
INDUSTRIE MATÉRIAUX / MÉCANIQUE MAINTENANCE 

 

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  

 

REF26153 :  

Si vous êtes étudiant, vous pouvez devenir membre de l’équipe multiculturelle de 

créatif design pendant 3 à 6 mois basée à Munich et Gelsenkirchen. (Pour des raisons 

juridiques concernant le droit du travail allemand, nous demandons à l'université de 

déclarer officiellement qu'il s'agit d'un stage obligatoire.) Appliquez tôt, car les places 

sont demandées. Pour accélérer l'installation dans la nouvelle ville, nous avons créé 

un appartement partagé, situé à proximité du bureau. Un facteur qui contribue de 

manière significative au sens de la famille et à l’esprit d’équipe. Il suffit donc de 

postuler par courrier électronique avec portfolio, relevé universitaire et CV. C'est 

maintenant votre chance ! Stage Design de produits Design interactif Stage Design 

de produits à Munich.  

 

REF25674 : 

 Stages pour une jeune maison d’édition fondée en 2005 à Stuttgart. Aujourd'hui, en 

tant que fournisseur de magazines pour enfants connus et de grande qualité, nous 

sommes le leader du marché en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que l'une 

des principales sociétés du marché européen des cartes à échanger et des 

autocollants. Avec plus de 60 magazines réguliers et plus de 600 éditions individuelles 

par an dans la seule région de D-A-C-H, elle est également l'éditeur allemand qui a 

connu la croissance la plus rapide des dix dernières années. Nous recherchons des 

stagiaires motivés pour soutenir l’équipe : - pour notre licence de marketing - pour 

la gestion des produits - pour la gestion des produits pour nos magazines LEGO® - 

rédacteurs - stagiaires (m / w / j) ayant une connaissance du français pour notre site 

Kehl Vous trouverez des informations supplémentaires sur d'autres postes à pourvoir en 

emplois et stages sur notre page pour une période de six mois. Nous vous proposons 

des stages variés et stimulants avec beaucoup de responsabilité personnelle dans une 

équipe ouverte et dynamique, qui est également rémunérée avec 700 € / mois. Si ce 

défi vous intéresse, nous attendons votre candidature en ligne complète au format 

PDF avec votre date de début possible. 

 

REF23332  

Pour notre siège à Rostock, nous sommes toujours à la recherche de stagiaires et 

d'étudiants de premier cycle inscrits en : ingénierie de l'automatisation, informatique, 

génie électrique ou domaines d'études connexes. Nous vous proposons un stage 

industriel au plus haut niveau technique, des spécialistes expérimentés avec lesquels 

travailler ainsi que des possibilités de carrière intéressantes. Contact : Si vous êtes à 

la recherche d’un stage dans une industrie de pointe, veuillez envoyer votre 

candidature en anglais avec vos disponibilités.  

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


 

REF25822  

Stage culturel de 3 à 6 mois à Aix-la-Chapelle Stage : L’Institut recherche 

régulièrement des stagiaires dans les domaines du management culturel et de la 

traduction. Les stagiaires auront la possibilité d’avoir un aperçu du travail d’un Institut. 

Missions: • Programmation culturelle: Aide à la planification, l’organisation et le suivi 

d’évènements, ainsi que la prise de contact avec les partenaires allemands et 

français • Secrétariat: conseil des clients, organisation générale • Traduction : Profil 

recherché: - Très bonnes connaissances de la langue allemande et française à l’écrit 

comme à l’oral - Esprit d’équipe, engagement, autonomie et flexibilité requis - Bonne 

connaissance en informatique - Durée minimale : 3 mois ou plus - Stage 

conventionné ou obligatoire Date de début: à tout moment Durée: 3,5 mois Volume 

horaire hebdomadaire: 35.00 h/sem. 

 

REF26190 : Industrie 

Le code est notre passion. Depuis plus de 15 ans, nous nous efforçons de créer les outils 

de développement les plus puissants et les plus efficaces au monde. En automatisant 

les contrôles et les corrections de routine, nos outils accélèrent la production et 

permettent aux développeurs de se développer, de découvrir et de créer. Nous 

comptons près de 1000 employés. La société propose des stages d'été et d'hiver ainsi 

que des postes à temps partiel flexibles toute l'année disponibles pour les étudiants. 

Tous nos stagiaires seront impliqués dans de vrais projets et, à l'instar des membres du 

personnel habituel, ils disposeront d'un niveau élevé d'autonomie et de responsabilité 

sur les problèmes sur lesquels ils se concentreront. Un stage dans l’industrie offre aux 

étudiants l’opportunité de devenir un membre à part entière de l’équipe produit, 

travaillant sur des problèmes difficiles, aux côtés de certains des meilleurs 

développeurs dans leur domaine. Nos stages vous permettront d'acquérir une 

connaissance et une expérience inestimables dans le domaine de la programmation 

de pointe et d'améliorer vos compétences au-delà de celles d'un poste de stage 

typique. Si votre esprit est plus scientifique, alors ces stages sont faits pour vous ! Cette 

entreprise regroupe plusieurs laboratoires scientifiques qui étudient les domaines de la 

bio-informatique, des mathématiques appliquées, de la robotique et d'autres 

nouvelles sciences passionnantes. Nos stages à Munich les plus fréquents concernent 

: Software Developer Intern Marketing Intern.  

 

 

BELGIQUE  

 

REF2162   

Société belge qui gère plusieurs parcs à thème construit autour des personnages à 

succès de Studio 10 recherche des stagiaires enthousiastes. Offres en cours : Stage 

espaces verts Stage  food  & beverage Stage merchandising Stage opérations Stage 

service technique. Suivre la page emplois pour les mises à jour régulières  

 

 

REF7953  

Stages en Belgique toute l'année. Ce groupe de centres de loisirs recrute du personnel 

tous les étés et prend des stagiaires. Le groupe dispose aussi d'emplois et de stages en 

Allemagne, en France et au Pays-Bas. 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. 

 

REF26048  

Nous disposons d’une expertise reconnue dans les trois métiers du groupe (Ingénierie, 

sciences de la vie, entreprise services) qui nous permet d’intervenir dans tous les 

secteurs d’activité. L’entreprise est constamment à la recherche de profils 

francophones, néerlandophones et anglophones. Nous couvrons toute la Belgique 

(Flandres, Bruxelles et Wallonie) et également le Luxembourg. Nous recherchons 

divers profils pour travailler en tant que consultants chez nos clients, dans notre 

division technique ou en interne. L’atout maître tient dans la qualité des ingénieurs 

que nous recrutons et le développement de notre capital humain est une priorité 

pour nous ! C’est pourquoi nous investissons dans les ingénieurs de demain en 

recrutant de jeunes talents pour rejoindre notre programme de stages. L’entreprise 

s’implique dans le succès des futurs ingénieurs en leur offrant plusieurs stages de 

dernière année débouchant sur un recrutement permanent (CDI ou VIE). Ce 

programme offre aux étudiants l’opportunité d’acquérir de l’expérience et des 

références dans de grandes entreprises internationales et de travailler dans un 

environnement jeune et dynamique.  Si vous souhaitez rejoindre la plus grande 

communauté d’ingénieurs en Europe, envoyez votre CV ou visitez nos postes à 

pourvoir. Vous bénéficierez de nos sessions de partage des connaissances (au cours 

desquelles un expert dans un domaine spécifique partage ses connaissances avec 

tous les autres consultants) et de différentes formations.  

 

 

BULGARIE 

 

REF26005 Mécanique - Maintenance 

Stages en Bulgarie pour un équipementier automobile américain, spécialisé dans la 

conception et la fabrication de systèmes de climatisation, d'éclairage et de 

composants électroniques pour automobiles. Programme de stages en Bulgarie : 

L'ingénierie concerne l'utilisation de la théorie en pratique. Notre programme annuel 

de stages d'une durée allant jusqu'à 12 mois offre une opportunité unique de travailler 

sur de vrais projets clients, d'apprendre d'une équipe d'ingénieurs expérimentés et de 

ressentir l'esprit d'entreprise. Les étudiants bénéficient d'un horaire de travail flexible 

qui leur permet de rester concentré sur leurs études et leurs projets personnels. 

Transformez votre passion en profession ! Concevez votre avenir - apprenez, 

développez et évoluez dans un environnement mondial. Créez des voitures du futur ! 

 

 

DANEMARK 

 

 

REF23329  

Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires dans les domaines du marketing, 

du design et de l'informatique. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer une candidature 

et un CV. Donnez vos dates. La société a été fondée en 2010 par le fabricant de voiles 

Tim Nielsen et le designer Rikke Gjørlund. La société a des racines maritimes évidentes 



dans la conception et l'utilisation des matériaux. Tous nos produits sont fabriqués en 

Europe pour garantir une qualité maximale, un temps de production réduit et la 

proximité de nos ateliers. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et de renforcer 

la relation entre les personnes. C’est une entreprise danoise de design qui créée des 

produits de style de vie tels que des meubles et des intérieurs pour les personnes qui 

ont des exigences particulièrement élevées en matière de qualité, de confort, de 

mobilité et de design moderne.  

 

 

ESPAGNE 

 

REF23467 Industrie - Matériaux 

Nous avons divers postes et stages à pourvoir pour notre entreprise de fabrication 

d'emballages industriels basée à Oñati (Gipuzkoa) : Manutentionnaire / expéditions 

Positions Administratives ERP support Outils informatiques électrique / dessinateur 

Técnico Industriel TF/TS Ingénieurs / Mécanique Assemblage technique / en 

mécatronique Technique Chaudronnerie Ingénieurs offres Ingénieurs des ventes (SAC 

technique) Directeur de projet Area Manager (Afrique du Nord et Moyen-Orient) 

Qualité Ingénieurs / électronique Directeur des achats Secrétaire de direction 

Responsable des achats (zone d'usinage)  

 

 

ITALIE 

 

REF25858  

Industrie - Matériaux 

Voulez-vous travailler dans l'industrie sidérurgique italienne ? Nous sommes toujours à 

la recherche de jeunes ou de seniors. Pour le moment, nous avons ouvert l’opportunité 

suivante pour les bureaux d’Acerra (NA)  -  Basciano  (TE)      programme  de  stages  

programmation logistique - zone de production production   entrepôt   entretien   

mécaniciens   électrique / électronique hydraulique. donnez vos dates.   

 

REF25855 Industrie – Matériaux 

Société d’importation de matériaux industriels, la société se transforme ensuite en 

fabricant de véhicules de manutention. Au fil des années, elle s’est spécialisée dans 

la conception, la fabrication et la vente de tracteurs électriques et de porteurs 

équipés de plateau pour la manutention horizontale, en arrivant à proposer la plus 

vaste gamme de produits en Europe et en s’affirmant comme l’un des principaux 

acteurs européens dans ce domaine spécifique. Dynamisme, préparation, esprit 

d’initiative, enthousiasme et ... passion des véhicules ! C'est ce dont vous avez besoin 

pour devenir l'un des nôtres. Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

compétentes et motivées. Si vous souhaitez partager notre passion pour les machines 

et la satisfaction toujours plus grande de nos clients, alors vous êtes fait pour nous. 

L'entreprise est composée d'une équipe soudée de personnes qui travaillent tous les 

jours pour consolider et élever le niveau de compétitivité, conception, recherche, 

production et de vente de nos produits et services. La société évalue de nouveaux 

projets de stages toute l'année en tant que Concepteur mécanique, pour son unité 

de production, comme monteur mécanique, en administratif... Candidatures 

spontanées acceptées toute l’année selon besoin des services.  

 



 

PAYS BAS 

 

REF25638 Mécanique – MAINTENANCE 

Industrie – Matériaux 

Société basée aux Pays Bas à Hoofddorp propose toute l'année des stages rémunérés 

en Automation Engineer, Back-end API developer, Systems Engineer possibilité de 

contrat en fin de stage. Elle conçoit, fabrique et fournit des pièces détachées.  

 

 

REF23504 Industrie – Matériaux 

Société d'électronique (satellite, nanosatellites, Spacecraft engineering) basée à 

Amsterdam recherche des stagiaires et propose des emplois : Même s'il n'y a pas de 

postes vacants ou de stages spécifiques affichés sur notre page de carrière, nous 

sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses et passionnées. Nous nous 

efforçons de constituer une équipe équilibrée de spécialistes et de généralistes, juniors 

et seniors dans nos diverses équipes spécialisées (ingénierie des systèmes spatiaux, 

ingénierie mécanique, logiciels embarqués, ingénierie RF et électronique, 

détermination et contrôle de l'attitude et de l'orbite, et intégration et test 

d'assemblage). En particulier, les techniciens d'assemblage expérimentés, les 

ingénieurs AIT et les ingénieurs logiciels embarqués ayant une petite expérience des 

satellites sont les bienvenus. Ainsi, si vous ne trouvez pas le travail que vous recherchez 

parmi nos postes vacants ou nos stages actuels, vous pouvez toujours nous envoyer 

une candidature spontanée comme AIT engineer (Full Time) Stagiaire logiciel 

embarqué Digital Signal Processing ISIS développe un instrument optique Plus de 20 

nationalités sont représentées parmi nos salariés.  

 

REF25638 Mécanique – MAINTENANCE 

Société basée aux Pays Bas à Hoofddorp propose toute l'année des stages rémunérés 

en Automation Engineer, Back-end API developer, Systems Engineer possibilité de 

contrat en fin de stage. Elle conçoit, fabrique et fournit des pièces détachées.  

 

REF23408 Mécanique  

Cette offre vous est proposée par un adhérent du Club TELI en stage dans cette 

entreprise. C’est une entreprise fondée il y a maintenant 8 ans, dans le transport de 

personnes et de marchandises sur Genève en Suisse. Elle propose un moyen de 

transport alternatif, non polluant et personnalisé. Nous sommes à la recherche - Stage 

Graphisme Stage d'Assistant(e) de direction Stage mécanique Dates à définir.   

 

POLOGNE 

 

REF26032  

 Le groupe propose chaque année des stages aux étudiants et diplômés des 

domaines suivants : mécanique et génie mécanique, mécatronique, robotique, 

génie électrique, automatisation, ingénierie de production, gestion de l'ingénierie, 

logistique et gestion de la production. Les stages / apprentissages peuvent être 

organisés à Słupsk. À propos du groupe : C’est est une organisation internationale 

qui veut garantir sa position sur le marché grâce à des innovations de la plus haute 

qualité et aux tendances en évolution de l'industrie de l'automatisation de la 

production. Elle développe et fabrique des lignes de production permettant 

d’automatiser les processus de production dans les systèmes d’alimentation, 



d’horticulture, de production de poulet, de logistique et de distribution. Que 

proposons nous ? Durée flexible du stage en fonction du candidat et du lieu de 

travail Nous voulons développer votre talent et vous préparer au rôle de spécialiste 

/ ingénieur indépendant  Vous commencez le travail avec la mise en œuvre,  au 

cours de laquelle vous apprendrez à connaître votre environnement de travail  

Travailler dans une entreprise internationale et contact quotidien   avec l'anglais 

Vous réaliserez des projets ambitieux et vous verrez leurs effets  lors  de  leur  mise en 

œuvre  Vous recevrez des 

commentaires réguliers   sur  votre  travail Vous  pouvez profiter d'activités de 

développement telles que: formations, ateliers, sessions de mentorat.  

 

REF26032 mécanique  

 Le groupe propose chaque année des stages aux étudiants et diplômés des 

domaines suivants : mécanique et génie mécanique, mécatronique, robotique, 

génie électrique, automatisation, ingénierie de production, gestion de l'ingénierie, 

logistique et gestion de la production. Les stages / apprentissages peuvent être 

organisés à Słupsk. À propos du groupe : C’est est une organisation internationale 

qui veut garantir sa position sur le marché grâce à des innovations de la plus haute 

qualité et aux tendances en évolution de l'industrie de l'automatisation de la 

production. Elle développe et fabrique des lignes de production permettant 

d’automatiser les processus de production dans les systèmes d’alimentation, 

d’horticulture, de production de poulet, de logistique et de distribution. Que 

proposons nous ? Durée flexible du stage en fonction du candidat et du lieu de 

travail Nous voulons développer votre talent et vous préparer au rôle de spécialiste 

/ ingénieur indépendant  Vous commencez le travail avec la mise en œuvre,  au 

cours de laquelle vous apprendrez à connaître votre environnement de travail  

Travailler dans une entreprise internationale et contact quotidien   avec l'anglais 

Vous réaliserez des projets ambitieux et vous verrez leurs effets  lors  de  leur  mise en 

œuvre Vous   recevrez des commentaires 

réguliers   sur  votre  travail Vous   pouvez profiter d'activités de 

développement telles que: formations, ateliers, sessions de mentorat.  

 
 

 

TURQUIE 

 

REF24990 Industrie – Matériaux 

Salut à tous Si vous voulez faire un stage autour du monde de l'industrie textile en 

Turquie, cette société basée à Istanbul recrute souvent dans plusieurs domaines 

comme le marketing, la vente...  

 

INTERNATIONAL 
 

 

 

MULTI PAYS  

 

 

REF23137 : Industrie 

Chaque année, ce bureau d'études et de conseils en ingénierie britannique 



spécialisé dans la construction recherche des étudiants du monde entier pour son 

programme de stages d'été mais aussi dans le cours de l'année destinés à des 

étudiants rigoureux qui sont prêts à se lancer dans le monde professionnel et qui 

auront un impact direct sur le travail. Il offre des stages d'été rémunérés dans la 

plupart des bureaux du monde entier. Vous travaillerez aux côtés de professionnels 

talentueux et contribuerez au succès de projets concrets. Les bureaux se trouvent : 
Australia, Brunei, Cambodia, Greater,  China, Canada, India, Colombia, Indonesia, 

Denmark, Ireland, Italy, Germany, Japan, Malaysia, Mauritius, Netherlands, New 

Zealand, Nigeria, Philippines, Poland, Qatar, Russia, Sabah, Serbia, Singapore, South 

Africa, South Korea, Spain, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, 

United States of America, Vietnam, Zimbabwe. 

 

 

AUSTRALIE 

 

REF10836 : mécanique - maintenance 

Société touristique qui gère un train à vapeur à Belgrave en Australie, recherche des 

stagiaires/volontaires âgés de plus de 18 ans, ayant un bon niveau d’anglais pour 

aider à la maintenance de voies ferrées pour le train à vapeur ancestral australien, 

parcourant la célèbre montagne de Belgrave dans la région pittoresque des 

Dandenongs, à 40km à l’est de Melbourne. Ils recherchent des chauffeurs, assistants 

en magasin, hôtes pour le train, agents de réservation, ingénieurs/nettoyeurs pour 

machines, ingénieurs pour les voies ferrées, mécaniciens pour machines et 

maintenance, réparateurs pour les wagons, ingénieurs pour les signaux et 

télégraphes, chefs de gare, gardiens, aiguilleurs, pompiers, chefs d’équipe, 

chauffeurs de wagons, dépanneurs de rails, monteurs de signaux...  

 

 

ARMÉNIE 
 

REF25951 : Industrie  

Chez nous, les stagiaires démarrent leur carrière dans un environnement technique 

passionnant et rapide. Nous encourageons la créativité et savons que l’innovation 

ne peut être réalisée sans vos nouvelles idées. Nos équipes se sont engagées à vous 

aider à acquérir des compétences professionnelles et personnelles qui vous seront 

utiles quelle que soit votre carrière. Nous apprécions nos stagiaires parce que nous 

voulons faire une différence significative au sein de notre entreprise et dans le monde 

entier, et nous savons que le recrutement commence par les meilleurs stagiaires. 

Dans un secteur où la technologie est primordiale, nous savons que ce sont ses 

collaborateurs qui font la différence. Nous recherchons des stagiaires pour notre 

bureau d’Erévan : Ingénieur logiciel en génie technique. 

 

 

BARBADE 

 

REF25961 industrie -matériaux 

 Nous sommes une famille d’ingénieurs, de techniciens, de représentants du service 

clientèle et de solutions innovantes dédiées à la vie, au travail et aux loisirs dans le 

bassin des Caraïbes. Nos carburants, lubrifiants, produits GPL et notre vaste réseau 



de stations-service fournissent l'énergie qui fait battre le cœur de notre région. Nous 

sommes la plus grande entreprise de commercialisation de pétrole de la région et 

nous nous engageons à soutenir et à autonomiser les communautés dans lesquelles 

nous opérons. Stages toute l'année à la Barbade dans divers domaines. Nous 

recherchons des stagiaires qui démontrent leur capacité à penser de manière 

innovante, à agir avec courage et à se diriger sans peur. Nous recherchons des 

stagiaires pouvant devenir des leaders dans leur domaine d’étude et des leaders 

dans leurs communautés. Si cela vous ressemble, nous vous recherchons ! Grâce à 

ce programme, nous facilitons également les stages pour les étudiants qui 

démontrent une grande aptitude dans leurs études et un vif intérêt pour les différents 

secteurs d'activité de la société. Donnez vos dates.  

 

BULGARIE 

 

REF26005 industrie – matériaux  

Stages en Bulgarie pour un équipementier automobile américain, spécialisé dans la 

conception et la fabrication de systèmes de climatisation, d'éclairage et de 

composants électroniques pour automobiles. Programme de stages en Bulgarie : 

L'ingénierie concerne l'utilisation de la théorie en pratique. Notre programme annuel 

de stages d'une durée allant jusqu'à 12 mois offre une opportunité unique de 

travailler sur de vrais projets clients, d'apprendre d'une équipe d'ingénieurs 

expérimentés et de ressentir l'esprit d'entreprise. Les étudiants bénéficient d'un 

horaire de travail flexible qui leur permet de rester concentré sur leurs études et leurs 

projets personnels. Transformez votre passion en profession ! Concevez votre avenir - 

apprenez, développez et évoluez dans un environnement mondial. Créez des 

voitures du futur !  

 

 

CANADA  

 

REF25285  

Notre mission est d’améliorer le commerce pour tout le monde – mais notre 

environnement de travail ne convient pas à tout le monde. Nous sommes portés par 

le changement, nous opérons dans la confiance, et nous tirons profit des différentes 

perspectives des membres de notre équipe dans tout ce que nous entreprenons. 

Nous résolvons des problèmes à un rythme soutenu. En quelques mots, on se 

débrouille pour faire ce qu'il faut.   Que vous vous intéressiez particulièrement à 

l'ingénierie, à la conception, au développement ou à la recherche, vous avez la 

possibilité d'influencer la manière dont les entrepreneurs du monde entier mènent 

leurs activités. Les stages sont ouverts à tous, et pas uniquement aux étudiants. 

L’expérience et l’éducation peuvent revêtir différentes formes, et nous aimons voir 

les gens créer leur propre chemin. Assurez-vous simplement de lire entièrement les 

offres pour connaître les exigences Généralement, nous embauchons des stagiaires 

pour les trimestres d'été, d'automne et d'hiver, pour des stages de 4 ou 8 mois. Les 

candidatures sont ouvertes environ 4 mois avant le début d'un trimestre. Bien que 

nous privilégiions les stages dans les disciplines de recherche et développement, 

vous n'avez pas besoin d'être développeur ou développeuse logiciel pour effectuer 

un stage chez nous. Nos possibilités de stages varient en fonction des besoins de 

l'entreprise, mais elles peuvent inclure des postes dans la recherche, la conception 

et la stratégie de contenu UX, pour n'en nommer que quelques- uns. Les stages sont 

basés à Ottawa, Toronto et Montréal.  



 

 

CHINE 

 

REF22475 industrie  

Ce groupe est spécialisé dans l’édition et l’intégration de progiciels métiers pour 

l’industrie. Sa principale filiale est fondatrice du Management de l’Expertise 

technique® consistant à mutualiser les savoirs afin d’assurer la pérennisation des 

connaissances au sein de l’entreprise.  Elle édite et intègre TEEXMA®, logiciel destiné 

à capitaliser et à valoriser les connaissances techniques à forte valeur ajoutée des 

entreprises industrielles. TEEXMA® facilite, entre autres, la gestion des risques, la 

gestion de données, le travail collaboratif et améliore le pilotage des projets 

techniques. C'est un excellent outil d’aide à la décision et de capitalisation de 

données techniques pour le monde industriel à forte valeur ajoutée. La société 

recrute régulièrement pour des stages dans plusieurs villes de Chine en : Ingénierie 

technico-commercial - Ingénierie, chef de projet - Développement, R&D.  

 

REF24407 industrie 

Nous recherchons des talents hybrides et formons des équipes autour d'expertises 

divergentes, ce qui nous permet de résoudre des problèmes et de découvrir des 

opportunités de manière unique. Ensemble, nous faisons progresser l'expérience 

humaine grâce au design. Depuis nos débuts dans l’ère de l’informatique 

personnelle, notre agence conçoit des systèmes de marque, de produits et de 

services, mais nous restons centrés sur l’émotion. Nous nous efforçons de créer le 

monde comme il se doit et notre travail débouche sur des expériences que les gens 

adorent. L’agence propose des emplois et des stages en Design Technology Intern ; 

Business Development, Marketing... à Shanghai pour 3 à 6 mois.  

 
 

ÉQUATEUR  

 

REF24242 Industrie - matériaux 

Stages toute l’année pour une société basée en Équateur qui produit, distribue et 

vend principalement des matériaux de construction tels que le ciment. Nous 

recherchons en permanence des étudiants et des professionnels désireux de vivre 

nos valeurs. Nous cherchons à recruter, développer et retenir les talents pour 

renforcer notre leadership en développement durable et en création de valeur pour 

nos clients, nos employés et la société. Nous offrons des possibilités de faire une 

carrière professionnelle passionnante, nous vivons une culture centrée sur les 

personnes, assurant le bien-être grâce à des conditions de travail sûres et 

attrayantes. Il y a des emplois et des stages pour les ingénieurs, dans la logistique, 

l'administratif, l'informatique...  

 

 

INDE  

 

REF5573 industrie 

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.  

 

REF5740 mécanique - maintenance 

Stages pour un fournisseur de solutions de conseils en ingénierie intégrées basé à 

Bangalore. Nous sommes distingués dans le domaine des services de conseil en 

ingénierie. Notre expertise de plus de cinq décennies, notre présence dans presque 

tous les secteurs clés de l'industrie, notre capacité à gérer des missions 

multidimensionnelles et à grande échelle et nos relations à long terme établies à 

travers le monde nous distinguent. Notre bassin de talents interne spécialisé et notre 

capacité à fournir des solutions globales sous un même toit nous distinguent. Cette 

société propose des stages pour des étudiants ou jeunes diplômés en traduction ou 

langues appliquées, ou bien des étudiants en génie civil, électrique, mécanique, 

mines, intéressés à la traduction sur plusieurs sites en Inde. Anglais indispensable.  

 

 

 

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.  

 

 

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  

 

REF23379 industrie 

Nous sommes un leader mondial des solutions de mémoire novatrices qui 

transforment la façon dont le monde utilise l'information. Grâce à nos marques 

mondiales - Micron, Crucial et Ballistix - nous offrons le plus large portefeuille de 

l'industrie, et nous sommes la seule entreprise qui fabrique des principales 

technologies de mémoire et de stockage d’aujourd’hui : DRAM, NAND, NOR, et 

de la mémoire 3D XPoint ™ Nous offrons des stages. Qui peut postuler ? Les étudiants 

qui poursuivent actuellement un diplôme d'ingénieur à temps plein et avoir terminé 

votre deuxième année d'études Vous pouvez également soumettre une demande 

en ligne par courrier électronique S'il vous plaît inclure votre CV dans votre 

application. Certains de nos stages peuvent se dérouler en Chine et aux USA.  

 

REF20842   

Stages pour une société qui a installé des dizaines de milliers de panneaux 

publicitaires et systèmes d'affichage numériques dans le monde entier. Qu'il s'agisse 

de panneaux numériques ou d'écrans vidéo à LED dans des centres commerciaux 

ou des enceintes sportives, elle propose des solutions personnalisées de qualité pour 

rentabiliser votre investissement au maximum.  Nous recrutons des stagiaires :   En tant 

que stagiaire vous   aurez la chance de travailler en étroite collaboration avec les 

annonceurs nationaux, des agences, des réseaux de diffusion, des installations 

sportives et des équipes pour créer des affichages visuels dynamiques qui amuseront 

et informeront les fans. Nous recrutons des stagiaires dans les domaines suivants : 

Informatique Économie Entreprise Sports Ingénierie La technologie Gestion 

industrielle Business Conception graphique Journalisme.  

 

REF25979  

 STAGE PROJETS SPÉCIAUX à NEW YORK   Logistics & Supply Chain Sourcing & Positive 

Impact Corporate Finance & Accounting Strategy, Marketing, Business Development 

& Sales.  Postulez surtout si vous aimez le chocolat ! Vous souhaitez rejoindre une 

entreprise en pleine croissance qui ravit des millions de consommateurs avec des 

chocolats parfaitement succulents, irrésistiblement riches, naturellement purs, 

biologiques et équitables, tout en soutenant les agriculteurs familiaux durables du 

monde entier ? Vous souhaitez jouer un rôle essentiel dans le succès d'une jeune 

marque et acquérir une expérience professionnelle dans les industries des produits de 

grande consommation / produits naturels ? 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.  

 

 

VIETNAM 

 

REF26097 Industrie 

Stages pour la 1ère ingénierie française avec 4 900 collaborateurs. 

TÉMOIGNAGE Je suis en ce moment en stage de fin d'études (école d'ingénieur), en 

bureau d'études de génie civil au Vietnam, entreprise française ayant pas mal de 

branches internationales notamment en Asie. Ils prennent fréquemment des 

stagiaires français, en bureau d'études et sur chantier.  

 

ZIMBABWE 

 

REF26073 :  

Stages pour un groupe français de matériaux de construction, leader mondial dans 

son secteur. La société produit et vend dans le monde entier principalement du 

ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi. Nos offres d'emploi et possibilités 

de stages. La section spéciale "informations" comprend des liens vers des 

présentations et des documents qui vous aideront à mieux connaître le groupe. Que 

vous cherchiez à vous salir les mains dans une carrière ou à gérer une équipe de 

vente, la société a beaucoup à vous offrir avec un large éventail d’options de 

carrière. Les emplois au Zimbabwe vont de l’administration à l’ingénierie, en passant 

par la gestion des entreprises, l’informatique et la carrière. Nous croyons qu'il est 

important d'attirer les meilleurs talents et de leur permettre de réaliser leur plein 

potentiel. De temps en temps, nous avons des opportunités d'emploi dans toute 

l'organisation pour des personnes partageant nos valeurs, notre attitude centrée sur 

le client et notre philosophie en matière de santé et de sécurité.  

 

 

 


