DROIT
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
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.
REF25881
Cette entreprise de construction allemande dont le siège social se situe aujourd'hui à
Essen est spécialiste des ponts, tunnels, barrages, ports, aéroports, centrales
nucléaires. Elle vous offre la possibilité de faire l'expérience des problèmes pratiques
liés à votre futur métier et vous offre un aperçu du monde du travail. Dès le début,
vous faites partie de l'équipe et travaillez activement à des tâches excitantes et à des
projets stimulants. Ce faisant, vous apprenez à connaître à la fois les activités
quotidiennes et les projets et pouvez montrer votre potentiel. Stages dans des
domaines variés tels que l'ingénierie de la construction, l'ingénierie de la distribution,
l'architecture, l'économie et le droit. Nous sommes toujours à la recherche d'étudiants
dans des domaines techniques en particulier, par exemple pour des chantiers de
construction ou un support technique en entreprise. Ou peut-être êtes-vous plus
intéressé par le travail dans d'autres pays ? Elle est toujours à la recherche de jeunes
personnes dévouées pour soutenir les projets majeurs dans le monde entier. Nos
stages à l'étranger durent généralement de trois à six mois et sont bien entendu
rémunérés. Elle assume également normalement les coûts de votre logement et de
votre assurance santé internationale.
ESPAGNE
REF19932 Droit

Stages à Barcelone toute l’année. Nous sommes une organisation communautaire qui
propose des dîners internationaux pour les personnes qui souhaitent rencontrer de
nouveaux amis, essayez des plats nationaux de différents pays et connaître un peu
des habitudes culturelles au travers de repas partagés. Nous avons créé cette
plateforme pour aider les nouveaux arrivants à Barcelone pour se sentir comme à la
maison. Nous proposons des stages en événementiel, ressources humaines, marketing,
développement des affaires, juridique, finance, web, gestion du tourisme et
journalisme. Il faut un bon niveau d'anglais pour chaque poste. Les durées de stages
vont de 1 à 6 mois toute l'année, à préciser sur votre candidature. La langue
espagnole, selon les postes, n'est pas toujours nécessaire mais dans ce cas c'est
l'anglais qui sera la langue de travail.
GRÈCE
REF23122 Droit
Stages à Athènes Le cabinet spécialisé en droit européen, droit international offre une
place de stage pour trois mois. Notre réseau de collaboration s'étend déjà à :
Athènes Thessalonique Agrinio Arta Corfou Héraklion (Crète) Ioannina Kalamata
Patras Volos. C’est un cabinet d'avocats athénien d'une dimension internationale,
membre fondateur du Global Justice Network, qui propose son expertise juridique à
un niveau international, autant à des grandes sociétés qu'à des particuliers. Une de
nos principales langues de travail est le français, un cadre idéal pour des étudiants
français/suisses souhaitant effectuer un stage dans un cabinet d'avocats à l'étranger,
qui a des liens étroits avec la Suisse et la France. Les affaires, dont nous nous occupons,
sont orientées vers le droit des affaires et le droit international. Une immersion dans un
cabinet comme le nôtre permettrait à un stagiaire d'en apprendre davantage sur le
fonctionnement d'une étude d'avocats d'une orientation internationale, le métier
d'avocat vu d'un autre pays de l'Union Européenne et les problèmes auxquels font
face les entreprises suisses et françaises, ainsi que les individus qui se trouvent ou qui
ont une activité et/ou des intérêts dans un pays de l'Union Européenne comme la
Grèce. Tu es motivé/e, sérieux/se et tu apprécierais travailler au sein d’une étude
multiculturelle ? Tu souhaites venir pratiquer le droit dans un pays européen et plus
particulièrement à Athènes ? Ce stage est fait pour toi ! Tes missions : - Découverte
de la profession d’avocat au sein d’une Étude européenne ; - Implication dans les
différents dossiers de l’Étude (précision : le cabinet traite de dossiers en lien avec le
droit européen mais également avec le droit suisse) ; - Recherche et rédaction de
rapports. Le profil recherché : - Diplômé/e d’une licence de droit ou d’un master de
droit européen. - Être capable de travailler en français et posséder des bonnes
connaissances en allemand /suisse allemand serait un plus ; - Esprit de synthèse,
motivation ; - Travail d’équipe et bonne capacité d’adaptation.

LITUANIE
REF26020 Droit
Stages toute l’année pour une organisation non partisane à but non lucratif basée à
Vilnius, en Lituanie. Elle a été créée par six économistes. Vous pouvez postuler chez
nous pour un stage en économie, droit, communication, philologie anglaise,
philosophie, pédagogie et autres domaines. Les étudiants peuvent postuler à tout
moment de l'année pour travailler sur certains projets. Cependant, le nombre de
places est limité. Les candidats ayant les mêmes qualifications sont pris sur la base du
« premier arrivé, premier servi ». Les travaux couvrent des domaines tels que l’analyse
économique, l’analyse statistique, l’analyse législative, la gestion de projet, le travail
créatif, les traductions, les relations publiques, la communication, les médias sociaux
et les projets audiovisuels, pour n'en nommer que quelques- uns. Tout ce dont nous
avons besoin est un engagement à diffuser des idées valables et à promouvoir la
liberté, une capacité à accomplir des tâches précises, à prendre des initiatives et une
éthique de travail fiable. Les stages et le bénévolat ne sont pas rémunérés, mais nous
offrons parfois des opportunités d'emploi à nos meilleurs étudiants, souvent après
l'obtention de leur diplôme. Nous pouvons également recommander nos meilleurs
étudiants à nos organisations partenaires en Europe et aux États-Unis.
MALTE
REF23742 Droit
Notre Fondation est toujours à la recherche d’étudiants enthousiastes pour effectuer
des stages avec nous. Nous acceptons les candidatures à notre programme de
stages sur une base continue, toute l’année, ainsi qu'en réponse à des appels
particuliers. Les stages à la Fondation sont à temps plein. Ils s'adressent à ceux qui sont
basés à Malte ou qui viennent à Malte spécialement pour ce stage. Beaucoup sont
financés par leurs universités ou par des programmes de financement de l'UE. En tant
que stagiaire, vous gagnerez: - Expérience de travail dans une organisation à but non
lucratif - Expérience de la recherche sur des sujets relatifs aux droits de l'homme Évaluation professionnelle régulière et rétroaction constructive sur votre travail - Un
rapport final et une lettre de référence détaillant votre travail Nous recherchons les
qualités et qualifications suivantes: - Un diplôme de premier cycle dans une matière
pertinente (sciences sociales, droit, méthodes de recherche, relations internationales,
politique, gestion, etc.) - Un diplôme de troisième cycle (ou étudiant actuel) dans une
matière pertinente - Intérêt pour les droits de l'homme, en particulier dans les
domaines de la migration, de l'asile, de l'égalité, de l'aide et de la jeunesse. Ouverture d'esprit et attitude positive - Enthousiasme et motivation - Solides
compétences analytiques - Capacité de travailler en équipe et de travailler de son
propre chef de manière autonome - Maîtrise de l'anglais - C1 minimum - Un
engagement pour un stage à temps plein d'au moins 10 semaines, basé à notre
bureau à San Gwann, à Malte. Le stage est en tant que stagiaire en recherche et
projets, les tâches comprendront: - Effectuer des recherches de fond sur des questions
pertinentes - Soutenir la recherche et la rédaction de rapports - Soutenir l'élaboration
de notes conceptuelles et de propositions de projets - Travailler à l'organisation
d'événements - Assister à des événements externes et préparer des notes internes Soutenir la coordination du bureau et des différents projets - Soutenir l'équipe dans la
réalisation de ses objectifs stratégiques - Appliquer maintenant!

PAYS BAS
REF23494 Droit
L’institut collabore étroitement avec des organismes du secteur public, les institutions
et les entreprises comme instrument de changement pour créer des solutions aux défis
sociétaux, urbains et organisationnels. Les stagiaires sont toujours les bienvenus à tout
moment. Que cherchons-nous ? Vous êtes étudiant dans une université ou une
université des sciences appliquées ? Êtes - vous également capable de travailler de
façon autonome sur des questions concrètes et des idées et contribuer à apporter
des suggestions ? Stagiaire avec des intérêts et des compétences techniques
Stagiaire avec une formation juridique et les compétences de recherche vie privée,
droit de copie, la séparation du gouvernement et des marchés et beaucoup
d’aspects juridiques. Stagiaire avec une formation en économie. Cela implique une
recherche documentaire. L’institut se compose d’une équipe officiellement située à
Utrecht, mais souvent nous travaillons dans les locaux de nos clients. Sinon, nous
utilisons notre espace de bureau partagé à Zpot à De Meern, Utrecht. Nous payons
tous nos stagiaires et les stagiaires sont toujours invités par nos clients aux conférences.
Nous allons examiner les demandes de stages de 3 à 6 mois.
REF22638 Droit
On recherche Ce groupe à caractère international et dynamique a pour vocation
d’assurer la défense des droits de passagers voyageant dans toute l’Europe. En
seulement une petite décennie, Il a su se développer et s'étendre depuis sa maison
mère, située dans le centre d’Amsterdam, jusqu’à de nouveaux locaux situés à
Francfort et à Paris. Que faisons-nous ? On a pour but de rendre service à sa clientèle
fidèle de manière efficace, adéquate et amicale en cas de vol retardé ou annulé en
Europe. Nous utilisons la réglementation européenne qui dispose de lois assurant aux
passagers le droit de recevoir une indemnisation. Ici, le travail est de nous assurer que
les compagnies aériennes paient ces indemnisations. Notre objectif est de transformer
une expérience négative en une positive pour nos clients, en nous assurant que les
passagers soient entendus et aidés pendant le processus d’indemnisation. En plus de
nos activités journalières, nous organisons aussi de nombreuses activités dans le but de
renforcer notre esprit équipe : apéros les vendredis après-midi, une sortie annuelle, des
sessions d'entraînement sportifs au Vondelpark et des voyages d’affaires chez notre
groupe allemand à Francfort. Nous prenons très régulièrement des stagiaires en RH,
marketing, secrétariat...à Amsterdam, Netherlands.
REF23353
La ligue internationale des femmes prend des stagiaires rémunérés à Genève, Londres
et New York. La Ligue est une association pacifiste et féministe créée en 1915 pour le
désarmement et la durabilité, autant que contre l'exploitation, les discriminations et
l'inégalité sociale. Êtes-vous au milieu de vos études ? Voulez-vous passer de la théorie
à la pratique ? Pour améliorer vos compétences ? Pour obtenir de l'expérience réelle
sur votre CV ? Vous êtes peut-être le candidat que nous recherchons. Elle offre des
stages pour les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur le
désarmement, les femmes, la paix et les questions de sécurité, les droits humains des
femmes, des communications de base et la gestion des ONG dans le cadre des
Nations Unies et les organisations internationales. Les bons candidats doivent être :
auto-motivés capable de travailler indépendamment prêt à apprendre ouvert

d'esprit flexible ne pas avoir peur de prendre des initiatives Nous sommes un bureau
international avec beaucoup de nationalités, mais notre langue de travail est
l'anglais, ce qui signifie que vous devez parler couramment l'anglais - oral et écrit. En
fonction des stages spécifiques d'autres langues peuvent être un plus. Nous payons
nos stagiaires, ce qui signifie que nous payons une allocation mensuelle de 900 CHF.
Nous acceptons uniquement les demandes de stages affichés sur la page emplois,
pas de candidatures spontanées. Suivez régulièrement notre page.
REF26079
Stages auprès de la convention faune et flore sauvages menacées d'extinction Le
Secrétariat est administré par le Programme des Nations Unies pour l’environnement
et son programme de stages répond au Statut et Règlement du personnel des Nations
Unies. Objet Le programme de stages du Secrétariat offre l’occasion à des étudiants
diplômés de niveau universitaire et post-universitaire, de différentes disciplines, de
soutenir les travaux du Secrétariat et d’enrichir leur expérience dans le cadre de
tâches pratiques. Les candidats sélectionnés peuvent ainsi acquérir une bonne
connaissance des travaux d’un traité international sur l’environnement de même
qu’une expérience pratique et une formation dans plusieurs domaines professionnels.
Le programme est coordonné par le Service administratif du Secrétariat. Lorsque le
stage prend fin, le membre du personnel qui joue le rôle de supérieur hiérarchique du
stagiaire prépare une évaluation écrite du stage et une réunion est organisée afin de
donner au stagiaire une appréciation constructive. Des étudiants de disciplines très
diverses peuvent poser leur candidature et, selon leurs qualifications, être sélectionnés
pour des stages ayant trait, soit aux activités centrales du Secrétariat, soit à des
fonctions techniques. Éligibilité a) Au moment où ils présentent leur demande, les
candidats doivent être étudiants et le rester durant et après la période de stage.
b) Les candidats doivent être des étudiants du premier (B.A. ou B.Sc.),
deuxième (Master) ou troisième cycle (doctorat) d’enseignement supérieur. Ils doivent
aussi être inscrits à l’université, dans un domaine en rapport avec les travaux du
Secrétariat (notamment, sciences de la vie, droit international ou droit de
l’environnement, relations internationales, application des lois, technologies de
l’information et de la communication, économie, services de conférence et
linguistiques, ressources humaines et administration publique).
c) Les candidats
qui étudient dans des pays où l’enseignement supérieur n’est pas divisé en premierdeuxième et troisième cycles doivent avoir accompli au moins quatre années
d’enseignement supérieur.
d) Les candidats doivent pouvoir travailler en
anglais. Une connaissance du français ou de l’espagnol est un avantage. Termes
and conditions
a) Les stagiaires travaillent à plein temps, à savoir huit heures par
jour, cinq jours par semaine et sont recrutés pour une période de trois à six mois.

RUSSIE
REF23981 Droit
Ce cabinet d'avocats recrute des stagiaires à Moscou en Russie. Vous suivrez un
programme de formation de qualité, gagnerez une expérience globale, travaillerez
sur des enjeux de taille et bénéficierez de l'expérience d'avocats leaders dans leur
domaine Nous connaissons une croissance constante grâce aux talents et à la haute
technicité de nos équipes. Notre approche pragmatique des dossiers et notre solide
connaissance des marchés et des secteurs d'activité nous permettent de répondre
aux exigences de nos clients. Plus qu'un conseil global en droit des affaires et de la
finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et privilégié de nos clients.
Nous les accompagnons au quotidien et dans tous les temps forts de leur
développement, qu'ils soient de grandes entreprises françaises ou internationales, des
sociétés innovantes, des institutions bancaires et financières, des entreprises de
marché ou des établissements publics. Comprendre, conseiller et accompagner nos
clients là où ils opèrent, telle est notre vocation. Nos associés et avocats exercent dans
plus de 32 pays et sont leaders dans un large éventail de domaines d'expertise. Notre
développement constant à une échelle mondiale nous amène à recruter des avocats
talentueux et ambitieux pour travailler avec nous.

SUISSE
REF25886 Droit
Une super start up française basée à Stockholm, recherche souvent de nouvelles
recrues. Tu es passionné(e) de communication et connecté(e) 2.0 ? Ce stage est
peut-être fait pour toi ! Quoi ? Community Management (et quelques surprises) Où ?
Stockholm, Suède (Si tu aimes IKEA et ABBA) 6 mois (dans l'idéal) Pour qui ? Étudiant
en communication ou commerce Quelle langue ? français Il y a aussi d'autres
propositions :
Stage - Accompagnement à la création d'entreprises Stockholm
Stage - Juriste en Droit des Sociétés Stockholm Stage - Community Manager Marketing
& Awareness - Stockholm Stage - Customer Support Representative Customer
Support & Service - Stockholm.
UK /ROYAUME UNI
REF25666 Droit
Ce média dédié aux droits de l'Homme basé à Londres prend des stagiaires et des
bénévoles en journalisme, droit, média sociaux, illustration... Donnez vos dates.

INTERNATIONAL
ARABIE SAOUDITE
REF23986 : droit
Ce cabinet d'avocats recrute des stagiaires en Arabie Saoudite. Vous suivrez un
programme de formation de qualité, gagnerez une expérience globale, travaillerez
sur des enjeux de taille et bénéficierez de l'expérience d'avocats leaders dans leur
domaine - Nous connaissons une croissance constante grâce aux talents et à la
haute technicité de nos équipes. Notre approche pragmatique des dossiers et
notre solide connaissance des marchés et des secteurs d'activité nous permettent
de répondre aux exigences de nos clients. Plus qu'un conseil global en droit des
affaires et de la finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et
privilégié de nos clients. Nous les accompagnons au quotidien et dans tous les temps
forts de leur développement, qu'ils soient de grandes entreprises françaises ou
internationales, des sociétés innovantes, des institutions bancaires et financières, des
entreprises de marché ou des établissements publics. Comprendre, conseiller et
accompagner nos clients là où ils opèrent, telle est notre vocation. Nos associés et
avocats exercent dans plus de 32 pays et sont leaders dans un large éventail de
domaines d'expertise.
ARMÉNIE
REF25949 : DROIT
La société a été créée à Genève en 2012 en tant que cabinet de conseils et de
recherches sur les risques. Nous avons lancé la numérisation de notre expertise
reconnue dans le domaine des risques et de la conformité sur le marché en lançant
un logiciel de gestion des risques et des données appliquées. Ce logiciel avancé est
un mélange parfait d'expertise humaine et d'intelligence machine. Elle a son siège
à Genève et des bureaux à Zurich, Londres et Erevan. Le poste de stagiaire à Erevan
à temps plein dans le Data Research vous permet de faire partie d'une équipe en
pleine croissance, stratégiquement importante, chargée de la collecte et de
l’analyse de données relatives à la réglementation, aux sanctions et autres risques.
Le stage peut être effectué pendant 6 mois (variable). Il peut déboucher sur une
offre d’emploi à temps plein en fonction des compétences et du rendement de la
personne. Cette personne se joindra à notre équipe croissante d’ingénieurs et
d’analystes du centre-ville d’Erevan. Le candidat idéal doit démontrer les
compétences et l'expérience suivantes : - Diplôme en sciences politiques, droit,
relations internationales, économie, journalisme ou équivalent. - Maîtrise de l'anglais
et de l'une des langues suivantes : russe, espagnol, arabe, allemand, italien, français
et turc. Ce que nous offrons - Stage rémunéré 100 000 AMD (brut) avec la possibilité
de rejoindre ultérieurement le personnel principal de la société avec un taux de
rémunération plus élevé.
AZERBAÏDJAN
REF20634 droit
Cette chambre de commerce recherche des stagiaires à Bakou en droits et aussi

pour des missions d'ordre administratives. Il faut parler très bien anglais. La chambre
est une association privée, sans but lucratif composée de plus de 280 membres et
associés actifs dans tous les secteurs de l'économie azerbaïdjanaise. Donnez vos
dates. Anglais demandé.

CANADA
REF23427 droit
Stage en droit dans un cabinet d'avocats de Montréal. Le cabinet intervient dans
tous ces domaines : Expertise Fiscalité Droits des affaires Litige Succession Droit
immobilier. Nous recherchons des individus talentueux, mais aussi confiants dans leurs
opinions. Des personnalités fortes, capables de défendre leurs idées et de prendre
des initiatives. C’est cela être avocat chez nous. Rapidement, vous mettez vos talents
en pratique aux côtés de nos avocats, qu’il s’agisse de rencontrer des clients, de
plaider une cause devant un tribunal, de rédiger des contrats ou de participer à des
négociations. Vous interagissez chaque jour avec des collègues aux profils variés, qui
contribuent à élargir votre champ de compétences, dans une atmosphère ouverte
et amicale. Chez nous, pas de rotation formelle entre les secteurs ; vous générez
votre propre travail auprès d’avocats qui œuvrent dans des domaines qui vous
intéressent. Vous êtes bien sûr sous supervision, mais vous êtes en grande partie
responsable du succès de votre stage. Vous devez apprendre à gérer votre temps,
avec une cible de 1 600 heures facturables par an. Des avantages uniques en voici
quelques-uns : un niveau de responsabilité et d’implication qui n’a de limite que vos
capacités une possibilité de promotion rapide selon vos aptitudes une absence de
politique sur le nombre d’années requis pour devenir actionnaire la possibilité de
développer votre propre clientèle avec l’appui du cabinet Qualités recherchées
Être un avocat implique de donner son opinion et de la défendre. C’est pourquoi
nous recherchons des stagiaires qui savent prendre position et justifier leurs choix. En
retour, nous les écoutons et respectons leurs idées à leur juste valeur, peu importe leur
âge ou leurs années d’expérience. Voici quelques qualités de notre stagiaire idéal :
confiance en soi et en sa capacité d’apprendre capaciter d’exceller à plusieurs
tâches agilité intellectuelle ouverture d’esprit initiative excellentes capacités de
communication désir de conseiller des gens d’affaires capacité à travailler avec
d’autres.
REF23428 droit
On recrute toute l’année dans ce cabinet québécois de notaires qui mise sur
l’excellence et la croissance pour demeurer l’un des grands cabinets au Québec.
Pour y parvenir, la firme accorde une grande importance au recrutement de jeunes
diplômés et professionnels de talent. Pour soutenir sa croissance, on recherche des
personnes qui sauront partager le souci de la perfection qui fait la réputation du
cabinet et qui trouveront chez nous un lieu propice pour développer leurs
compétences et leurs connaissances. Dans ce cabinet, on cherche au moins deux
stagiaires par période de six mois pour les bureaux de Laval et de Montréal. Les
critères de recrutement sont toutefois assez classiques et ressemblent à ceux exigés
par les autres cabinets. Les notes bien sûr sont importantes, mais pas seulement.
L’entregent, l’empathie, le réseau social… tout cela est considéré car, ce qu’on
essaie surtout d’entrevoir chez les candidats est leur potentiel à devenir
éventuellement des associés. Les entrevues sont déterminantes. Les chanceux
sélectionnés se voient rapidement confier des missions par les associés responsables

; c’est l’occasion de faire ses preuves et de démontrer sa capacité à travailler en
équipe.

COTE D’IVOIRE
REF24105 droit
Cet Institut d’Abidjan offre la possibilité d’effectuer un stage aux étudiants en fin
d’études ou diplômés. Renseignez-vous sur nos pages pour connaître les conditions,
les différents domaines ainsi que les postes vacants. Les conditions suivantes sont
applicables : Citoyenneté allemande et / ou très bonnes compétences en allemand
- compétences en français - Études universitaires commencées ou terminées en
sciences humaines, administration des affaires, droit ou en sciences de
l'information, sanctionnées par un diplôme d'études supérieures. Expérience à
l'étranger souhaitée. Connaissances en communication interculturelle souhaitées.
Donnez vos dates.
ÉMIRATS ARABES UNIS
REF26050
Programme de stages de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Il
permet aux candidats sélectionnés de mieux comprendre le travail de l'Agence
et offre une opportunité d'apprentissage dans divers domaines professionnels. Les
candidats doivent s’intéresser au travail, être capables de s’adapter à de
nouveaux environnements et travailler en équipe avec des personnes de cultures
différentes. Les stagiaires travaillent sous la supervision d'un membre du personnel.
Qualifications requises : les candidats doivent être inscrits dans un programme de
troisième cycle ou dans leur dernière année d'études de premier cycle, dans des
domaines en rapport avec le travail de l'Agence (y compris l'économie, les sciences
de l'environnement, le droit, les relations internationales, les sciences naturelles, le
génie, les sciences politiques, etc., ressources humaines, administration publique,
administration des affaires, informatique, communication, etc.) au moment de la
candidature et pendant toute la durée du stage. Les nouveaux diplômés peuvent
également être inclus dans le programme de stage à condition que la date de
début du stage soit inférieure à un an après la fin des études. Les candidats doivent
être capables de travailler en anglais. Une autre langue serait un atout. Frais et
assurance médicale : les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle pour les aider
à couvrir leurs frais de subsistance et de logement. Un billet d'avion ou de train allerretour sera fourni aux stagiaires résidant au-delà de leur lieu de travail du lieu
d'affectation où le stage aura lieu. Toutes les autres dépenses liées au stage seront à
la charge du candidat. Les candidats doivent postuler en ligne au moins trois mois
avant le début prévu du programme de stage en précisant leur date de disponibilité.
Les demandes sont acceptées toute l'année. Veuillez noter que seuls les candidats
présélectionnés seront contactés pour prendre d'autres dispositions.
INDE
REF7907
Offre de stages à Pune en Inde pour l’un des principaux cabinets mondiaux de
conseils aux entreprises dont le siège est à Pune, avec une présence panindienne et

des bureaux à Gurugram et à Mumbai. Il fournit une grande opportunité pour les
étudiants stagiaires indiens et étrangers. Des étudiants en gestion de différentes
nationalités effectuent régulièrement des stages. Les stagiaires bénéficient d'une
visibilité sans pareille et les aident à modeler leurs aspirations. Cette expérience est
inestimable lorsque vous travaillez dans des zones géographiques, dans des industries
différentes et que vous entreprenez des projets ambitieux. De nombreux stagiaires
ont lancé leur carrière avec succès chez nous. Les stages sont ouverts dans les
domaines de la vente, du marketing, aux ressources humaines et à la direction
générale. Notre entreprise intervient dans les domaines suivants : Aide à l'entrée sur
le marché indien ; Conseil aux entreprises ; Services juridiques Services d'audit ;
Services fiscaux ; Taxation internationale et prix de transfert ; Fusions et acquisitions ;
Gestion de projets.
INDONÉSIE
REF23554 droit
Cabinet d'avocats basé à Jakarta, accueille favorablement les demandes de
stages des étudiants internationaux qui peuvent être disponibles jusqu'à un an. Les
candidats seront de préférence des étudiants en droit ou les détenteurs de diplômes
en droit fraîchement diplômés. Nous pouvons aider les candidats retenus dans les
demandes de visas / conditions de résidence, etc. Postes permanents et stages
possibles.
JAMAÏQUE
REF23570 droit
Stage ou bénévolat pour une organisation sans but lucratif défendant les droits de
l'Homme. Fondée en 1999, JFJ est une organisation non gouvernementale de
défense des droits de l'homme et de justice sociale. JFJ sert des centaines de
Jamaïcains chaque année en fournissant des services juridiques en réponse aux
violations des droits de l'homme, en travaillant sur les lois et les politiques, en faisant
campagne pour des causes de justice sociale et en menant des recherches à fort
impact qui façonnent le programme national des droits de l'homme. Elle recrute des
stagiaires en communication et en droit avec un très bon niveau d'anglais. Les
périodes sont généralement de trois mois. Donnez vos dates.

KOWEÏT
REF26012 droit
Stages pour le plus grand cabinet d'avocats au Moyen-Orient avec 17 bureaux
répartis dans neuf pays. Fondée en 1989, nous sommes une société commerciale à
service complet alliant connaissances, expérience et expertise pour garantir à nos
clients l’accès aux meilleures solutions juridiques, tant sur le plan commercial
qu’économique. Programme de stages pour les jeunes leaders souhaitant effectuer
un stage juridique et non juridique, nous invitons les candidats de différents horizons
à démarrer leur carrière professionnelle avec des connaissances et une expérience
pratique dans un environnement concurrentiel et rythmé. Nos stages impliquent des

personnes débutant dans la résolution de problèmes, la prise de décision et le
développement des compétences pour leur permettre de tirer le meilleur parti de
leur expérience de travail. Si vous vous inscrivez au programme de stage, vous
participerez également aux nombreuses initiatives de responsabilité sociale de
l'entreprise (RSE). Programme d'avocats stagiaires / Formation et développement
/ Formation technique / Programmes de leadership et de développement.

QATAR
REF23985 droit
Ce cabinet d'avocats recrute des stagiaires à Doha au Qatar. Vous suivrez un
programme de formation de qualité, gagnerez une expérience globale, travaillerez
sur des enjeux de taille et bénéficierez de l'expérience d'avocats leaders dans leur
domaine. Nous connaissons une croissance constante grâce aux talents et à la
haute technicité de nos équipes. Notre approche pragmatique des dossiers et
notre solide connaissance des marchés et des secteurs d'activité nous permettent
de répondre aux exigences de nos clients. Plus qu'un conseil global en droit des
affaires et de la finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et
privilégié de nos clients. Nous les accompagnons au quotidien et dans tous les temps
forts de leur développement, qu'ils soient de grandes entreprises françaises ou
internationales, des sociétés innovantes, des institutions bancaires et financières, des
entreprises de marché ou des établissements publics. Comprendre, conseiller et
accompagner nos clients là où ils opèrent, telle est notre vocation. Nos associés et
avocats exercent dans plus de 32 pays et sont leaders dans un large éventail de
domaines d'expertise. Notre développement constant à une échelle mondiale nous
amène à recruter des avocats talentueux et ambitieux pour travailler avec nous.
USA / ÉTATS UNIES
REF23157
Le Centre pour la paix basé à Atlanta propose des stages qui sont disponibles à
travers un certain nombre de programmes et des bureaux dans trois grands
domaines : Programmes de paix Les programmes de paix vise à renforcer la liberté,
la démocratie et l'accès à l'information dans le monde entier, la sécurisation des
personnes les droits civils et politiques qui sont à la base de sociétés justes et
pacifiques. Programmes de santé Les programmes de santé vise à aider à prévenir
des souffrances inutiles et de construire l'espoir pour des millions de personnes les plus
pauvres du monde. Opérations Un élément essentiel du travail est la zone
opérationnelle, qui agit en tant que partenaire avec le personnel dans les
programmes de paix et de santé. Les dates limites Automne (fin Août - début
Décembre) Date limite : 15 Juin PRINTEMPS (mi-Janvier - début mai) Date limite : 15
octobre ÉTÉ (mi-mai - mi-Août) Date limite : 1er Mars.
REF19661
Stages toute l’année pour une entreprise de services et d'édition logicielle
spécialisée dans l'analyse et la science des données, communément appelé
Big data ou mégadonnées, basée à Palo Alto en Californie. Nous recrutons des
stagiaires pour les USA dans les villes suivantes : Palo Alto, CA Washington, D.C. New
York, NY Dans les domaines suivants : Administratif développement des affaires

opérations conception ingénierie événements finance droits juridiques exploitation
développement de produits personnel / recrutement immobilier opérations
techniques.

