GESTION – AUDIT – RESSOURCES HUMAINES
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. La mairie de Hamm vous offre
l'opportunité de découvrir votre métier idéal dans le cadre d'un large éventail de
stages et de connaître le quotidien de la ville de Hamm. En tant que plus grand
employeur de Hamm, nous avons beaucoup à offrir : que vous souhaitiez faire un
stage étudiant, un stage professionnel ou un semestre de travaux pratiques, vous avez
la possibilité de faire vos preuves dans un environnement de travail moderne et
d'acquérir une expérience pratique importante. Pendant votre stage, vous pouvez
jeter un coup d'œil dans les coulisses de différents départements, tels que : Finance
ou Social, service RH et personnel Stages dans le cadre d'une école de droit, stages
pour nounous, éducateurs, pédagogues sociaux, stage dans un abattoir pour
étudiants en médecine vétérinaire.
BELGIQUE
REF26120
C’est une start-up RH qui évolue très vite. Elle effectue du contrôle médical mais de
manière digitalisée et en ayant pour vocation de changer les codes en Belgique.
L'intérêt de la digitalisation est un gain de temps non-négligeable pour les entreprises
clientes. L'entreprise effectue sa demande sur le site internet, et en back- office, nous
gérons cela sur une plateforme totalement digitalisée (nous avons juste à prendre le
RDV avec un médecin, sinon le reste est automatique). Il y a également une
interface entreprise où les clients pourront se connecter avec leurs identifiants qui est
en cours de développement. Le patient est, lui, convoqué au cabinet du médecin
de manière différée dans le temps et est donc prévenu bien à l'avance, ce qui
enlève l'effet surprise néfaste d'un contrôle au domicile qui est ce qui se fait
traditionnellement en Belgique. Il y a 2 départements au sein de la start-up : les
opérations et le commercial. Les commerciaux s'occupent de prospecter les
entreprises, de faire les meetings et signer, et du suivi clients, mais aussi de prospecter
et signer des médecins pour augmenter la taille du réseau. La partie opérations
s'occupe de tout ce qui n'est pas commercial : customer support, organisation des
contrôles, RH, finance, comptabilité, facturation... Elle recherche des stagiaires pour
toute durée en ventes et en opérations et ce tout au long de l'année. La vie à
Bruxelles est très agréable, les gens sont avenants et il y a beaucoup d'activités
possibles à Bruxelles et en Belgique. Il y est plutôt facile d'y trouver un logement, les

transports en communs y sont également bien développés.
REF7953
Stages en Belgique toute l'année. Ce groupe de centres de loisirs recrute du
personnel tous les étés et prend des stagiaires. Il y a tout le temps des offres.
Domaines concernés : Administration, Services généraux Communication Finance,
Comptabilité, Contrôle de Gestion Gestion des risques, Juridique Ressources
Humaines QHSE Achats Développement durable Ventes, Marketing, Analytique,
Centre d'appel, Digital Revenue & Yield management Informatique Management
sur site Propreté Restauration Cycle Center Boutiques Jardinage Maintenance
Piscine Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement Construction / Remise à
neuf Réception HSE.
DOM TOM
REF26084
Stages pour une compagnie aérienne basée en Polynésie française. Elle exploite des
vols internationaux depuis sa plate-forme de correspondance à l'aéroport
international de Tahiti. La compagnie propose des emplois et des stages sur sa page
emplois. Le plus souvent les stages concernent : chargé de communication interne assistant chargé de communication - RH - Commercial - Informatique. Les durées et
périodes peuvent varier.

ESPAGNE
REF25939 Gestion – Audit – Ressources Humaines
Stages ressources humaines à Barcelone dans une jeune agence de recrutement.
Environnement de start-up composé de jeunes gens internationaux qui vise à créer
une relation de confiance et chaleureuse avec les clients et les candidats. Pour cette
raison, nous recherchons quelqu'un de passionné et axé sur les personnes pour
rejoindre une équipe de professionnels internationaux dynamiques et énergiques
basés à Barcelone. Si vous recherchez un rôle dans lequel deux jours ne sont jamais
identiques, alors postulez aujourd'hui ! Dates à définir, besoins récurrents.
REF21444 Gestion – Audit - Ressources Humaines
Stages marketing digital, e-learning, ressources humaines et SEO en Espagne Valencia - Domaine : Marketing - Vente - Marketing digital. Vous voulez en apprendre
plus à propos de l'online marketing, SEO, et fonctionnement d'un site web ? Vous
parlez une langue étrangère au niveau C1 ? Alors ce stage est fait pour vous ! On
organise des cours particuliers de langues combinés à des cours théoriques en ligne
grâce auxquels l'étudiant peut apprendre par lui-même. Comme stagiaire marketing,
vous recherchez des keywords, optimisez le contenu du site web et réalisez des tests
pour identifier les facteurs qui affectent la réussite. Vous serez au sein d'une jeune
équipe internationale. Le stage est ouvert aux étudiants internationaux Erasmus+ à
tout moment. Quelles seront tes tâches ? Analyse de la compétition et réalisation d’un
benchmark. Analyse SWOT et USP. Recherches de mots-clefs (SEO) à CPC… Créer un
cours de langue en ligne : texte, reconnaissance vocale, exercices etc. Expérience
des utilisateurs comme vérification du résultat. Ton profil : tu es étudiant ou diplômé en

marketing, management, business, langues étrangères, enseignement, psychologie
etc. Être créatif pour présenter un contenu. Tu parles au moins une langue étrangère
au niveau B2/C1. Des langues supplémentaires sont un gros avantage. Expérience
dans le marketing ou l’enseignement ne sont pas obligatoires mais sont un gros plus.
Ce que l’on offre : expérience dans le marketing digital ainsi que l’e-learning. Analyse
comportementale avec Google Analytics (taux par mois etc.) S’impliquer et prendre
des initiatives dans un projet naissant. Période flexible commençant au début du
semestre ou de l’été Durée minimum de trois mois, plus longtemps est un plus. Nombre
d’heures : 35h/semaine.
REF19647 Gestion – Audit – Ressources Humaines
Stage à Barcelone. Nous sommes une agence spécialisée dans les voyages jeunes et
étudiants. Nous proposons des offres de séjours vers les plus grands festivals et
destinations phares en Europe : Ibiza, fête de Bayonne, fête de la bière Munich,
Barcelone... et bien d'autres ! Nous nous lançons comme chaque année dans le
recrutement de personnes fun pour travailler avec nous. Avec la plage comme
bureau, vous serez au centre de toutes les promotions et événements en Europe. Nous
sommes actuellement à la recherche de stagiaires dans les domaines suivants :
Graphic design, affaires comptabilité et administration, service à la clientèle et
réservations, informatique, ressources humaines et ventes & marketing. Un stage chez
nous est une occasion unique d'acquérir les compétences de l'industrie touristique.
Nos stages sont amusants et décontractés. Vous devez utiliser votre cerveau, toutes
les idées et suggestions en ce qui concerne nos produits et voyages ou compagnie
sont les bienvenues. Vous serez basé à Barcelone à temps plein et vous aurez la
chance de voyager avec nous dans toute l'Europe, gratuitement bien sûr. Donnez vos
dates. Profil : formation Bac+2,+3,+4. Fun et dynamique - Vous aimez voyager Aisance relationnelle Anglais écrit et parlé.
REF20967 Gestion – Audit – Ressources humaines
Stages toute l’année pour un groupe international de consultants en technologie et
gestion. Le succès repose en grande partie sur un service personnalisé qui créé une
relation étroite entre clients et consultants, ce qui, à leur tour, apporte de la valeur à
leurs projets. Nous prenons des stagiaires à Barcelone dans plusieurs domaines comme
les ressources humaines, la communication... Bien sûr, vous parlez parfaitement
l'anglais. Exemples : finance talent acquisition officer logistic officer [internship]
commercial legal officer [internship] corporate legal officer. Donnez vos dates et votre
projet en anglais ou espagnol. Pour les deux périodes, il faut postuler avant le 31
décembre.
REF20818 Ressources Humaines
Stages toute l’année à Barcelone pour une société spécialisée dans la conception
d'intérieur pour les magasins, les bureaux, les restaurants, les salles d'exposition, des
maisons, etc., marque image de l'entreprise et la conception des produits. Nos plus
grandes qualités sont : passion, innovation et originalité. Nous sommes une équipe
créative et très expérimentée. Stages en : Développement commercial / Gestion
d'événements / Développement Web / Programmation / Ressources humaines /
Marketing - Durée de 1 à 6 mois, précisez vos dates.
REF19932 Ressources Humaine
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
REF23557
Programme de stages pour une compagnie de croisières. Le programme de stages
vous offre une occasion unique de vous préparer à faire des affaires dans le monde
réel. L’objectif du programme est de reconnaître les talents tout en permettant aux
stagiaires de développer et de perfectionner à la fois leur entreprise et leurs
compétences. Si vous êtes un étudiant universitaire extrêmement motivé, vous devez
poser votre candidature. Ce programme est une excellente occasion pour vous de
travailler avec les meilleurs professionnels du secteur des croisières et d’acquérir une
réelle expérience dans l’une des meilleures organisations du secteur, une société dans
laquelle les compétences et les valeurs fondamentales que nos employés possèdent
sont aussi importantes que leurs qualifications. Nous recherchons des stagiaires
dynamiques et talentueux qui partagent notre passion dans les domaines suivants :
marketing, tourisme, commerce, management, ressources humaines. Nous travaillons
ou avons travaillé avec des personnes de 140 nationalités.

IRLANDE
REF25619 Gestion – Audit – Ressources Humaines
L’agence de recrutement de Cork, dans le sud de l’Irlande, est à la recherche de
nouveaux stagiaires pour un minimum de 3 mois et pouvant aller jusqu’à 6 mois. Notre
mission est de mettre en relation les entreprises qui ont besoin de travailleurs avec des
personnes qualifiées. Requis : Vous n’avez pas besoin d’un diplôme particulier, vous
serez formé(e) une fois en entreprise aux diverses missions, mais il est requis que vous
effectuiez le stage dans le cadre de vos études - Sans être forcément bilingue, il faut
avoir un bon niveau d’anglais a l’écrit et à l’oral, pour pouvoir répondre au téléphone,
envoyer des emails, accueillir les candidats et communiquer avec l’équipe de
l’agence et éventuels clients - Un bon esprit d’équipe pour travailler au sein de
l’équipe de recruteurs/commerciaux (tous très sympathiques et toujours disponibles
pour répondre à vos questions) - Maitriser le pack office Les missions : Votre mission
principale est d’assister l’équipe dans toutes les différentes tâches liées au
recrutement et à la gestion des salariés au quotidien. L’agence de Cork recrute pour
tout le comté de Cork, autant dire qu’il n’y a pas le temps de s’ennuyer ! De façon
plus précise, voici la liste non-exhaustive des tâches : Faire du sourcing afin de
sélectionner des candidats potentiels pour les clients de l’agence - Offrir un accueil
chaleureux et professionnel à tous les visiteurs de l’agence. Aider à la présentation et

aux entretiens des candidats. Tenir à jour et consigner tous les renseignements sur le
candidat afin d'assurer le maintien continu de la paie. S'assurer que les références, les
tests et autres détails soient conservés dans les dossiers. S'il y a lieu, aider à la prise de
poste auprès des clients.
MALTE
REF4282
Société internationale de recherche et conseil stratégique tournée sur l’aquaculture,
la pêche etc. basée à Malte accueille des stagiaires (13/14 personnes par an) pour
une durée de 3 à 12 mois. Le groupe encourage activement les étudiants et jeunes
diplômés à venir faire un stage de perfectionnement dans notre entreprise de façon
à acquérir une expérience pratique et appliquée. Nous proposons des stages tout au
long de l'année dans les domaines suivants : Aquaculture ingénierie et maintenance
/ Développement marketing et commercial / Études de marché / Technicien
aquacole R&D / Ressources humaines / Graphisme / Informatique.
PAYS BAS
REF21039 Ressources Humaines
Cette société offre une gamme complète de services intermédiaires - vous choisissez,
nous livrons. Notre App bichonne votre séjour en vous aidant à vous connecter avec
d'autres, gérer vos réservations commandez extras et plus. Nous proposons des stages
à Amsterdam en communication, événementiel, management, ressources humaines,
graphic design, marketing... et plus presque toute l'année. L'anglais est la langue de
travail et doit être maîtriser.
REF25918
Stages au Pays Bas toute l'année Ce centre de loisirs recrute du personnel tous les étés
et prend des stagiaires. Domaines concernés : Administration, Services généraux
Communication Finance, Comptabilité, Contrôle de Gestion Gestion des risques,
Juridique Ressources Humaines QHSE Achats Développement durable Ventes,
Marketing, Analytique, Centre d'appel, Digital Revenue & Yield management
Informatique Management sur site Propreté Restauration Cycle Center Boutiques
Jardinage Maintenance Piscine Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement
Construction / Remise à neuf Réception HSE
REF25335 Gestion – audit – Ressources humaine
Stagiaire assistant de projet - Vous ferez l'expérience des différentes phases de
développement et de gestion de projets dans un environnement international et
d'apprentissage. Les tâches suivantes peuvent faire partie de votre stage : Étude de
marché (recherche documentaire) - Analyser, comparer et traiter des données
(études de faisabilité) - Aide au développement de concept - Communiquer avec
l'équipe et les tiers - Collecte d'informations sur les fournisseurs, les concepts, les
tendances, etc. - Assistance dans les opérations quotidiennes (p. Ex. Gestion des
appels téléphoniques, administration, classement, etc.)
Rapport de tendance / concept : Nous devons suivre toutes les tendances du secteur
des loisirs. Par conséquent, vous pourriez travailler à la rédaction d'un rapport de
tendance concernant le marché des centres de villégiature et des parcs aquatiques.

L'analyse comparative est très importante dans le développement d'un centre de
loisirs, un rapport d'analyse comparative pourrait donc faire partie du stage. En
comparant la concurrence, nous pouvons recommander les meilleures solutions à nos
clients. Conception des spécifications opérationnelles des activités de loisirs. Les
spécifications opérationnelles contiennent toutes les informations nécessaires à la
gestion d'un centre de villégiature ou de loisirs afin d'ouvrir et de gérer l'activité de
loisir. Nous travaillons pour des entreprises renommées telles que le Groupe Pierre &
Vacances et Plopsaland et avons des projets partout dans le monde. En tant que
stagiaire, vous travaillerez à partir de notre siège social à Capelle à IJssel. Que
cherchons-nous ? Le stage est un travail, ce qui signifie que vous assisterez aux affaires
quotidiennes. Bonne connaissance de l'anglais, le français ou l'allemand est un plus.
Capacité de travailler de manière indépendante et flexible. Bonnes compétences en
informatique ; connaissance de Word, Excel et PowerPoint. Aptitudes à la
communication et attitude positive. Permis de conduire. Vous devez avoir votre
propre ordinateur. Quels avantages allez-vous recevoir ? Nous vous fournirons un
environnement d’apprentissage dynamique dans lequel vous pourrez vous
développer pour devenir un professionnel de l’industrie hôtelière. Vous recevrez une
indemnité de 400 € par mois, conformément à la réglementation néerlandaise. Nous
ne compensons pas les frais de voyage, par conséquent, une carte étudiante est
recommandée.
UK / ROYAUME UNI
REF5571 Ressources Humaines
Société anglaise de consulting et d’aide au recrutement basée à Londres accueille
des stagiaires toute l’année, Bac+2 minimum pour tous les secteurs liés aux ressources
humaines, management, secrétariat... Stages à partir de deux semaines. Bon niveau
d’anglais nécessaire. Une indemnité de frais de vie peut être accordée. Soumettez
votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité.
REF25719 Gestion- Audit – Ressources Humaines
C’est une entreprise de 15 ans d’expérience, basée à Londres, qui organise des cours
de soutien scolaire particuliers ou en petits groupes, pour des enfants principalement
francophones de la Grande Section jusqu'au BAC. Nous sommes une équipe de 3 à 5
personnes, nous rassemblons plus de 80 familles actives et
50 professeurs dans nos bases à ce jour. Mission du stagiaire : - organisation de cours :
gestion d'emploi du temps, point de contact principal avec les professeurs, les clients
existants et les nouveaux clients -création et mise à jour de documents commerciaux.
-recrutement des professeurs et participation aux entretiens d’embauche. participation à la comptabilité de la société.
Vous pourrez toucher à tous les
domaines, la comptabilité, la publicité, le marketing, l'organisation : La polyvalence,
la persévérance et le dynamisme sont les maitres mots de ce stage ! Profil recherché
: Nous recherchons un/e candidat/e autonome, rigoureux(se), curieux(se), motivé/e,
dynamique, capable de prendre des initiatives et ayant une certaine connaissance
marketing, commercial donc à l'aise au téléphone et à l'écrit, en anglais et en
français. Un excellent sens du relationnel commercial est primordial pour ce rôle, il est
aussi important que le/la candidat/e ait un goût à résoudre les problèmes avec
réactivité (non-satisfaction d'un client, professeur à remplacer au dernier moment
etc.…). Stage de 6 mois. Bureaux à Parsons Green à Londres -SW6 – zone2 Type
d'emploi : Stage Salaire : £400/mois. Donnez vos dates.

REF25810 Gestion – Audit – Ressources Humaines
Programmes de stages à Londres 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.
REF19281 Gestion – Audit – Ressources Humaines
Agence de recrutement basée à Londres fondée en 1985 qui recrute du personnel
qualifié à l’année ou temporaire dans la finance, l’informatique, le droit et les
nouvelles technologies est toujours à la recherche de stagiaires pour elle-même en
ressources humaines et en comptabilité. Donnez vos dates.
REF7963 Gestion – Audit – Ressources Humaines
Stages à Londres toute l'année. Société de consulting et d'aide aux recrutements
anglaise basée à Londres prend des stagiaires toute l'année, bac+2 minimum pour
tous les secteurs liés aux ressources humaines, au management, au secrétariat... Bon
niveau d'anglais nécessaire. Une indemnité de frais de vie peut être accordée.
Soumettez votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité.
REF26026 Gestion – Ressource Humaine
Je recrute des consultants en recrutement stagiaires pour notre bureau de Londres
basé en face de la gare de Liverpool Street ! Aucune expérience ni qualification
requise, nous pouvons vous proposer un programme de formation interne, mais
formation en RH appréciée. Dates de début et salaires flexibles, autres avantages, y
compris petit déjeuner gratuit, abonnement subventionné à un gymnase... !

INTERNATIONAL
MULTI PAYS
REF23337 :
Cette société prend des stagiaires dans les domaines suivants ; Research &
Development Production / Logistics Sales, Product Marketing, Application
Engineering Central functions such as Controlling, Finance & Treasury, Human
Resources, Information Technology, Legal & Patents, Purchasing, Strategy. C’est un
groupe de semi-conducteurs, spin-off de Siemens AG, créé en 1999 et introduit en
bourse début 2000. C'est le leader mondial du marché des composants pour cartes
à puce. Il figure parmi les plus grands fabricants de puces électroniques. En 2005, il
est numéro 6, derrière l'américain Intel, le coréen Samsung, l'américain Texas
Instruments et son rival européen STMicroelectronics. Siège à Milpitas, CA et El
Segundo, CA et des bureaux et Asie Pacifique : Singapour Batam, Indonesia Chine
Hong Kong Japon Corée Kulim, Malaisie Melaka, Malaisie Taiwan Inde En Europe
Autriche France Roumanie Italie Hongrie Portugal Allemagne Munich Augsburg
Dresden Regensburg Warstein Duisburg.

AUSTRALIE
REF23812 : ressource humaine
Notre agence de placements au pair située à Brisbane recherche des stagiaire
intéressés par le marketing, la publicité et les ressources humaines. Nous sommes une
petite équipe sympa. Postes à pourvoir toute l'année (une seule place à la fois,
donnez vos dates et durées, cette offre est valable toute l'année). Vous serez entre
autres en charge de la sélection des filles au pair.
CANADA
REF24599 gestion – audit – ressources humaines
Travailler chez nous à Montréal, c’est contribuer à faire une différence dans la vie
des gens. Nous sommes un organisme de bienfaisance. Nous récupérons des dons
de nourriture et des produits essentiels tout au long de l’année et les distribuons
gratuitement à des organismes communautaires de l’île de Montréal. Nous
recherchons : Stagiaire assistant(e) coordonnateur des bénévoles (entrepôt)
Stagiaire – analyste, indicateurs de gestion - Stagiaire en ressources humaines / autres
disciplines connexes.
COLOMBIE
REF26158 Gestion
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.
ÉMIRATS ARABES UNIS
REF26050
Programme de stages de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Le programme de stages offre aux étudiants diplômés et universitaires de divers
horizons académiques la possibilité de se familiariser directement avec nos activités
et de renforcer leur expérience éducative par des travaux pratiques. 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.
HONG KONG (Chine)
REF5722 ressource humaines
Cette société de conseillers en gestion des affaires à Hong-Kong accepte 5 ou 6
stagiaires rémunérés par an pour 6 mois en consulting et ressources humaines.
Anglais et allemand obligatoires, bases en chinois souhaitées. Voir le site pour savoir
auprès de qui postuler en fonction des offres.

INDE

REF25568 ressources humaine
Ce cabinet pour accompagner les PME en Inde, a comme avantage d’être présent
au-delà des frontières indiennes. En effet, 95% de ses clients sont des étrangers ou
des NRI (Non Resident Indians). Présent en France (Paris et Marseille), en Italie, en
Espagne, en Allemagne, au Japon, au Vietnam et aux Emirats. Les stagiaires en
marketing, commerce vente, ressources humaines et général management sont les
bienvenus toute l'année.
REF7907 ressources humaines
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.

KENYA
REF25994 ressources humaines /
La Commission de réglementation de l'énergie est chargée de la réglementation
économique et technique des sous-secteurs de l'énergie électrique, énergies
renouvelables et du pétrole. ERC invite par la présente les candidatures de
candidats qualifiés pour des stages. Les opportunités sont disponibles dans les
départements : en Communication and Public affairs / Economic Regulation /
Electricity / Environment Health & Safety / Finance / Human Resources &
Administration / Information Communication & Technology / Internal Audit / Legal
Affairs / Petroleum / Procurement / Registry / Renewable Energy / Strategy, Planning
and Performance. Si vous êtes intéressé, connectez-vous au portail et soumettez la
candidature en ligne, en joignant les informations mentionnées dans la section
Conditions requises de base. Périodes de stage : Janvier, février, mars, postulez avant
le 15 d éc emb r e . Avril, m a i , j u i n , p ost u le z a v an t le 15 ma rs . Juillet, a o û t,
septembre, postulez avant le 15 juin. Octobre, novembre, décembre, postulez avant
le 15 septembre.

MADAGASCAR
REF26023 ressources humaines
Ce fournisseur internet prend des stagiaires en Ressources Humaines. Les stages sont

basés à Antananarivo. Missions : servir de renfort à l’équipe pour le recrutement, la
gestion des candidatures et le reporting, mettre à jour la base des données RH. Profil
: BAC +2 minimum en gestion / ressources humaines / management ou équivalent,
rigoureux, autonome, dynamique, responsable, apte à travailler en équipe. Bonne
maîtrise de l’outil informatique, du français à l’oral et à l’écrit.
.
MALAISIE
REF23113 ressources humaines
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 startup 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.

NAMIBIE
REF26029 / ressources huamines
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.
NOUVELLE ZÉLANDE
REF23674 Ressource humaine
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
Qualité
and
Compliance
Laboratory Finance Human Resources
Health and Safety IT Des stages sont proposés toute l'année.
REF23136 ressources humaines
Cette structure recrute des stagiaires en été entre novembre et février mais aussi pour
d'autres périodes tous les ans notamment en informatique, marketing, ressources
humaines, technique... Elle a été fondée par un groupe de startups au sein du
Creative HQ de Wellington en 2006. Nous aidons les entreprises informatiques à
mettre la main sur les meilleurs étudiants pour les stages d'été. Il s'agit toujours d'une
initiative dirigée par l'industrie qui vise à répondre aux besoins réels des étudiants et
des employeurs en quête de croissance. Pas de coût pour les étudiants.
SINGAPOUR
REF23114 ressources humaines
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.
REF23115 ressource humaines
Créé en 2001, cet organisme gouvernemental s'est engagé à promouvoir une vie
saine à Singapour. Il propose toute l'année des stages de 2 à 6 mois dans les
domaines suivants : Programmes Development Divisions : Outreach and Services
Divisions : Marketing and Partnership Divisions : Research, Policy and Planning :
Internal Audit and Risk Management, Human Resources & Organisation
Development, Chief Information Officer’s Office, Finance & Admin and
Procurement.
USA /ETATS-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 midécembre. 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.
REF18941
Notre maison d’édition à but non lucratif basée à New York s’appuie fortement sur
l’aide de ses stagiaires rémunérés, qui sont traités à bien des égards comme de
véritables assistants. Les stagiaires ont également une part de responsabilité
significativement plus élevée que dans la plupart des autres stages. Notre maison
identifie de nouveaux auteurs et distribue des livres dans tout le pays. Nous proposons
trois stages au printemps, en été et pendant l’automne de chaque année : un stage
éditorial, un stage de publicité/marketing et un stage de comptabilité. Les dates sont
les suivantes : printemps : janvier à mai été : juin à août automne : septembre à
décembre QUALIFICATIONS/ Nos stagiaires sont souvent responsables et capables
de travailler de façon autonome, une expérience préalable est donc souhaitée
dans la publication, édition, design graphique, vente de livre, etc... Des
compétences informatiques préalables sont toujours un plus. Les candidats doivent
avoir
l’autorisation
de
travailler
aux
États-Unis
et
parler
anglais.
COMPENSATION/heures Nos stagiaires sont payés 13 $ par heure et sont censés
travailler un maximum de 20 heures par semaine. Les équipes de travail sont divisées
en deux équipes : matin (09 :30 à 01 :30) et l’après-midi (01 :30 à 05 :30). Les
stagiaires peuvent également volontairement participer à des séminaires, des
déjeuners toutes les deux semaines en dehors des heures de travail. Les stagiaires
sont invités, mais pas obligés.
REF5444 gestion
Organisme américain basé à San Francisco (Mission District) chargé de développer
et de défendre la place des femmes dans la société (toutes les femmes : femmes de
couleur, les immigrantes, lesbiennes, personnes âgées, pauvres, malades...) recrute
environ 10 stagiaires par an à tout moment de l'année. Il faut avoir un bon niveau
d'espagnol (écrit et parlé), un bon sens de la communication et être capable de
travailler avec un public défavorisé. Les missions peuvent être variées et dépendent
de vos compétences. Les stages ne sont pas rémunérés. Précisez vos dates de
disponibilité et vos compétences en postulant. Vous pourrez faire votre stage en
contact avec le public ou à l'administration, gestion de la structure. Postulez à partir
de septembre.
REF25905 : ressources humaines
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.
REF4305
Réseau de télévisions américaines basé à Washington disposant de bureaux à Los
Angeles, Chicago, et New York appartenant au groupe Viacom, s'adressant
prioritairement à un public Afro-Américain dont la programmation se compose de

vidéos de hip-hop, rap et R&B recherche des stagiaires. Cette chaîne est devenue
mythique, elle diffuse des clips en avant-première auprès de 88 millions d'Américains.
Les stages proposés par ce groupe sont très variés et peuvent vous permettre de
découvrir plusieurs facettes du métier et de rencontrer des professionnels disponibles.
Ils ne sont pas rémunérés. Pour pouvoir postuler, il faut être étudiants en fin de cycle
ou jeunes diplômés, disponible au moins 16 heures par semaine sur un minimum de 8
semaines. À Washington DC, le groupe propose des stages dans les domaines
suivants : Human Resources, Creative Services, Legal, Programming, Market
Research, Marketing, Engineering, News, Broadcast Operations, Print and Design,
Computer Information Services, Production, Corporate Communications/ Public
Relations, Programming, Creative Services et Special Events. À New York, Chicago
et Los Angeles, les stages proposés concernent les secteurs suivants : Interactive,
Advertising Sales, Development, Creative Services & Content Acquisitions, Fashion,
Public Relations, Legal, Scripted Programming, Music Programming, News et
Production. Pour la session de printemps de février à avril, il faut postuler avant le 1er
janvier, pour la session d'été (de juin à août), il faut postuler avant le 1er mai et pour
la session d'automne (septembre à novembre), postulez avant le 1er août.
REF23502 ressources humaines
Possibilités de stages non rémunérés à Rochester dans l'État de New York pour les
étudiants intéressés par l'histoire et les musées. Les stagiaires peuvent travailler avec
les collections, la recherche, l’éducation, ou le marketing et les équipes de
communication pour soutenir le musée et son Centre international pour l'histoire des
jeux électronique. Par exemple, les étudiants peuvent effectuer des recherches pour
des expositions, apprendre à gérer et prendre soin des objets, ou aider à l'élaboration
de programmes éducatifs pour les enfants. Domaines des stages : Human Resources
Marketing Public Programs Social Media Marketing Special Events and Advancement
Conservation Paper Conservation Horticulture.
REF25811 gestion
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.
REF22256 gestion
Recrute des stagiaires experts comptables (visa J-1) pour vivre une expérience
américaine !!! L’agence apporte aux entrepreneurs le support dont ils ont besoin
pour s'implanter et réussir sur le marché américain. Nos bureaux sont situés à New

York, Boston et San Francisco. Les prochains stages sont à pourvoir en mars 2021.
Donnez vos dates. Postulez à partir d'octobre.
REF26061 gestion
Devenir stagiaire pour l'une des principales sociétés d'assurances américaine. La
société s'est engagée à aider les étudiants à apprendre et à s'épanouir grâce à
notre programme de stages, qui offre aux étudiants des occasions stimulantes
d'acquérir une expérience pertinente et concrète dans le monde des affaires au sein
d'une entreprise reconnue. Nos stages sont rémunérés, compétitifs et disponibles
dans de nombreuses disciplines. La majorité de nos offres de stages se situent à notre
siège social à Erie, mais des possibilités de stages en matière de réclamation et de
vente sont parfois disponibles dans nos bureaux extérieurs. Des possibilités de stages
peuvent être offertes dans les d o m a i n e s suivants :
Actuariel Réclamations
Services corporatifs
Service Clients
Finances
/
comptabilité
Ressources humaines Audit interne Informatique Ventes et Marketing Gestion des
risques Prêt à postuler ? Garde en tête que : Les candidats doivent avoir une
spécialisation connexe et être actuellement un étudiant à temps plein dans une
université ou suivre actuellement un programme de maîtrise à temps plein. Une
application de stage générale est disponible toute l'année. Vous pouvez également
postuler à des offres de stage spécifiques tout au long de l'année.

VIETNAM
REF26159 gestion
Stages pour un organisme qui place les producteurs au cœur du processus en
achetant les produits avec un prix exclusif (supérieur au prix du marché). En
contrepartie, les agriculteurs bénéficient de la plus haute qualité de leurs produits,
tout en respectant le bien-être de l’environnement. Sur le site, dans le parc national
de Cat Tien, notre personnel local est composé de trois groupes ethniques : S’tieng,
Ma et Tay. Ils parlent le vietnamien et leurs propres langues. Notre équipe de
direction est vietnamienne et internationale, l'anglais est la langue commune
dans la communication et les activités quotidiennes. Rejoignez-nous en stage, une
nouvelle expérience vous attend ! Description du poste : · Mise à jour des tableaux
de bord, des bases de données et des parcs de clients, des contrats de
maintenance et de sous-traitance. · Suivi des comptes : communication et
règlement des commandes du client. · Nomination de représentants / participation
aux négociations de vente et assistance au responsable. · Suivi logistique des
commandes d'approvisionnement de l'entrepôt. · Assistance pour les demandes
d'informations client. · Participation aux réunions préparatoires sur le terrain. ·
Traitement des plaintes. Prérequis : · Des compétences en communication en anglais
sont indispensables · Personnalité chaleureuse, amicale et extravertie. · Soyez
ponctuel, honnête, actif et responsable. · Soft skills : communication, travail en
équipe, travail indépendant, gestion du temps. Disponibilité minimum de 6 mois.

