
BANQUE FINANCE ASSURANCE 
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 

 

 

 
ALBANIE 

 

REF25907 : Banque 

Programme de stages dans la plus grande banque d'Albanie. Son objectif est d'attirer 

les étudiants avec les meilleures performances académiques et qui démontrent un 

haut niveau de motivation, de volonté et d'intérêt pour travailler dans l'environnement 

financier. Nous nous engageons en faveur de la responsabilité sociale des entreprises 

et le stage en est un élément clé. Nous ouvrons nos installations aux jeunes diplômés 

afin qu'ils puissent apprendre concrètement comment fonctionne le secteur bancaire 

et les aider à mieux se préparer au marché de l'emploi. Nous accueillons des étudiants 

d'universités internationales, proposant un stage en cours d'année, en fonction de leur 

programme académique. Une très bonne connaissance de la langue anglaise est 

demandée. 

 

 
ALLEMAGNE 
 

REF23529 :  

Nous sommes une société de conseils européenne, cabinet de conseils en 

management et en technologie de 3 400 salariés. Les bureaux sont répartis dans 20 

pays. Les consultants interviennent principalement dans six domaines (stratégie et 

transformation, digital et relation client, logistique, finance et conformité, informatique 

et technologies propriétaires). Nous cherchons des étudiants stagiaires / employés 

dans le développement de logiciels pour l'application technique (Francfort). Vos 

tâches : Exécution des tests fonctionnels des applications, Maintenir et développer 

des catalogues de test existants, tâches de traduction. Doit avoir étudié 

l'informatique, business, administration des affaires ou les mathématiques L'intérêt pour 

les environnements de développement de logiciels et les processus de test curieux et 

consciencieux De bonnes compétences en langue allemande et anglaise. Il y a 

d'autres offres en ligne toute l'année.  

 
REF22228 :  

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/


Offre V.I.E à Berlin : Bonjour à tous, Nous sommes à  la  recherche pour notre filiale à 

Berlin. RENEWABLE ENERGIES EXPERTS INTERNSHIP BUSINESS DEVELOPMENT - Niveau 

d´études : Bac +5, école d´ingénieur - Expérience : 3 - 5 ans, de préférence chez un 

développeur ou un BE - Langues : Français / Anglais 3 à 6 mois.  

 

 

ANDORRE 
 

REF23462 :  

Un groupe financier à vocation internationale recrute en Andorre Joignez-vous à une 

équipe jeune et dynamique et faites partie d'une entreprise en pleine croissance. 

Nous offrons plusieurs stages de 4 à 12 semaines (maximum 24 semaines) pendant 

l'année ou pendant l'été. Envoyez-nous votre demande et si nous avons des places 

disponibles, nous vous informerons des étapes. 

 

BELGIQUE 
 

REF20833 : Banque – Finance- Assurance 

 Le leader du crédit à la consommation en Belgique a toujours de la place pour des 

jeunes motivés ! Tu recherches un stage ? Tu veux mettre en pratique tes 

connaissances théoriques lors d'un stage ? Tu veux apprendre un métier avec des 

spécialistes prêts à t'écouter et te former ? Tu recherches un job ? Tu veux bosser 

durant l'année ou l'été dans un environnement jeune et dynamique ? Tu aimes le 

contact client ? Tu peux mous contacter à tout moment.  

 

DOM TOM 

 
REF19118 Fiance 

Cet hôtel de luxe propose des stages de 3, 6 ou 12 mois tout au long de l'année à 

Bora Bora en Polynésie. Cette propriété de 100 bungalows sur pilotis et 7 villas plage 

est idéalement située sur un ilot avec vue sur la majestueuse montagne de l'île de Bora 

Bora. Ces stages sont destinés aux étudiants souhaitant faire carrière dans l’hôtellerie 

restauration ou intéressés par les domaines : Food and Beverage, Rooms – Human 

Resources, Finance, Catering, Sales and Marketing – Culinary, Spa, Golf. Une bonne 

connaissance de l’anglais est souvent demandée. 

  

 

ESPAGNE 

 
REF23468 Finance  

Agence de Inbound Marketing recrute et prend des stagiaires presque toute l'année. 

Des offres sont mises en ligne mais rien ne vous empêche d'envoyer votre candidature 

spontanée avec vos dates. Si vous avez des compétences en marketing, finance, 

comme Frontend Developer, concepteurs Web et programmeurs et illustrateurs, 

Designer graphique, Web Designer, éditeur de contenu... Ne soyez pas timide, si vous 

voyez un poste vacant dans votre profil nous écrire et nous dire ce que vous pouvez 

apporter. Nous recherchons toujours des personnes talentueuses.   



 
REF25909 Fiance  

Ce groupe se présente comme le leader de l’édition hispanophone et un groupe 

leader de média espagnol, et un des sept leaders mondiaux de l'édition2. Elle 

possède, en partenariat avec le groupe italien De Agostini, une participation dite « 

stratégique » et « de gestion » dans Antena 3, la deuxième chaine de télévision 

espagnole. Les recrutements en stage sont réguliers aussi bien dans l'audiovisuel que 

la finance, le marketing, la rédaction... Voir la liste des stages à pourvoir en ce moment 

sur Barcelone : Técnico Marketing Junior (Beca) Barcelona, España Sector : Marketing 

y comunicación Becario/a redacción Barcelona, España Sector : Editorial, Educación 

y Formación Becario/a Área de Selección Barcelona, España Sector : Recursos 

Humanos. 

 
REF20958 Finance  

Stages pour une société internationale consacrée aux secteurs des parfums, des 

cosmétiques et de la mode. Elle a été fondée en 1914 à Barcelone. Aussi bien dans le 

secteur de la mode que dans celui des parfums, elle travaille avec les marques 

Carolina Herrera, Nina Ricci et Paco Rabanne. Dans le secteur de la mode, elle est 

l’actionnaire majoritaire de Jean Paul Gaultier. Dans le domaine des parfums, elle 

produit sous licence des marques comme : Comme des Garçons, Prada et Valentino, 

et autres. Des stages et des emplois sont proposés toute l'année dans les domaines 

suivants : Retail Design & Visual Merchandising Executive Retail Data & Processes 

Spécialiste de la robotique RETAIL STOCK ALLOCATOR (TEMPORARY) Supply Chain 

Secondary Packaging (stage) Packaging Logistics Projects (Junior Position) Supply 

Chain Non Inventory Purchasing (Junior Position) Purchasing Transformation & Data 

Analytics Auditor Accounting / Audit Data Analytics Executive Accounting / Audit 

Lifestyle Digital Marketing Executive Digital Packaging Professional Packaging Treasury 

Executive Finance Accounts Receivables Executive Accounting / Auditing E-

Commerce Manager Digital REGULATORY AFFAIRS TECHNICIAN Research and 

Development Marketing Development Executive (Temporary) Marketing FABlab 

Ideation Manager Research and Development Brands Controller Finance 

International Product Manager Carolina Herrera Marketing Graduate Program in 

Controlling Finance R&D Product Safety Junior Position Recherche et développement 

Consumer & Shopper Research Executive Marketing Senior International Pro directeur 

de gaine Carolina Herrera Marketing International Group Product Manager Carolina 

Herrera Marketing Emballage primaire (poste junior) Emballage PACKAGING 

ACHAT_MAKE UP PRODUITS Achats.  

 
REF19932  

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 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.  

  



 

 
FINLANDE 

 
REF5682  

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... . Il faut être disponible 2 à 6 mois. 

 

 

IRLANDE 

 
REF20852 Banque -Finance -Assurance 

Stages dans le milieu financier en Irlande (bureaux à Dublin, Kerry et Galway ainsi qu'à 

Londres). Vous cherchez une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les 

marchés financiers et la bourse avant de démarrer votre carrière ? Voulez-vous 

travailler avec quelques-uns des analystes les plus reconnus et les entreprises du 

secteur ? Le programme de stages est destiné aux étudiants de dernière année et/ou 

diplômés. Les placements courent pendant dix semaines à compter de juin. Des 

stages sont disponibles dans plusieurs départements : Corporate Finance, Marchés 

financiers, Finance, Gestion d'actifs, gestion de la marque, gestion de patrimoine, 

conformité, réglementation et le contrôle opérationnel, la vérification interne, Middle 

Office, ressources humaines, soutien aux entreprises, informatique. Tous les stages 

offrent d'excellentes occasions pour les étudiants d'obtenir une compréhension du 

courtage et des marchés financiers. Le programme est ouvert aux candidatures dès 

la mi-septembre avec des interviews proposés de décembre à janvier. Les stagiaires 

commencent leur stage en juin pendant dix semaines.  

 
REF19657 Finance  

Cet organisme est l'autorité nationale des courses de pur-sang en Irlande. Il est 

responsable de la gouvernance, du développement et de la promotion du secteur 

équestre en vertu de la loi de 2001 sur les courses de chevaux et de lévriers. Il propose 

un programme de stages étudiants rémunérés depuis 2014. Une opportunité 

d'acquérir de l'expérience et d'améliorer vos CV. Les étudiants bénéficieront d'un 

encadrement par des professionnels expérimentés, tout en développant leurs 

compétences pratiques. Les placements sont effectués dans chacun des quatre 

hippodromes HRI : Fairyhouse, Navan, Leopardstown et Tipperary, ainsi que le siège 

HRI à Newbridge, Co. Kildare. Les stages commencent au début de juin pour 10-12 

semaines. Les demandes sont acceptées pour des étudiants de tous domaines qui 

ont un intérêt dans la promotion de la course de chevaux et le sport lui-même comme 

le marketing, la vente de billets, les médias sociaux, l'entretien du site et les opérations 

les jours de course. Le stagiaire basé au siège social travaillera dans le département 

du marketing, les médias sociaux et la maintenance d'un site web. Anglais impératif.  

 



REF19715 Finance  

Stages en Irlande pour une entreprise américaine dans le domaine de la technologie 

mobile. Elle est spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions 

télécommunications. Elle est devenue l'une des toutes premières entreprises 

mondiales dans son domaine, la conception et la commercialisation de processeurs 

pour téléphones portables. Elle prend des stagiaires dans les domaines suivants : 

Affaires, Ingénierie, Finance, Informatique & Technologie de l'information, Sales & 

Marketing, Rémunération proposée. 

 

 

ITALIE 

 
REF23722 Finance 

Nous vous proposons un stage professionnel à notre siège ou dans nos agences dans 

la finance éthique. Une expérience unique, où développer vos connaissances 

techniques et les expérimenter au service de ce que nous appelons la " nouvelle 

économie ". Vous aurez la possibilité de connaître le marché bancaire du point de 

vue de la finance éthique, faire partie d'une équipe de personnes professionnelles et 

passionnées, connaître le monde de la solidarité et de l'économie durable, 

développer des compétences techniques spécifiques et compléter votre cursus Nous 

offrons un projet de stage défini, l'encadrement d'un tuteur qui vous suivra tout au long 

du stage, des titres-repas d'une valeur égale à celle du personnel, une indemnité de 

500 € par mois nets. Types de stages : Stage de recherche : parcours d'étude, de 

recherche et d'analyse sur des problématiques de réflexion et d'analyse. Stage 

technique / professionnel : parcours visant à acquérir des connaissances et des 

compétences techniques spécifiques.  

 
 

LITUANIE 

 
REF26019 Finance – Banque - Assurance 

Stages à Vilnius dans un banque. Les étudiants qui étudient en Lituanie et à l'étranger 

sont invités à postuler un poste de stage. Candidats éligibles : Étudiants de dernière 

année en économie, statistique, mathématiques, finance ou dans un domaine 

apparenté. Ambitieux et prêt à contribuer à un ou plusieurs projets de recherche. 

Excellentes compétences en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral. Connaissance d'un ou 

de plusieurs progiciels statistiques (par exemple R, Matlab, Stata). Les tâches liées au 

stage dépendent du niveau d'expérience et du niveau de formation du stagiaire. Elles 

seront attribuées et discutées au début du programme. Vous pouvez vous attendre à 

travailler sur des revues de littérature, la collecte de données et leur analyse.  

 

 

LUXEMBOURG 

 
REF23593 Finance – Banque -Assurance  

La société développe et teste sur le terrain de nouveaux produits et services de 

microfinance qui visent à mieux répondre aux besoins variés des clients et à contribuer 

à l’accroissement de leurs revenus. Les efforts d'innovation se concentrent autour de 

thématiques essentielles : l'insertion professionnelle des jeunes, la finance agricole, les 



Petites et Moyennes Entreprises (MPE) et la micro-assurance. Les stages : Le stage 

recherche offre la possibilité à l’étudiant(e) qui doit valider son cursus par la rédaction 

d’un mémoire ou thèse académique de mener des recherches sur un sujet de la 

finance inclusive. Entièrement encadré par l’équipe du programme "Recherche et 

Développement", le stage permet au/à la stagiaire de développer ses connaissances 

en matière de recherche et simultanément de contribuer à la formulation de réponses 

aux questions recherches identifiées comme prioritaires par le programme 

"Recherche et Développement". Le/la postulant(e) devra indiquer dans son dossier de 

candidature, le sujet de ses recherches et plus précisément la question recherche à 

laquelle il/elle essaiera de répondre ainsi que la méthodologie envisagée pour y 

répondre.  

 

REF23594 Finance- Banque -Assurance 

Jobs et stages au sein d’un groupe d’assurances Vous souhaitez rejoindre une 

compagnie d’assurances en pleine expansion. Vous aimez le travail au sein d’une 

équipe motivée et dynamique. Vous avez l’esprit innovateur et aimez relever de 

nouveaux défis. Alors n'hésitez pas et rejoignez dès à présent le groupe et envoyez 

votre candidature spontanée. Stagiaire Nous proposons des stages conventionnés ou 

volontaires pour des étudiants poursuivant des études universitaires en vue de 

l’obtention d’un Bachelor ou d’un Master dans les différentes entités du Groupe, 

comme p. ex. le marketing, le financier, l’actuariat, le juridique, l’indemnisation, le 

commercial, etc. Tu es étudiant(e) et tu souhaites faire un stage intéressant dans le 

cadre de tes études pour une durée allant de 3 à 6 mois, alors fais- nous parvenir ta 

candidature.  

 

PAYS BAS 

 

REF26102 Finance 

Stages toute l’année pour le leader mondial de l’éclairage pour les professionnels, les 

particuliers et l’Internet des objets. Nos produits, systèmes et services d’éclairage à 

haute efficacité énergétique permettent à nos clients de bénéficier d’une qualité 

d’éclairage de haute qualité, tout en augmentant leur sécurité et leur confort 

quotidiens. Ils augmentent par ailleurs la productivité des entreprises et rendent les 

villes plus agréables à vivre. Nos recrutements sont constants en stages et en emplois. 

Stage en gestion des médias sociaux Stage Finance Comptabilité Stage - 

Benchmarking & User Feedback Stage Communication Interne Stage - Lifi smart 

mobility market Stage Communication Interne Stage Social Media - Customer 

Learning 

 

 

PORTUGAL 

 
REF21287 Finance – Banque -Assurance 

Cette société de services financiers et d’investissements est une banque 

d'investissements et une maison de courtage chinoise dont le siège portugais se trouve 

à Lisbonne. Elle recrute des stagiaires toute l'année dans les domaines suivants : 

Conformité; Communication d'entreprise et image; Comptabilité; Information et 

documentation; Systèmes d'information et de rapports de gestion; Informatique; 



Légal; Opérations; Ressources organisationnelles; Developpement de l'entreprise; 

Ressources humaines; Risque; Relation client et origine; Solutions privées; Les marchés 

de capitaux; Équité; Revenu fixe; Finance d'entreprise; Conseil financier à moyenne 

capitalisation; Financement de projets et autres prêts; La gestion d'actifs; Private 

Equity; Recherche. 

 

 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 

 

REF20123 Finance  

Stages à Prague pour un groupe français spécialiste des services linguistiques, 

disposant actuellement d'agences en France, Royaume-Uni, Malte, USA, Allemagne, 

Irlande et République tchèque et se développant rapidement à l'international : nous 

disposons de bureaux de représentations dans plus de 20 pays, nous plaçant à la 

première place des agences françaises les plus internationales, loin devant nos 

concurrents. Dans le cadre du développement de notre équipe, nous recherchons 

des stagiaires : Prague - Stagiaire en développement des affaires Prague - Stagiaire 

en coordination de projets de traduction Prague - Stagiaire Key Account Manager 

Prague - Stagiaire en comptabilité et administration Prague - Stagiaire en grands 

comptes Stagiaire en gestion de partenaires  

 

 
ROUMANIE 

 

REF26036 Finance – Banque - Assurance 

 Informations sur les stages dans la banque La Banque offre la possibilité aux personnes 

répondant aux critères d'éligibilité de suivre une formation de stage de courte durée 

à son siège. Deux sessions de stage, de 6 places chacune, sont organisées chaque 

année. Les deux sessions - juillet et août - dureront au maximum quatre semaines 

chacune. Les stagiaires travailleront dans 5 départements de la Banque nationale de 

Roumanie, à savoir : Département de politique monétaire  Département de 

modélisation et prévisions macroéconomiques Département de la stabilité financière 

Département d'économie   Département des relations internationales. La 

Banque nationale de Roumanie ne verse aucune allocation de stage.   Critère 

d'éligibilité  Étudiant de premier cycle ou étudiant de cycle supérieur participant à 

un programme de maîtrise ou de doctorat d'un établissement d'enseignement 

économique, financier et bancaire ou commercial.   Bonne maîtrise de l'anglais.    

Non-participation, les années précédentes, à un programme de stages avec la 

Banque. La demande de stage doit être soumise au moins un mois avant le début du 

programme de stage.  

 

 
TURQUIE 

 

REF24473 Finance – Banque -Assurance 

Nous savons que vous vous demandez comment façonner votre carrière après vos 

études universitaires. Nous savons à quel point il est désagréable de ne pas être 

certain du métier que vous envisagez et d’avoir de nombreuses questions en tête. 

Vous êtes peut-être même l'un de ceux qui disent « Banque ? Je ne connais rien au 

secteur bancaire… ”. C'est pourquoi, pour que vous puissiez en apprendre davantage 



sur le secteur bancaire et notre banque, nous vous proposons, à vous étudiants 

universitaires, des possibilités de stage dans les unités du siège, les bureaux régionaux 

et les succursales. Programme de stages : Le programme de stages est le moyen le 

plus efficace de découvrir le monde des affaires et de se familiariser avec les unités 

de notre siège. Ce programme vous permettra de participer à divers projets de notre 

siège à Istanbul pour apprendre à devenir un employé, à soumettre vos projets aux 

responsables d’unité à la fin de votre stage, à évaluer votre performance et à évaluer 

vos performances. Recevoir des commentaires sur l'ensemble du processus. Le 

programme de stages couvrira une période de 6 à 10 semaines du 15 juin au 15 

septembre.  

 

 

UK / ROYAUME UNI 

 

REF25763 Finance  

C’est un groupe de distribution international basé principalement au Royaume-Uni, 

en Irlande, Europe de l'Est et en Asie. C'est le troisième plus gros détaillant au monde 

en termes de bénéfices et le neuvième en termes de recette avec 3 500 magasins. 

Son activité tourne autour de trois pôles : distribution au Royaume-Uni, distribution à 

l'international et services financiers. Nous pensons que le moyen le plus enrichissant 

d'apprendre pour nos stagiaires consiste à assumer les responsabilités d'une 

expérience professionnelle réelle que nous leur confierons dès le premier jour, ainsi que 

d'un apprentissage assisté d'un tuteur. Au cours de leur programme rémunéré de 10 

semaines, ils peuvent appliquer leurs connaissances en innovant, en collaborant au 

sein de l'entreprise et en répondant aux besoins de l'entreprise. Nous voulons que nos 

stagiaires se sentent les bienvenus. Il y a donc toujours un ami ou un responsable sur 

place pour les aider. Une entreprise de notre envergure offre une grande variété 

d'opportunités. Nous gérons des programmes en magasin, en distribution et en 

bureautique et aidons nos stagiaires à développer leurs compétences. Nous 

proposons à nos stagiaires un salaire compétitif de 18 000 £, calculé au prorata du 

programme. Vous obtiendrez quatre jours de vacances au prorata plus les jours fériés. 

Expérience en magasin Vous passerez deux jours sur dix à travailler avec nous dans 

l’un de nos magasins que vous pourrez sélectionner dans notre liste de magasins.    

Travailler sur notre campus de Welwyn Garden City Nos bureaux sont basés sur un 

campus verdoyant à, Hertfordshire. - Sur le campus, nous offrons une variété de 

services et un excellent espace de travail à nos collègues. Programmes de stage La 

finance Aliments, approvisionnement, stock Commercialisation, vente marketing E-

Commerce, digital, réseaux sociaux Chaîne d'approvisionnement logistique Magasins 

Génie logiciel - technologie Produit technologique, administration...  

 

INTERNATIONAL 
 

 

 

 

 

MULTI PAYS 

 

REF23532 :  Finance  

Cette société est le premier éditeur de solutions Open Source pour les entreprises. 



Notre modèle de souscription simple et économique permet à nos clients de 

bénéficier de la stabilité et haute performance de nos technologies de cloud, Linux, 

gestion, middleware, mobilité, stockage et virtualisation. Nous offrons également un 

niveau de support, de formation et de consulting reconnu. Elle recrute des créatifs, 

des étudiants passionnés qui sont prêts à travailler et à apprendre au sein d'une 

entreprise innovante et dynamique. Elle propose : Technology internships Finance 

internships Facilities internships People internships IT internships Legal internships 

Marketing internships Operations internships Sales internships. Lieux : Asie- Pacifique 

Europe, Moyen-Orient, Afrique Amérique latine Amérique du Nord.  

 

 

ARMÉNIE 
 

REF25952 : Finance 

Stages dans la microfinance, un catalyseur d’inclusion économique et de lutte 

contre la pauvreté. Les habitants des régions économiques les plus éprouvées du 

monde sont trop souvent exclus du système bancaire et ne disposent pas des outils 

financiers nécessaires à une meilleure qualité de vie. L’accès à des produits et 

services financiers abordables qui leur font gagner du temps et de l’argent et qui 

favorisent la santé, la résilience et l’autonomie est non seulement un besoin, mais un 

droit. La société a le plaisir d'inviter les étudiants actifs qui font preuve d'initiative et 

souhaitent évoluer professionnellement à devenir stagiaires dans divers 

départements. Le programme de stages vous aidera à acquérir une expérience 

de travail et des compétences utiles pour votre développement professionnel. 

Nous développons un programme de stage individualisé pour chaque candidat, qui 

vous permettra de participer à nos activités et projets quotidiens, non seulement de 

manière théorique, mais également au travers de tâches et de missions de routine. 

En conséquence, le programme de stage vous aidera à développer des 

compétences dans divers domaines d’activité, élargira vos connaissances, 

améliorera vos compétences et vous familiarisera avec l’environnement de travail, 

tout en prenant en compte les postes vacants actuels et futurs. Stages : client advisor, 

loan officer et teller. Donnez vos dates.  

 

 

AUSTRALIE 

 

REF19905 FINANCE 

Agence marketing tournée sur le voyage prend des stagiaires en Australie qui parlent 

très bien anglais. Stages proposés en communication et marketing, web et médias 

sociaux, business, Relations presse. Excellentes aptitudes à la communication orale 

et écrite en anglais. Connaissance suite Microsoft Office. Donnez vos dates.  

 

 

CAMBODGE 

 

REF21244 :  Finance 

Stages à Phnom Penh de content marketing and Community Management, 

graphique design, comptabilité / finance, Business Development Lawyer, Business 

Advisor and Market Analyst, Business Development / technical salesman. Durée de 

3 à 6 mois, dates à définir. D'autres postes sont aussi à pourvoir. C’est une entreprise 

comprenant un Incubateur, un cabinet de conseils, un service en commerce 



international et logistique. Vous serez en relation permanente avec tous ces 

départements mais également avec les start-ups incubées au sein de notre 

structure.  

 

 

CAMEROUN 

 

REF26001 Finance  

Cette banque prend des stagiaires en banque, finance, marketing... Dotée d’un 

large réseau d’agences bancaires, couvrant l’ensemble du territoire camerounais, 

la banque emploie plus de 500 collaborateurs au service de plus de 125 000 clients 

permanents. Par ailleurs, elle dispose du plus large réseau de guichets automatiques 

de banques au Cameroun. Donnez vos dates en postulant.  

 

REF26002  

Stages pour l’un des premiers réseaux bancaires au cameroun. Avec plus de 380 000 

clients et 37 agences, la banque est l'un des premiers réseaux bancaires au 

Cameroun. Vous êtes étudiants d’une école, d’une université au Cameroun où à 

l’étranger, la banque, à travers son programme de stages, vous donne la possibilité 

de faire une adéquation entre les connaissances théoriques et la réalité du monde 

professionnel. Stages académiques : Ils ont pour rôle de permettre aux étudiants de 

découvrir et de s’imprégner des réalités du monde professionnel. C’est aussi 

l’occasion de venir confronter les enseignements théoriques reçus avec la pratique. 

Constitution du dossier Une demande de stage académique peut être adressée soit 

par le candidat lui-même, soit par l’établissement. Un certificat de scolarité attestant 

que l’étudiant est régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement 

universitaire est demandé ainsi qu’une convention de stage fixant les modalités 

auxquelles sera soumis l’étudiant pendant sa période stage Période stage : Les 

stages académiques se déroulent à partir du mois de février et ce jusqu’au mois de 

novembre de chaque année. Stages de vacances :  Ils ont pour rôle d’occuper des 

étudiants pendant les vacances en leur donnant la possibilité de vivre et de se 

rendre utile dans un environnement professionnel. Période stage : les stages de 

vacances se déroulent pendant les mois de juillet et août de chaque année. 

Chaque stagiaire retenu n’a droit qu’à un mois de stage afin de pouvoir accueillir 

un maximum de jeunes.  

 

 

CANADA 

 

REF23683 Finance  

Agence de promotion économique, Montréal International a comme mandat 

d’attirer dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des 

organisations internationales et des talents stratégiques, ainsi que de promouvoir 

l’environnement concurrentiel du Grand Montréal. Vous êtes à la recherche d’une 

première expérience d’une période de 3 à 4 mois dans un environnement de travail 

intéressant et stimulant ?  Alors ce poste est fait pour vous !  Sous l’autorité du vice-

président Investissements étrangers et Organisations internationales, le titulaire du 

poste est responsable des activités de nature économiques et administratives qui 

découlent des travaux de la vice-présidence.  Le consultant agit en soutien conjoint 

avec le directeur principal afin de contribuer aux actions de promotion et de 

prospection de Montréal International et à son leadership, tant sur la scène locale 



qu’internationale.  Plus spécifiquement  vous  devrez :  Effectuer  une  veille  

stratégique   des   filiales  France  ;  Cibler  et  préparer  des  voyages  de   prospection   

; Mettre à jour des business  cases  et  analyser  des  signaux  d’investissement ; 

Effectuer de la recherche d’informations pertinentes (écosystème,  réglementations,  

joueurs  clés,  partenaires  potentiels); Mettre à jour  des  présentations  clients  par  

secteurs  d’activité  (Powerpoint) ;  Assurer  une  partie  de  la  préparation  

d’évènements   locaux et /ou internationaux  ;  Effectuer  toutes  autres  tâches 

administratives  connexes.  Exigences :  Vous p o s s é d e z  un certificat ou un 

baccalauréat en gestion d’affaires internationales et vous souhaitez une première 

expérience pertinente ;   Bilinguisme   anglais et français tant à l’oral qu’à l’écrit ;   

Maîtrise des suites MS Office (PowerPoint   en particulier) ; Vous ê t e s  curieux, 

rigoureux, et avez le souci du   détail ; Vous êtes reconnu pour votre discrétion, votre 

rigueur et votre sens de l’organisation. Informations complémentaires :  Situé en 

centre-ville (accès direct via le métro Square Victoria) Horaire :  temps plein. Poste 

temporaire, donnez vos dates. :  3 à 4 mois Salaire :  compétitif.  

 

 

COLOMBIE 

 

REF26158 finance 

La Chambre du Commerce recherche un/e stagiaire pour son antenne à Medellin. 

Stage récurrent, proposez vos dates en postulant. Merci de préciser dans l’objet de 

votre mail l’intitulé du poste pour lequel vous postulez. Stagiaire chargé(e) de mission 

: Fournir un soutien à toutes les activités et évènements de la CCIFC de Medellín. 

Soutenir la gestion des différents départements de la CCIFC lorsque c’est nécessaire 

(SAE, Communication, Comptabilité, Évènements, etc…) Faire un suivi 

téléphonique des prospects affiliés à Medellín. Soutien à la gestion administrative du 

siège et business center. Profils recherchés : Responsable, dynamique, capable de 

travailler en équipe. Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse. Organisé et 

rigoureux, curieux et proactif. Comportement professionnel et présentation générale 

appropriée : CCI entité hautement reconnue. Intérêt pour l’Amérique Latine, et en 

particulier, la Colombie. Conditions du stage : 4-5 mois minimum. Profil : Bac+4 

minimum, aisance en espagnol (B2-C1), convention de stage obligatoire, assurance 

médicale internationale. Stage non rémunéré mais gratification de 119 €/mois.  

 

 

CORÉE DU SUD  

 

REF19694 finance 

Cette société de système de Gestion de Bases de Données est un éditeur de solutions 

informatiques spécialisées d’applications analytiques. Elle prend régulièrement des 

stagiaires à Séoul en Corée mais aussi dans d'autres pays et propose aussi des 

emplois en informatique, engineering, statistiques, finance, marketing...  

 

REF25956 finance  

Nous sommes des spécialistes de la gestion d’actifs alternatifs et de l’investissement 

dont les activités sont organisées autour de quatre lignes de métier. Notre principal 

objectif vise à trouver le meilleur équilibre entre risque et rendement, afin de créer 

de la valeur à long terme pour nos investisseurs, qu’ils soient clients ou actionnaires. 

Si vous êtes intéressé veuillez envoyer votre candidature, qui devra inclure un CV et 

une lettre de motivation en anglais. Nous sommes toujours à la recherche de 



personnes hautement qualifiées et audacieuses. Nous acceptons les candidatures 

spontanées sur une base continue, aussi bien pour les postes permanents que pour 

les stages. Nous proposons des stages, des apprentissages et des postes dans le 

programme d'études supérieures au cas par cas. Nous donnons des responsabilités 

à nos stagiaires dès le début et vous aurez l'occasion de mettre vos connaissances 

théoriques en pratique. Vous ferez face à un large éventail de tâches et travaillerez 

en contact étroit avec les équipes.  

 

 

HONG KONG  

 

REF5723 finance  

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  

 

REF23248 finance 

À Pondicherry, on recherche un stagiaire en Business Development / Marketing à 

partir de Septembre, pour une durée de 3 à 5 mois. C'est le premier terrain de foot à 

5 synthétique situé à Pondicherry dans le sud-est de l'Inde.  

 

REF7907 finance  

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.  
 

REF5573 finance 

Société indienne basée à Hyderabad créée en 1997, spécialisée dans les 

transmissions de données (analogique, produits numériques, câble, diffusion par 

satellite...) recherche des stagiaires ingénieurs électroniques et en master business 

administration. La durée des missions peut être variable et à tout moment de l'année, 

précisez vos disponibilités en postulant. Les stages sont rémunérés + assurance santé. 

Anglais nécessaire.  

 



 

LAOS 

 

REF26016 finance  

Stages pour une organisation humanitaire mondiale de l’Église adventiste. À travers 

un réseau international, elle fournit une assistance de secours et de développement 

à des personnes dans plus de 130 pays, sans distinction d’appartenance 

ethnique, d’appartenance politique ou d’association religieuse. En 

s'associant avec les communautés, les organisations et les gouvernements, elle est 

en mesure d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes dans 9 domaines 

d'impact. Mettez votre passion au service de la RDP lao ! Un stage est une chance 

pour vous de faire une différence dans le monde et de mettre votre passion à 

l'œuvre. Les stagiaires sont des étudiants ambitieux, talentueux, de premier cycle et 

des cycles supérieurs souhaitant contribuer à la mission. Les stages durent 

généralement de trois mois à un an, alors que les stages d’étudiants durent 

normalement de deux à trois mois. Des stages pour étudiants peuvent être proposés 

dans divers départements, notamment les programmes, les finances et 

l'administration, la gestion des urgences, le développement des entreprises, ainsi que 

le marketing et le développement. Donnez vos dates. Stages pour une organisation 

humanitaire mondiale de l’Église adventiste. À travers un réseau international, elle 

fournit une assistance de secours et de développement à des personnes dans plus 

de 130 pays, sans distinction d’appartenance ethnique, politique ou d’association 

religieuse. En s'associant avec les communautés, les organisations et les 

gouvernements, elle est en mesure d'améliorer la qualité de vie de millions de 

personnes dans 9 domaines d'impact. Mettez votre passion au service de la RDP lao 

! Un stage est une chance pour vous de faire une différence dans le monde et de 

mettre votre passion à l'œuvre. Les stages peuvent être proposés dans divers 

départements, notamment : finances et l'administration, la gestion des urgences, le 

développement des entreprises, ainsi que le marketing et le développement. 

Donnez vos dates.  

 

 

MALAISIE 

 

REF23113 finance  

En Malaisie, cette société propose des stages et des emplois à Kuala Lumpur et 

Jakarta notamment en Business Development, Engineering - Back-End Engineer, 

Software Engineer, Pay Assistant, Accounting and Finance, Human Resources... C’est 

l'une des startups à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud Est qui a commencé 

en tant que plate-forme de partage de remise en forme. Avec des opérations dans 

toute la région, notamment en Malaisie, en Indonésie et à Singapour, il s'agit d'une 

occasion rare pour vous de faire partie d'une histoire plus vaste de l'Asie du Sud-Est. 

Vous bénéficiez d'un accès illimité aux personnes (fondateurs inclus), aux possibilités 

d'apprentissage, au café et au WiFi ! Il y a aussi une table de billard, une table de 

ping-pong, une console PS4, des sessions d’apprentissage avec des vétérans de 

l’industrie, des soirées cinéma et bien plus encore ! Si participer à une révolution 

numérique dans la région du monde à la croissance la plus rapide vous passionne, 

contactez-nous. Pour réussir ce rôle : consacrer 3 à 6 mois de votre temps à devenir 

un excellent stagiaire (rémunéré !). Prêt à relever le défi et à être affecté à un stage 

au sein d'une équipe spécifique nécessitant l e s  c o m p é t e n c e s /connaissances 

q u e  v o u s  a v e z .  Exposé à  l'expérience complète de travailler dans une start-



up technologique. Acquérir des compétences de bases essentielles telles que la 

communication, la gestion du temps et le multitâche. Mieux comprendre le 

fonctionnement de l'industrie du commerce électronique. Rémunération attrayante, 

indemnités et incitations. Les stagiaires retenus pourraient se voir proposer des postes 

à temps plein. Donnez vos dates.  

 

REF25832 finance 

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.  

 

REF21286 finance – banque - assurance 

Stages pour une banque basée à Kuala Lumpur en Malaisie. C'est l'une des plus 

importantes banques d'Asie du Sud-Est, présente dans 14 pays. Elle recrute toute 

l'année des stagiaires pour un minimum de deux mois et jusqu'à six mois avec fort 

désir d'apprendre et de réussir, High énergie et polyvalence, aisance relationnelle, 

capable de communiquer efficacement en anglais.  

  

 
NAMIBIE 

 

REF26029  

Ce cimentier propose des offres d'emploi et des stages dans le but de fournir aux 

étudiants de l'enseignement supérieur issus d'une grande variété de disciplines de 

l'éducation la possibilité d'appliquer les enseignements de la classe académique 

traditionnelle à l'expérience de travail réelle. Cet effort prépare les apprenants au 

recrutement dans l'industrie avec une expérience technique pertinente, qui 

répondra aux exigences de l'industrie actuelle. Les champs suivants sont couverts 

dans la cimenterie : Chimie analytique Métallurgie / génie chimique Génie 

mécanique et électrique    Instrumentation     Finance     Approvisionnement et 

entrepôt    Ressources humaines     Sécurité, santé et environnement.  

 

 

NÉPAL 

 

REF26051 banque 

Pour développer une culture de travail centrée sur le client avec un accent 

particulier mis sur le service et la commodité du client, la banque garantit à son client 

le plus haut degré d'intégrité, créant ainsi une relation de confiance permanente. 

Nous croyons que notre succès et la compétitivité dépend de notre capacité à 

embrasser la diversité et de réaliser les avantages de traiter toutes les parties 

prenantes avec soins, appréciation et respect. Nous valorisons la diversité dans nos 

effectifs. Lors de l’embauche et de la promotion des employés, nous ne faisons pas 

de distinction entre le sexe, la religion ou le groupe d’âge. Nous avons un nombre 

proportionnel d'hommes et de femmes. Les employées sont à la tête de plusieurs 

départements et branches. L'anglais est obligatoire. Qui est éligible pour travailler ou 

faire un stage dans cette banque d’investissement ? Toute personne possédant un 

diplôme ou une maîtrise d’une institution réputée, qui est motivée et à la passion de 

faire de la banque sa carrière est éligible pour travailler ici. 2) Puis-je choisir la 

succursale dans laquelle je souhaite travailler ? La Banque s'efforcera de faire en 



sorte qu'il y ait une correspondance personne-emploi et qu'elle réponde également 

aux besoins actuels en main-d'œuvre.  

 

 

NOUVELLE ZÉLANDE  

 

REF23674  

Nous sommes (225 salariés) une usine de traitement du lait et dérivés, située entre les 

contreforts de la région de Waimate à l’ouest et l’océan Pacifique à l’est, qui offre 

un cadre pittoresque pour passer la journée loin des embouteillages de la route. En 

vous installant dans cette région, vous aurez la possibilité d’explorer l’île du Sud, 

située aux portes des lacs du Sud, avec de nombreuses possibilités de loisirs, 

notamment la pêche, le ski et le vélo de montagne. Il y a trois villes à proximité pour 

vous installer (Timaru, Oamaru et Waimate), avec des prix immobiliers intéressants. 

Les postes à pourvoir chez nous sont vastes : Fabrication / Opérations dans nos usines 

de poudre, UHT et de mise en conserve et de mélange - Chaîne 

d'approvisionnement et entreposage - Maintenance et services - Qualité et 

conformité - Laboratoire - La finance - Ressources humaines - Santé et sécurité - 

Informatique        :  Manufacturing/Operations in our 

Powder, UHT and Canning and Blending Plants Supply Chain and Warehousing 

Maintenance and Services Quality and Compliance Laboratory Finance  Human 

Resources  Health and Safety  IT  Des stages sont proposés toute l'année.  

 

 

SINGAPOUR  

 

REF23114 finance  

À Singapour, cette startup propose des stages et des emplois à Kuala Lumpur et 

Jakarta notamment en Business Development, Engineering - Back-End Engineer, 

Software Engineer, Pay Assistant, Accounting and Finance, Human Resources... C’est 

l'une des startups à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud Est qui a commencé 

en tant que plate-forme de partage de remise en forme. Donnez vos dates.  

 

 

USA / ÉTATS UNIS 

 

REF7864  

Stages à la fondation de Lance Armstrong au Texas (USA) Le cycliste bien connu a 

créé une fondation au Texas. Elle prend des stagiaires presque toute l'année pendant 

12 à 20 h par semaine dans les domaines suivants : Human resources Finance Shared 

Services Development and Fundraising Programs Government Relations and External 

Affairs Product Development Marketing Pour le printemps, il faut postuler avant la mi- 

décembre. Pour l'été, il faut postuler avant début mai. Pour l'automne, il faut postuler 

avant la mi-août. Il y a aussi des missions de bénévolat.  

 

REF23341 finance  

Notre organisation apporte son aide aux plus démunis en leur distribuant des 

vêtements et nous cherchons toujours les meilleurs et les plus brillants stagiaires pour 

nous aider à soutenir les personnes dans le besoin. Nos stagiaires font partie 

intégrante de l'équipe et nous garantissons que ce sera une expérience inoubliable. 

Si vous cherchez à développer vos compétences et à intervenir de façon 



considérable, vérifier les descriptions de postes disponibles ci-dessous et appliquer. 

Nous cherchons : Retail / Fashion Design Intern Public Relations Intern Business 

Development Intern Graphic Design / Art Direction Intern Digital Marketing / Social 

Media Intern Community Outreach / Giving Intern.  

 

REF20047  

Cet aquarium situé à Atlanta recrute des stagiaires toute l’année parlant anglais 

pour 3 mois (négociables) non rémunérés dans les domaines suivants : Accounting: 

Analytics Accounting: General Ledger Accounting: Grant Accounting Accounting: 

Systems Audio/Visual-Multimedia Services Content Development Digital Marketing 

Dive Operations Education Event Sales & Services Exhibits & Graphics Finance: Data 

Analytics Finance: Reporting Group Sales Guest Programs: Accessibility & Universal  

Experience Guest Programs: Hospitality Guest Programs:  Sleepovers Human 

Resources Staff Training and Development Life Support Systems Marketing Events 

Plant Engineering Public Relations Veterinary Preceptorship/Externship Volunteer 

Programs Water Quality Zoological Operations: Animal Training (Birds) Zoological 

Operations: Animal Training (Beluga & Seal) Zoological Operations: Animal Training 

(Pinnipeds) Zoological Operations: Animal Training (Dolphins) Zoological Operations: 

Animal Training (Otters) Zoological Operations: Fish & Invertebrates Zoological 

Operations: Quarantine.  

 

REF25905 :  

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.  

 

REF23648 Banque 

Nous sommes une banque privée spécialisée dans la gestion d'actifs, dont le siège 

social est situé à Chicago dans l'état de l'Illinois aux États-Unis. Depuis plus d'un 

siècle, nous nous efforçons de bâtir un héritage de services, d'expertise et d'intégrité 

exceptionnels. Avec plus de 18 000 employés dans le monde, nous servons les 

clients les plus sophistiqués du monde - des fonds souverains, des particuliers, 

familles les plus riches des fonds d'investissements et les entreprises les plus 

prospères. Nous avons des programmes de stages à découvrir. Listes des domaines 

concernés par nos emplois et nos stages : Administrative and Support Services  

 Asset Management Asset Servicing  Banking Operation  Business Systems 

and Processes  Client Services   Corporate Finance and Accounting    

 Fund Accounting  Human Resources  Hedge Fund Services   

   Information Technology    International Banking Investment 

Management  Investment Performance and Support Legal    

 Lending   Marketing, Advertising and Public Relations Personal Trust    

 Private Banking  Management and Compliance Securities Operations 

 Students and New Graduates  Wealth Management.   

 

REF25778  

 La Fédération américaine de football propose des stages rémunérés toute l'année 



sur deux périodes, de janvier à juin et de juillet à décembre. Il peut parfois y avoir des 

stages plus courts Domaines - Accounting and Finance - Administration/General 

Management - Player Operations. Stages basés à Chicago.  

 

REF25808  

Une ONG qui travaille sur l'accès à l'eau pour tous. Il y a pas mal de stages 

notamment pour les ingénieurs, dans l'informatique et dans la finance. C’est une 

organisation à but non lucratif qui fournit de l'eau potable aux populations des pays 

en développement. L'organisation a été fondée en 2006 et a permis de financer des 

projets dans 24 pays, Il n’y a pas aussi des jobs dans les mêmes domaines.  

 

REF25756  

Lorsque vous effectuez un stage chez nous à San Jose, vous êtes non seulement 

témoin des coulisses d'une institution d'art contemporain, mais vous faites partie 

d'une équipe. Vous aurez l'occasion de rencontrer des artistes, de dialoguer avec 

une communauté artistique diversifiée et d'apprendre les tenants et les aboutissants 

d'une organisation à but non lucratif. Tout en construisant votre CV au cœur du 

quartier des arts SoFA du centre-ville de San Jose. Nous adaptons votre stage à vos 

intérêts et à vos compétences. Notre programme flexible offre du mentorat dans un 

large éventail d’opérations de la galerie, notamment le marketing, l’installation de 

la galerie, les finances et l’administration de conservation. Stages en conservation 

Stages en administratif Stages en photographie Des stages sont proposés toute 

l'année sur deux périodes : janvier à juin et juin à décembre.  

 

REF25811  

Programmes de stages à Washington, DC, Providence, Dallas et New York. Notre 

domaine : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion - Nous sommes 

toujours à la recherche de stagiaires ambitieux désireux de faire carrière dans les 

domaines de la comptabilité judiciaire, de la découverte électronique ou de 

l'analyse de données. Lorsque vous effectuez un stage, vous devenez membre de 

l’équipe, nous soutenant dans la réalisation de projets et atteignant des objectifs tout 

en acquérant de l’expérience. Pendant votre stage chez nous, vous aurez 

l’occasion : d’approfondir vos connaissances sur l’industrie et ses ressources ; travaillez 

au sein d'équipes et de parties prenantes de niveaux différents et avez souvent la 

possibilité de travailler à l'étranger dans l'un de nos autres bureaux internationaux 

dans le cadre de votre stage. En plus des qualifications, nous recherchons des talents 

enthousiastes et engagés. Nous avons des programmes de stages disponibles tout 

au long de l'année dans tous nos bureaux pour des durées variables. Tous nos stages 

sont rémunérés. Nous avons également des programmes de stages disponibles au 

sein du département marketing, du département administration et du département 

finance.  

 

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 domaines 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.  

 

REF21816  

Notre société basée dans le Massachusetts, travaille avec les organisations et les 

agences gouvernementales les plus fiables au monde pour simplifier la 

modernisation et l'optimisation de leurs systèmes, applications et processus métier.  

Les bureaux accueillent des étudiants comme stagiaires. Les positions comprennent 

tout du développement, l'expérience utilisateur, les finances, la fiscalité, le 

marketing, la vidéo et l'informatique. Notre programme comprend une formation de 

perfectionnement professionnel pour tous les stagiaires. La société travaille avec des 

organisations les plus fiables du monde et des organismes gouvernementaux 

pour simplifier la modernisation et l'optimisation de leurs systèmes, les applications 

et les processus métier. - Chaque été, la société invitent les étudiants à appliquer leur 

formation académique et leur créativité au monde réel en tant que stagiaires. Les 

postes incluent tout ce qui concerne le développement, l'expérience utilisateur, la 

finance, les taxes, le marketing, la vidéo et l'informatique. L’expérience de stage 

cherche à donner un aperçu du fonctionnement de notre entreprise en pleine 

mutation, innovante et entreprenante à travers une expérience de travail 

attrayante. Chaque stage offre la possibilité de travailler avec des membres de 

l’équipe de direction, ce qui vous offre une occasion inestimable de démontrer vos 

compétences et de commencer à créer un réseau de professionnels qui vous 

aideront dans vos futurs stages ou travaux. Notre programme comprend une 

formation de développement professionnel pour tous les stagiaires. Bien que la 

société prenne au sérieux le développement de carrière des stagiaires, nos stagiaires 

s’amusent également beaucoup ! 

 

REF12804  

Stages pour le printemps ou été à Washington, DC, États-Unis Ce musée recrute des 

stagiaires toute l’année ! Stages rémunérés ou non, selon les cas, à temps plein et à 

temps partiel. Il y a des stages en éducation, développement, digital, finance, 

bibliothèque et publication et marketing / communication Il propose des stages 

saisonniers pour ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de 

Washington, DC Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au printemps 

et en été dans divers départements. Notre programme de stages est spécialement 

conçu pour les étudiants   et   les récents d i p l ô m é s .  S t a g e s   : printemps 2021 

Les candidatures pour les stages Printemps 2021 ouvriront en septembre. 

STAGES PAYÉS DÉLAIS : Périodes Été (juin – août) Date limite 15 mars - Automne 

(septembre-décembre) Date limite 15 juin - Session de printemps (janvier – mai) Date 

limite 15 octobre.  

 

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.  

 

REF20840  

Stages pour un fabricant de vêtements basé à Austin, au Texas. L'entreprise emploi 

des sans-abris pour emballer des produits destinés à l'expédition. Elle propose des 

stages toute l'année en : Retail / Fashion Design Intern Public Relations Intern Business 

Development Intern Graphic Design / Art Direction Intern Digital Marketing / Social 

Media Intern Community Outreach / Giving Intern.  

 

REF25979 finance  

 STAGE PROJETS SPÉCIAUX à NEW YORK.  Postulez surtout si vous aimez le chocolat ! 

Offres : Ambassadeur de la marque : Recherchez, suivez et communiquez avec les 

influenceurs et les clients des principaux magasins et communiquez avec nous pour 

faire connaître la marque et son objectif et son impact positif, générer des ventes et 

assurer ainsi une plus large distribution et un impact plus positif. Chaîne 

d'approvisionnement et impact positif : La marque ouvre une nouvelle chaîne 

d'approvisionnement en Équateur ! Aider à la recherche et à la communication (en 

espagnol), et organiser des informations provenant de partenaires sur le terrain tels 

que des coopératives agricoles, des agriculteurs, des partenaires de fabrication, des 

ONG et des agences commerciales. Conception graphique : Possibilité pour les 

concepteurs créatifs de créer des emballages et du matériel de marque avec la 

possibilité d'être distribués à l'échelle nationale. Liberté de proposer des mises à jour 

des médias sociaux / site web. Systèmes de comptabilité, d'opérations et de 

technologies : Obtenez une expérience concrète des opérations d'une petite 

entreprise. Apprenez à calculer, modéliser et suivre les prix, les structures de coûts et 

la rentabilité. Sensible aux détails. Des connaissances en comptabilité et / ou une 

expérience de Quickbooks sont préférables, tout comme de solides compétences en 

Excel. Intégrez les logiciels de comptabilité et de gestion de la relation client et 

rationalisez les processus avec la technologie. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre 

de motivation détaillée à tout moment avec vos dates.  

 

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.  

 

 

VIETNAM 

 

REF19675  

Stages toute l’année pour une compagnie d'assurances anglaise avec des bureaux 

partout dans le monde. Pour le Vietnam, elle recrute des stagiaires dans les 

domaines suivants :  PROFESSIONAL COMMUNICATION DIGITAL DESIGNER 

HUMAN RESOURCES FINANCE/ BUSINESS COMMERCE/MARKETING. Vous pouvez 

donner vos dates et durées.  

 

REF22207  

Stages pour un cabinet indépendant International. Nous sommes une grande 

organisation de services professionnels au Vietnam de vérification, de fiscalité, de 

conseils et de services de sous - traitance. Nous avons une équipe professionnelle de 

14 partenaires et plus de 250 professionnels dans des bureaux situés à Hanoi et Ho 

Chi Minh - Ville. Nous ouvrons un programme de stages dans plusieurs domaines 

comme Data Input - Business Development - Tax Intern - Marketing & 

Communication... Il faut parler couramment l'anglais, oral et écrit. Bonne 

connaissance de MS Word, Excel, PowerPoint et compétences en recherche Internet 

; Bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication ; Capacité d'adaptation, 

aimer relever des défis, être patient, et capable de travailler de façon autonome.  

 

 

 
 

 

 

 

 


