £20/jour. Nous
vous aiderons à trouver un logement approprié sur place.
REF19289 Commerce
Le plus grand spécialiste du vin au Royaume-Uni recrute toute l'année des étudiants
et des jeunes diplômés pour des stages en gestion Vente Assistant des ventes Stagiaire
en management dans plusieurs villes du pays. L’anglais est demandé.
REF23627 Commerce
Offres d'emploi et stages. Nous sommes toujours à la recherche de personnes
talentueuses, dynamiques et créatives pour rejoindre notre équipe. Nous sommes une
filiale de VisitBritain, l’autorité touristique nationale qui fait la promotion de la GrandeBretagne dans le monde. Nous vendons tout ce dont un visiteur a besoin pour rendre
sa visite en Grande- Bretagne mémorable, y compris des billets pour des attractions,
des visites, des transports, des cartes et plus encore au travers de treize magasins,
chacun desservant différents marchés du monde entier, dans les langues locales.
Nous sommes peut-être tous au sujet de la Grande-Bretagne, mais nous sommes
vraiment mondiaux. Postes vacants Pour les offres d'emploi, veuillez consulter notre
page Carrières. Les stages Un stage chez nous est une opportunité d'acquérir une
expérience de travail concrète pour une entreprise de commerce électronique
prospère, vous mettant dans une position idéale pour la prochaine étape de votre
carrière. Au cours de votre stage de 12 mois, vous aurez différentes responsabilités et
développerez un éventail de compétences. S'il y a des intérêts ou des compétences
spécifiques sur lesquels vous voulez vous concentrer, nous pourrons peut- être vous
aider. Parmi les domaines d’activités que vous pourriez souhaiter développer
davantage lors de votre stage, citons : - Service Clients - Accomplissement
international - Recherche et rapports sur le commerce électronique - Merchandising
en ligne - Gestion des produits et des stocks - Analyse commerciale des pertes. Nous
recherchons des stagiaires enthousiastes qui parlent couramment l'anglais en plus de
l'allemand, du néerlandais, de l'espagnol, de l'italien, du français ou du japonais. Si
vous parlez plus d'une de ces langues, alors c'est encore mieux ! Bon nombre de nos
stagiaires ont été assistés par le programme Erasmus à l’échelle européenne. Vérifiez
auprès de votre établissement d'enseignement supérieur pour savoir s'ils sont affiliés au
programme Erasmus.

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD
REF25206 Commerce
STAGE D’ASSISTANT(E) MANAGER CAPE TOWN – AFRIQUE DU SUD. Cette marque de
bijoux éthiques prend régulièrement des stagiaires. Tu aimes les responsabilités et
souhaites t'épanouir au sein d'une start-up en plein développement ? Accompagne
Morgane dans le développement de son entreprise que ce soit au niveau commercial

ou marketing.
REF25540
OFFRE DE STAGE À CAPE TOWN - SOUTH AFRICA POSTE : Marketing
Assistante manager DURÉE : 6 mois PROFIL RECHERCHÉ : BAC +3/+5 - Marketing
digital, community manager, BON niveau anglais requis, très organisé avec un esprit
entrepreneurial et proactif. C’est une jeune française installée au Cap et qui a
décidé de créer ses propres confitures re visitées. Si tu es gourmand(e), passionné(e)
par le monde digital, le développement stratégique et que tu te sens à l'aise avec
l'anglais, ce stage est fait pour toi ! Voici les différentes tâches qui te seront attribuées
: MARKETING : Site internet avec le développement de l’aspect online shopping et
développement de contenu, Suivi et développement des réseaux sociaux,
Augmentation des followers, Développement d’une stratégie média, Publication de
contenu, Outils marketing, Étude pour optimisation de la gamme, Veille
concurrentielle, Réflexion offre et développement horizontal. COMMERCIAL : Démarchage - Développement de l’offre BtoB - Vente/ gestion alternée du stand au
marché d’Oranjezicht - Gestion des commandes / envois.

ARGENTINE
REF19902 : commerce
Stages pour une start-up Franco-argentine basée à Buenos Aires. Notre entreprise est
spécialisée dans le cloud computing et le développement de software/solutions
web. C'est à la fois l'excellence technologique, la connaissance organisationnelle et
la créativité pour apporter une valeur ajoutée maximale à nos clients et des défis
permanents pour notre équipe. Les produits de : - TrazaFarma est la solution leader
de traçabilité de médicaments et de produits médicaux en Argentine. TrazaFarma
continue son développement dans toute l’Amérique Latine. - OptimoCamino :
Solution logistique de géo-positionnement qui optimise et reparti les colis en fonction
de différents critères logistiques et de distribution. Suivi en temps réelle des
déplacements, etc. Nous prenons des stagiaires "Assistant Marketing" - 6 mois ou plus.
Nous recherchons une personne : - Ayant un bon niveau d'espagnol - Autonome Rigoureuse - Motivée - Créative - Études de commerce international/marketing.
AUSTRALIE
REF22333 : COMMERCE
Stages disponibles toute l’année à Melbourne dans notre agence de mode en
vente et marketing. Bon anglais nécessaire. Donnez vos dates.
REF25955 :
Cette société de croisières permet de découvrir le plus beau port du monde, Sydney
et tout ce qu'il a à offrir avec croisières de restauration de luxe, les dîners-croisières,
les déjeuners-croisières, les croisières thé, les croisières touristiques avec traiteur et nos
ferries touristiques flexibles Hop On Hop Off. Des stages et du bénévolat sont
disponibles pour les étudiants australiens et internationaux en tourisme, marketing,
affaires, communication et commerce international. Stages disponibles pendant 3 à
6 mois, principalement dans le département des ventes et du marketing, et

apportant une assistance dans les domaines de la comptabilité et d'autres services,
selon les besoins. Donnez vos dates.
REF23546 :
Si vous cherchez à démarrer votre carrière dans un cabinet de services
professionnels multidisciplinaires, ne cherchez pas plus loin. Nous offrons des
occasions exclusives pour les meilleurs et les plus brillants étudiants pour leur
permettre d'acquérir une grande expérience à travers nos bureaux de Brisbane,
Gold Coast, Melbourne, Perth et Sydney. Notre programme annuel se déroule de
février à décembre. Nous avons des postes vacants dans les domaines suivants :
Planification urbaine et sociale Urban Design & Landscape Architecture, Économie
et études de marchés Conseil immobilier Politique publique Patrimoine.

BRÉSIL
REF20953
Groupe de communication français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée
sur divers supports de mobilier urbain principalement connue pour ses systèmes
d'arrêts d'autobus publicitaires (l’Abribus), et ses systèmes de location de vélos en
libre-service, elle emploie plus de 13 000 personnes dans le monde, et assure une
présence au sein des métropoles de plus de 75 pays. Au Brésil, elle recrute des
stagiaires dans plusieurs domaines comme le marketing, la vente, l'informatique, la
communication tout au long de l’année... (portugais obligatoire).
CANADA
REF8034
Stages au Canada basé à Montréal. Cette société offre des solutions efficaces afin
d'augmenter le chiffre d'affaire des entreprises faisant partie de sa clientèle.
L'objectif majeur dans l'atteinte de ce but est de vendre des outils de
communication tels que des cartes d'affaires, affichettes, flyers, ainsi que des
services tels que le graphisme, la création web ainsi que la conception
d'applications en ligne. La spécialité de la société est de concevoir pour sa clientèle
des plans de communication annuels, qui intègrent plusieurs outils de
communication, afin d'attendre des objectifs précis, stratégiquement alignés avec
la réalité des clients. Nous recherchons des stagiaires (10 postes par an, bac+2
minimum) qui s'intéressent au domaine de la vente et de la communication pour
nous aider à développer notre entreprise. La tâche principale reliée au stage est le
démarchage de nouveaux clients. Durant le stage, vous aurez également la
possibilité de faire de la gestion de projet, élaborer des stratégies de communication
et développer des concepts de promotion et de marketing. Vous apprendrez à
identifier les cibles potentielles et à développer des méthodes d'approches
adaptées à votre marché. Finalement, vous pourrez également vous occuper du
rayonnement externe et du suivi de la satisfaction des clients. Chaque stagiaire est
important dans notre entreprise, c'est pour cela nous vous offrons la possibilité de
participer à des formations dirigées par un professionnel et un suivi complet de votre
évolution au sein de notre équipe.
REF20972 commerce

Stages pour une agence de mode basée à Montréal représentant 10 designers
Canadiens et prônant le "Made In Canada". Nous représentons et faisons la
promotion de nos designers à travers tout le continent nord- américain. L’agence a
également racheté une compagnie de bijoux urbain / street wear. Nos deux univers
entre le haut de gamme et le street-wear fashion nous permettent d'offrir une large
gamme de produits. Nous recrutons des stagiaires Assistant(e) Développement
Marketing avec anglais courant (stage de 6 à 12 mois, non rémunéré et à temps
plein). : Étudiant(e) en école de commerce ou formation commerciale Bac+2
minimum, vous êtes dynamique, vous avez l’esprit d’équipe et regorgez d’initiatives
! À la recherche d’un stage de 6 mois minimum ou d’une année de césure, vous
souhaitez acquérir une expérience significative à l’étranger. Ayant un bon niveau
d’anglais à l’oral, vous êtes doté d’un très bon relationnel et avez le sens du service
à la clientèle. Sachant travailler de façon autonome et responsable, vous avez une
bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel et Outlook) et un réel intérêt pour
le secteur de la mode. Mobile, vous possédez votre permis de conduire et avez déjà
acquis une expérience dans le domaine commercial. - Minimum BAC +2 et issu(e)
d'école de commerce - Anglais courant - Intérêt fort pour le monde de la mode Une expérience significative dans le domaine de la mode serait un plus - Maitrise
d’Excel, aisance orale et écrite.
REF20959 commerce
Cette startup montréalaise est un outil pour faciliter et trouver les meilleurs prix, pour
la réservation de salles de conférences et de blocs de chambres d'hôtel... située à
Montréal, Canada. Nous sommes constamment à la recherche de candidats
dynamiques pour rejoindre notre équipe. Avez- vous besoin d'un défi dans le
commerce en ligne et souhaitez mettre le client au cœur de vos priorités ? Votre
place est avec nous, nous proposons des emplois et des stages. Envoyez votre cv et
lettre de motivation, nous vous répondrons sous peu.
REF24251
En premier lieu, notre association basée à Montréal regroupe 300 vignerons en
France, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne et Roumanie essentiellement. Cette
structure a pour but de réaliser l’exportation des vins de ces pays sur le territoire NordAméricain, et ainsi de promouvoir, favoriser et implanter les vins et spiritueux
européens en Amérique du Nord. Basée sur Montréal, cette association perdure
depuis 1999. Elle organise 3 tournées par an dans plus de 46 villes des USA et du
Canada. Chacune attire en moyenne 200 acheteurs invités (importateurs,
distributeurs, agents commerciaux). 78% des adhérents obtiennent des
commandes durant leurs deux premières années d’adhésion. C’est une association
de conseils en export/import dans le domaine des vins et des spiritueux. Elle se charge
d’accompagner des vignerons dans leur action d’export des vins en Amérique du
nord. Offres de stages : Annonce Stage Chargé(e) des Relations Membres
(vignerons) Annonce Stage Chargé(e) de Communication Web et Visuelle Annonce
Stage Chargé(e) des Relations Acheteurs Annonce Stage Chargé(e)en
Administration des Affaires (profil RH/comptabilité) Annonce Stage Chargé(e)
d’Événementiel.
CHILI
REF21091

Cette société est une division du groupe Aduey Collective, spécialisée dans la vente
de design, notamment pour les secteurs du linge de maison et du papier peint. Votre
stage consistera principalement à participer à des meetings avec des clients (dans
nos locaux, ou les leurs, à travers la Chine), participer à des salons, développer de
nouvelles stratégies de vente ainsi que participer à l’analyse des ventes tout au long
du stage. Nous recherchons des stagiaires avec un profil commercial, un bon niveau
d'anglais (le chinois est un plus), pour une durée minimum de 4 mois, et qui pourrait
déboucher sur une offre d’emploi. Notre entreprise a pour principes : la passion, le
travail d’équipe, l’originalité, l’adaptabilité et ne fonctionne que sur la base d’ondes
positives. Nous recherchons aussi des stagiaires : Sales&Marketing - Video - Editing
pour YouTube et réseaux sociaux.
COSTA RICA
REF20954
Groupe de communication français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée
sur divers supports de mobilier urbain principalement connue pour ses systèmes
d'arrêts d'autobus publicitaires (Abribus) et ses systèmes de location de vélos en libreservice, elle emploie plus de 13 000 personnes dans le monde et assure une présence
au sein des métropoles de plus de 75 pays. Au Costa Rica, elle recrute des stagiaires
dans plusieurs domaines comme le marketing, la vente, l'informatique, la
communication tout au long de l’année... (portugais obligatoire).
REF26162 commerce
La chambre de Commerce propose un stage de 6 mois pour la période juillet à
décembre et pour la période janvier à juin. Le profil souhaité est un(e) étudiant(e)
en école de commerce ou en master universitaire, axé sur l'international. Chargé(e)
Développement et Communication. Stage de 6 mois conventionné et non
rémunéré. Mais une gratification est octroyée. La Chambre de Commerce est
composée d’une petite équipe dynamique de quatre personnes (une directrice,
d’un VIA et de deux stagiaires). Les principales missions qui vous seront confiées
s’inscrivent dans le cadre de nos activités auprès de nos entreprises membres et du
grand public. Missions : Marketing/Communication : rédaction et publication
d’articles pour le site internet et les réseaux sociaux, création de visuels ou supports
de communication pour promouvoir la Chambre et ses événements ; Suivi et relation
clientèle auprès des adhérents de la CCI et du public en général. Accueil
téléphonique, suivi du processus d’affiliation des nouveaux membres, facturation,
gestion des bases de données internes, appui RH ; Organisation d’événements :
Organisation de la foire Mardi Gras français, d’une foire gourmet européenne ainsi
que d’autres évènements de networking : recherche de sponsors, suivi logistique,
prise en charge des réservations et communication sur l’événement ; Appui aux
entreprises : recherche d’informations, réalisation d’études de marché, recherche
de partenaires commerciaux et organisation d’agenda de rendez-vous. Rédaction
et mise en page des documents en français et en espagnol ; Promotion de la Carte
Privilèges : recherche et promotion de nouvelles offres pour le programme Carte
Privilèges de la CCI (programme international). Pré-requis : Capacités
professionnelles complètes en français et en espagnol (C1) - Maîtrise du pack Office
(Excel, Word…), des réseaux sociaux et des outils graphiques. Autonomie,
dynamisme et rigueur.

ÉGYPTE
REF23606 immobilier
Leader du conseil en immobilier d'entreprises, nous prenons notre programme de
stages au sérieux. Dès le premier jour les stagiaires sont invités à se sentir membre de
l'équipe et à utiliser certaines des compétences qu'ils ont acquises dans leurs études.
Durant leur séjour, ils ont l'occasion de travailler aux côtés de certains de nos cadres
supérieurs qui aident à développer et à soutenir leurs aspirations de carrière. Les
stagiaires partent avec une grande expérience et un premier réseau de collègues
qu’ils gardent pour toute une vie. Que ce soit un étudiant de première année ou
diplômé, nos stages peuvent accueillir tout le monde comme ils courent soit au cours
des mois d'été ou à plusieurs reprises tout au long de l'année et peut durer jusqu'à
douze mois. Programme de stages d'été (jusqu'à 3 mois juin - août) Programme de
stages en année (3, 6, 9 ou 12 mois). Nos stages sont rémunérés.
REF24866
Stage en agence de voyages au Caire. Bonjour, nous sommes une agence de
voyage locale en Égypte, qui propose des séjours sur mesure hors des sentiers battus.
Nous avons des stages régulièrement. Détails de l'offre : Missions Production et achats
- Veille concurrentielle - Référencement des partenaires et définition de l'offre (hôtels,
excursions, vols intérieurs, croisières, circuits packagés) - Commercial et marketing Développement commercial de l'agence : outils de communication, Cotations,
Gestion du contenu du site Internet et de l'ensemble des publications de l'agence Vente et suivi de dossiers BtoC Opérationnel et réservations - Création des carnets
de voyage - Réservation, gestion des alotements - Suivi de la facturation des
voyageurs - Accueil clients à l'aéroport, l'agence ou le premier hébergement.
Langues à maîtriser : Français, Anglais autres langues est un plus ; Expérience
préalable en vente, agence de voyage. Avoir voyagé dans la destination, si possible.
Qualités attendues : Passionné par la destination, autonomie, organisation, créatif,
commercial, maîtrise d’outils de montage vidéo est un plus, maîtrise des réseaux
sociaux, Google et Facebook Analytics sont un plus.

GUATEMALA
REF26008 commerce
Cet organisme est dédié au commerce entre la France et le Guatemala. Il prend
des stagiaires toute l’année dans plusieurs domaines. Si vous êtes intéressé, veuillez
préciser le type de stage que vous recherchez, le secteur d'intérêt et/ou de
préférence, la durée du stage, dates de disponibilité, nationalité (Si vous avez un visa
de travail ou de résidence au Guatemala, 3 lettres de recommandations). Précisez
si vous êtes titulaire du permis de conduire.
HONG KONG
REF23602
Nous sommes un conglomérat dont le siège social est à Londres et nos principales
activités sont dans l'immobilier, Wharf Holdings · Henderson Land Development · Sun

Hung Kai Properties · New World ... Commercial & Industriel, CKH Holdings · Swire
Pacific · Galaxy Entertainment Group · MTR Corporation · Kunlun Energy. Nous
proposons trois types de programmes de stages en immobilier et en hôtellerie dans
une multitude de domaines : Properties Summer Internship - Hotels Internship. Pour les
stages d'été, il faut postuler entre fin janvier et début avril pour commencer en juin.
REF5723 Immobilier
Groupe basé à Hong Kong qui œuvre dans divers domaines comme l'investissement
immobilier et le développement, les infrastructures routières, l'énergie, l'hôtellerie...,
prend des stagiaires en été. Anglais obligatoire. Domaines des stages : Convention
& exhibition - Corporate finance and planning - Project development - Information
technology - Human resources.
INDE
REF25568 commerce
Ce cabinet pour accompagner les PME en Inde, a comme avantage d’être présent
au-delà des frontières indiennes. En effet, 95% de ses clients sont des étrangers ou
des NRI (Non Resident Indians). Présent en France (Paris et Marseille), en Italie, en
Espagne, en Allemagne, au Japon, au Vietnam et aux Emirats. Les stagiaires en
marketing, commerce vente, ressources humaines et general management sont les
bienvenus toute l'année.
INDONÉSIE
REF23643 Immobilier
Stages pour une agence immobilière de location de villas à Bali. Plusieurs types
missions sont proposés : au bureau il faut effectuer des descriptifs de villas de l’anglais
vers le français qui sont ensuite publiés sur le site français de l’agence. Ensuite toutes
les semaines rédiger un article de blog en anglais et en français sur le sujet de son
choix et ils sont ensuite publiés sur le site internet, prospection et recherche des
nouvelles villas à louer dans les environs. Prise de photos puis appel aux propriétaires
ou envoi des mails pour savoir si ils seraient intéressés de travailler avec nous.
L'agence prend des stagiaires en commerce, tourisme et marketing pour des
périodes de 3 à 6 mois. Donnez vos dates. Les stagiaires s’occupent des réseaux
sociaux facebook et instagram, ce qui permet d’avoir une bonne visibilité auprès
des clients et de leur faire part des nouveautés ou alors promouvoir les activités que
l’on peut faire sur Bali le temps d’un séjour. Les stagiaires doivent également écrire
un article de blog par semaine, comme celui que vous lisez actuellement. C’est un
très bon exercice pour d’une part, promouvoir l’île de Bali dans son ensemble, les
activités, les bons plans, les restaurants, les îles voisines, etc… Et d’autre part, cela
nous permet d’écrire un texte en français et en anglais, c’est donc un bon exercice
de traduction pour améliorer la langue et s’approprier certains mots de
vocabulaires. En tant que stagiaire il faut également accueillir les clients quand ils
arrivent dans leur villa, leur faire visiter les lieux… On rencontre beaucoup de gens,
de nationalités différentes, de cultures différentes, c’est donc très agréable de
discuter avec toutes ces personnes venues de partout dans le monde car Bali est
une destination très prisée et très à la mode pour venir en vacances.

MALAISIE
REF25832 commerce
Stages toute l’année pour une startup basée à côté de Kuala Lumpur en Malaisie
qui propose un service d'aide à la recherche de parkings. Elle recherche des
stagiaires en marketing, finance, opérations et commerce. Stages rémunérés.
Donnez vos dates.
REF23550 commerce
Stages toute l’année pour une société de e-commerce fondé par Rocket Internet et
présent dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Elle propose des emplois et des stages
à Singapore, Indonésie, Malaysia, Brunei, Philippines, Hong Kong, Macau, et Taiwan.
L’anglais est indispensable. Domaines Engineering
Marketing
Private
Label
Marketplace Buying Operations Business Intelligence HR Finance & Accounting
EXEMPLES Intern - Account Management (Beauty) Malaysia Intern - Brand
Acquisition Location: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, - Business Development Location:
Kuala Lumpur, Malaysia Intern - Marketplace On-boarding Location: Kuala Lumpur,
Malaysia Intern – Brand Management Location: Kuala Lumpur, Malaysia HR Intern
(Immediate Intake) Location: Kuala Lumpur, Malaysia Fashion Intern Location:
Malaysia Intern - Graphic Design (Immediate Intake) Location: Kuala Lumpur,
Malaysia Intern - Marketing Location: Kuala Lumpur, Malaysia Social Media Intern
Location: Kuala Lumpur, Malaysia Graduate Trainee - Warehouse Location: Shah
Alam, Malaysia.
MAURICE (ile)
REF25362 commerce
Le marché automobile de l’Île Maurice est très dynamique. Une part importante de
ce marché est constituée par des véhicules japonais de seconde main qui sont
importés par des experts. C’est une de ces sociétés expertes dans le négoce de
véhicules à l’international qui dans le cadre de son développement recherche un(e)
stagiaire pour assurer les missions décrites ci-après : Rattaché(e) à l’équipe
commerciale, vous serez en charge de la veille, la négociation et l’achat de
véhicules sur des sites japonais de vente aux enchères. Rechercher des voitures
spécifiques pour des commandes de clients. Suivre la logistique d’import des
véhicules. Gérer les stocks. Conseiller les clients. Finaliser les ventes. Suivi des clients.
Profil : Vous êtes étudiant en école de commerce ou université. Vous appréciez le
secteur automobile. Vous êtes autonome, dynamique, polyvalent et vous avez le
sens des responsabilités. Vous êtes ouvert d’esprit et aux autres cultures. Vous
maîtrisez l’anglais et possédez le permis de conduire. Indemnité de 200€ mois. Covoiturage avec véhicule de fonction + essence. Grande autonomie et responsabilité
dans les missions au sein d’une équipe jeune et dynamique.
MEXIQUE
REF22960 : commerce
Nous sommes nés en 2011 pour répondre au besoin de disséminer la responsabilité
sociale en Amérique latine, au-delà de la philanthropie. Nous nous engageons à
fournir aux particuliers et aux organisations des solutions stratégiques, complètes et

personnalisées en matière de responsabilité sociale. Nous sommes reconnus en
Amérique latine comme l'agence de responsabilité sociale toujours à l'avant-garde.
Offre de stage à MEXICO 6 mois Pas de date de début, quand disponible. Profil école
de commerce, parler Espagnol et Anglais. - Recherche de sponsors et vente de
services - Aide aux évènements, expositions et forums - Participation au Marketing
(articles, newsletter, réseaux sociaux) - Appui général dans l'entreprise et dans les
projets spéciaux.
REF25914
Nous sommes la plus grande chaîne de distribution d'Amérique latine. Nous avons
plus de 6 000 magasins et, en moyenne, deux nouveaux magasins ouvrent leurs
portes chaque jour. Nous faisons partie du groupe FEMSA, une société créée par les
Mexicains en 1890 et dont les activités principales sont Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma et Coca Cola FEMSA. Année après année, nous nous étendons dans de
nouvelles villes, routes et dans tout autre endroit du pays où nous pouvons simplifier
la vie de nos clients. Nous sommes conscients que le succès d’une entreprise repose
sur ses employés. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents désireux
de s’engager à contribuer à leur travail et à leurs efforts pour contribuer à leur
développement professionnel et à la croissance de la société. - Toute personne
souhaitant exceller est la bienvenue chez nous. C'est pourquoi nous créons
également des opportunités de travail dans le cadre de notre programme
d'intégration des personnes aux capacités différentes. Nous recrutons en
administratif, logistique, informatique, vente et marketing finance, distribution...
l'espagnol est demandé. Si vous souhaitez travailler avec nous ou faire un stage,
fournissez vos informations. Les dates et les durées de stages peuvent varier.
PHILIPPINES
REF23681 immobilier
Apprendre et grandir sur la plateforme immobilière n ° 1 aux Philippines Nous sommes
le premier site Web immobilier aux Philippines, offrant aux vendeurs, aux acheteurs
et aux locataires une plate-forme sécurisée et conviviale pour trouver ou répertorier
les propriétés. Servant de lien entre les demandeurs d’immobilier et les vendeurs,
nous aidons les particuliers à trouver leur propriété idéale à des fins d’utilisation
personnelle ou d’investissement. Il est actuellement opérationnel dans plusieurs pays
d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Notre équipe
philippine se consacre à l'autonomisation des consommateurs en leur fournissant plus
de 100 000 listes et en leur fournissant les informations les plus pertinentes et les plus
récentes sur le marché immobilier grâce à notre journal, nos articles de recherche
et notre livre blanc annuel. Des opportunités passionnantes nous attendent chez
nous et nous voulons vous emmener avec nous. Découvrez nos offres d'emploi et de
stages et faites partie de notre équipe ! Nous avons des propositions en marketing,
informatique, vente, graphisme, web... et bien plus. Nous avons un bureau à Manille
et un autre à Cebu.
REF25947
Cette société basée à Manille commercialise des produits techniques de
télésurveillance, téléphonie, sonorisation... Elle propose des stages dans divers
domaines comme la vente, le web, le graphisme... Proposez vos dates. L'anglais est
obligatoire. Ils recrutent aussi très souvent du personnel commercial et technique.

SINGAPOUR
REF25596 commerce
L'entreprise (magasin de meubles) pour laquelle j'ai travaillé recherche toujours de
nouveaux stagiaires Marketing & commerce pour une période de 4 à 6 mois. Vous
trouverez les détails dans la fiche de poste.
REF21312 commerce
Stage développement commercial. Basée à Singapour la société permet aux
particuliers via une plateforme en ligne d’acheter des barres physiques d’or,
d’argent et de platine sans aucune taxe. Solide financièrement, le groupe cherche
à développer sa notoriété auprès d’une audience ciblée. Dans le cadre de notre
développement nous recrutons un/ une stagiaire en Développement Commercial
doté(e) d’une forte capacitée d’adaptation. Mission Sous la responsabilité de votre
manager vous interviendrez principalement sur les missions suivantes : Développer
notre base client à travers diverses actions (appels, mails ciblés…). Assurer une veille
concurrentielle active. Organiser et Participer à différents évènements (workshop,
conférences…). Mettre en place des supports de commerciaux (brochures…).
Développer notre présence sur les réseaux sociaux (Facebook,Twitter, Youtube….).
Participer à l’élaboration quotidienne de contenus éditoriaux pour notre site média
(articles, vidéo.). Profils & Qualifications Vous êtes de formation niveau Bac+4/5
Université-École de Commerce. Vous avez le sens commercial et une aisance
relationnelle. Vous connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux. Vous maitrisez
efficacement les outils informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel) La maitrise
de l’anglais est indispensable à l’oral comme à l’écrit (articles en anglais). Une autre
langue serait un plus. Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles Une
appétence pour le monde de la finance est requise Vous êtes motivé(e),
organisé(e), autonome et digne de confiance. Poste basé à Singapour /
Rémunération à définir.
THAÏLANDE
REF23160 commerce
Stages toute l’année pour un cabinet international de conseils en stratégie et
management à Bangkok, il propose des stages tout au long de l'année en tant que
consultant. Au cours de ce programme de 10 semaines, vous recevrez une formation
commerciale et de stratégie sur des cas réels. Ce stage implique beaucoup de
travail et a une courbe d'apprentissage abrupte, mais l'expérience sera
enrichissante et amusante, il y aura aussi des voyages à prévoir. Il joue un rôle
important dans la résolution des problèmes concrets qui remettent en question
certaines des organisations les plus remarquables de notre région et dans le monde.
En tant que consultant, vous développerez un ensemble de compétences uniques
et transférables, ce qui se révélera précieux pour atteindre vos objectifs de carrière.
Nous acceptons les demandes de consultant à temps plein de MBAs, JDs diplômés,
titulaires d'un doctorat et MDs tout au long de l'année. Les personnes effectuant des
recherches postdoctorales devraient également appliquer.
REF23581 commerce
L'épicerie fine qui valorise le savoir-faire français en Thaïlande recherche un stagiaire

école de commerce pour rejoindre notre équipe à Bangkok. On vend des produits
gourmets venant de divers horizons, avec u n accent mis sur la vente de produits
français et des produits locaux. Le candidat doit avoir envie d'apprendre et de
réussir, il faut être dynamique, motivé, avoir des qualités en communication et en
négociation, connaître MS Office. La durée du stage doit être comprise entre 4 et 6
mois, donnez vos dates. Rémunération de 10000 THB par semaine. Votre mission sera
de promouvoir nos produits et services.
USA / ÉTATS UNIS
REF23473 commerce
Nous sommes une entreprise sociale de travail pour venir en aide aux jeunes femmes
qui sont victimes de maltraitance. Nous sommes toujours à la recherche de soutien
dans notre travail. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans nos bénévoles
dévoués et passionnés et nos stagiaires. Quel que soit votre ensemble de
compétences ou d’expérience, nous aimerions trouver une place pour vous ici !
Stages non rémunérés saison : Printemps, Été, Automne Les stages commencent en :
Janvier, Juin et Septembre Rémunération : Tous les stages saisonniers ne sont pas
rémunérés. Engagement en temps : Les stagiaires doivent s’engager au moins sur une
période de 3 mois (Il y a des exceptions à la règle). Événements : Les stagiaires doivent
participer à au moins deux événements comme représentants au cours de leur
mandat. Domaines de stage : assistant vente médias sociaux Design graphique
Photographie vidéo relations publiques pour le développement et la collecte de
fonds Adjointe aux événements.
REF23640 Commerce
Stages toute l’année pour un magasin de vêtements sportwear et accessoires qui
propose des possibilités de stages uniques pour les étudiants exceptionnels et les
diplômés universitaires. Les stagiaires reçoivent une expérience pratique et concrète
dans l'un des superbes magasins de détail, situés dans plusieurs des destinations
touristiques les plus populaires au monde. Après avoir suivi une semaine de formation
intensive, vous serez envoyé dans l'un des sites répertoriés qui sont des stations
balnéaires exotiques ou un port de croisière avec des choses à faire et à voir sans fin.
Liste des destinations : Alaska (Mai - octobre) Appliquer d'ici le 24 février Juneau
Ketchikan Skagway Hiver (Janvier - mai) Appliquer d'ici le 1er octobre St. Thomas Key
West, Floride Grand Cayman San Diego, Californie Destin, FL San Francisco,
Californie Maui-Lahaina, HI Maui- Wailea, HI Kauai, HI Été (Mai - août) Appliquer d'ici
le 24 février St. Thomas Key West, Floride San Diego, Californie Destin, FL San
Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui-Wailea, HI Kauai, HI Tomber (Août janvier) Appliquer d'ici le 31 mai St. Thomas Key West, Floride Grand Cayman San
Diego, Californie Destin, FL San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui- Wailea,
HI Kauai, HI Domaines : Commerce vente marketing promotion business
development inventaire... COMPENSATION ET DURÉE Le partenariat que nous
formons avec nos stagiaires offre des opportunités passionnantes et des contacts
permanents. Comme un avantage supplémentaire, tous les stages sont des
opportunités rémunérées. En tant que stagiaire, votre rémunération comprendra les
éléments suivants: • Vols à destination et en provenance du magasin • Logement et
services publics • Fonds de transport mensuel • Fonds journaliers • Bonus La plupart

des stages durent trois à six mois. Choisissez parmi quatre sessions de stage général
qui se déroulent tout au long de l'année. Alaska : mai - octobre Hiver : janvier - mai
Été : mai - août Automne : août - janvier.
REF25900 commerce
Stages toute l’année et tout domaine (marketing, commerce, digital,
informatique...) pour une société de distribution américaine fondée en 1912. La
société a son siège social à Freeport, Maine, où elle a été fondée. Elle est spécialisée
dans les vêtements et les équipements de loisirs de plein air. Chaque année, nous
engageons des étudiants prometteurs dans différents départements aux Etats-Unis
dans les États suivants : Maine Massachusetts Virginia New Hampshire New York
Connecticut San Jose New Jersey Illinois Pennsylvania Wisconsin Ohio Maryland
Colorado Vermont Utah Minnesota Michigan Kansas Vous pouvez aider notre équipe
créative pour nos catalogues et notre site Web, pour l'équipe des chaussures ou
aider le service informatique à déployer un nouveau système. C'est un moyen
amusant et révélateur pour les étudiants de faire l'expérience du travail.
REF25905 : commerce
Stages toute l’année pour une société de dispositifs médicaux. La société se
concentre sur des thérapies moins invasives pour le traitement de l'obésité, ainsi que
d'autres troubles gastro-intestinaux. Les thérapies à base d'appareils de la société
constituent une solution de rechange aux interventions chirurgicales effractives. La
Société offre des produits dans plus de 80 pays. Elle propose des stages dans plusieurs
domaines comme le commerce, marketing, web, informatique, ressources
humaines, finance... pour son siège d'Austin au Texas. Postulez en ligne à tout
moment.
REF21042 immobilière
Cette agence immobilière (Location d'appartements à New York, Paris, Londres et
Sud de la France) cherche des stagiaires toute l'année en : Marketing Immobilier /
Ventes Gestion des produits Conditions : Stages Les stages ne sont pas rémunérés.
De 3 à 6 mois. Temps plein (40 heures / semaine) et possible à temps partiel (25 heures
/ semaine minimum). Ce que nous recherchons : Le candidat doit parler
couramment l'anglais. D'autres langues est un atout (français, italien, espagnol).
Excellentes capacités de communication. Connaissances en informatique, éthique
professionnelle.
REF23650 commerce
Cette société est l'un de principaux détaillant de vêtements aux États-Unis et dans le
monde avec 2 800 magasins. Aux États-Unis, ils exploitent TJ Maxx et Marshalls,
HomeGoods, Sierra Trading Post et Homesense... Nous offrons une variété
d'opportunités pour initier les étudiants et les nouveaux diplômés au monde du
commerce au détail, qu'il s'agisse de stages d'été de 12 semaines ou stages en
année de 6 mois. Selon votre domaine fonctionnel et votre rôle, nos programmes de
campus peuvent offrir une formation, une programmation et des conseils sur la façon
de faire évoluer votre carrière chez nous. QUI NOUS RECHERCHONS Dans toutes les
fonctions de notre entreprise, nous recherchons des étudiants et des diplômés
récents qui possèdent des compétences telles que :Capacités de leadership
éprouvées et forte éthique de travail - Compétences en résolution de problèmes et
pensée créative - Forte collaboration en équipe et compétences en
communication - Confiance et flexibilité pour prospérer dans un environnement en

évolution rapide - Esprit d'entreprise et sens aigu des affaires Environ 250 places de
stages sont proposées par an dans tous les métiers. Nos stages en magasins ont
souvent lieu entre mai et juillet.
REF25398 immobilier
La compagnie dans laquelle j’ai effectué mon stage dans l'Utah aux USA (agence
immobilière de luxe) recherche son ou sa futur(e)stagiaire! Domaine marketing business development/administration. Donnez vos dates. Si vous êtes intéressé ou
connaissez quelqu’un qui peut l’être, envoyez lettre de motivation + CV en anglais.
REF26061
Devenir stagiaire pour l'une des principales sociétés d'assurances américaine. La
société s'est engagée à aider les étudiants à apprendre et à s'épanouir grâce à
notre programme de stages, qui offre aux étudiants des occasions stimulantes
d'acquérir une expérience pertinente et concrète dans le monde des affaires au sein
d'une entreprise reconnue. Nos stages sont rémunérés, compétitifs et disponibles
dans de nombreuses disciplines. La majorité de nos offres de stages se situent à notre
siège social à Erie, mais des possibilités de stages en matière de réclamation et de
vente sont parfois disponibles dans nos bureaux extérieurs. Des possibilités de stages
peuvent être offertes dans les d o m a i n e s suivants :
Actuariel Réclamations
Services corporatifs
Service Clients
Finances
/
comptabilité
Ressources humaines Audit interne Informatique Ventes et Marketing Gestion des
risques Prêt à postuler ? Garde en tête que : Les candidats doivent avoir une
spécialisation connexe et être actuellement un étudiant à temps plein dans une
université ou suivre actuellement un programme de maîtrise à temps plein. Une
application de stage générale est disponible toute l'année. Vous pouvez également
postuler à des offres de stage spécifiques tout au long de l'année.
REF10550 commerce
Société de fabrication industrielle de pains et pâtisseries recherche une dizaine de
stagiaires par an, rémunérés + logement à partager pour des périodes de 12 à 18
mois notamment aux services marketing, achat et production. Les stages
commencent souvent au printemps mais proposez vos dates. 1200 dollars
d'indemnité par mois.
REF20968 commerce
La boutique du Chocolat de New York recrute des stagiaires en commercial vente
et marketing. Très bon anglais demandé. Profil école de commerce souhaité. Vous
pouvez contactez directement la boutique de NYC et passer par la page emplois
pour postuler. Donnez vos dates, 6 mois préférés.
REF14885 commerce
Marque de prêt à porter de luxe pour femme recherche des stagiaires à Los Angeles.
Il peut y avoir des besoins toute l'année, précisez vos dates de disponibilités en
postulant. Comme nous sommes encore une petite entreprise en pleine croissance,
les stagiaires auront une grande polyvalence, de la construction de la marque, à la
conception, la production et les tâches administratives. Si vous êtes désireux
d'acquérir de l'expérience dans l'industrie de la mode, ceci est le travail pour vous.
Ceci est un stage non-rémunéré. Nous ne proposons le remboursement de
kilométrage pour les déplacements. Ce sera une expérience précieuse pour mettre
sur votre CV. Nous cherchons à combler immédiatement le poste. Les stagiaires

peuvent travailler de 2 à 5 jours par semaine, en fonction de leur horaire.
Responsabilités • ventes et la production : aider à l'expédition, la facturation, la
création de la ligne. • Conception : recherche de tissu et d'inspiration Administratif :
courses, répondre au téléphone, réservation des voyages, etc. Film : repérage, de
recherche, de production, suivre les médias sociaux, la Production (compétence
Photoshop un plus). Exigences • Doit avoir une voiture • Smart phone avec un GPS
• Très organisé • Capable d'effectuer plusieurs tâches • Sharp et motivé • Grande
énergie.
REF20881
Stages d’été pour un groupe de média américain, coentreprise de Hearst
Corporation et The Walt Disney Company au travers de Disney-ABC Television Group.
Le groupe propose des programmes de stages d'été aux étudiants dans l'industrie
du divertissement dans une sélection variée de missions. Les opportunités sont
disponibles dans des domaines tels que : Programmation ▪ Marketing ▪ Production ▪
Finance et Comptabilité ▪ Affaires juridiques et commerciales ▪ Sensibilisation des
entreprises ▪ médias numériques ▪ Les ventes ▪ Annonce distribution ▪ Relations
publiques ▪ international ▪ Bureau des services ▪ Créatif L’étudiant doit avoir
démontré un intérêt pour l'industrie et / ou de la zone d'intérêt spécifique. Les
demandes sont acceptées au début janvier à la fin de mars. Les candidats retenus
seront invités à participer à une entrevue téléphonique. Le programme de stage
d'été est de 10 semaines qui va de la première semaine de juin à la deuxième
semaine d'août.
La majorité des possibilités
de stages sont proposés dans l'un des deux principaux bureaux à New York et Los
Angeles. Quelques possibilités de stages néanmoins à Chicago, Detroit et les
bureaux de Stamford. Les stagiaires gagnent 10 $ l'heure. Les stagiaires sont
responsables de leur propre logement. Il y a un certain nombre de sites disponibles
où les étudiants peuvent accéder à des possibilités de logement.

