INFORMATIQUE ELECTRONIQUE
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
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.
REF25841 :
Dans un monde où la technologie évolue constamment, les ingénieurs en logiciel
doivent disposer de bases solides sur lesquelles bâtir et se développer. L'apprentissage
ne s'arrête jamais. La croissance professionnelle, en s’inspirant de la nouvelle et
constante volonté d’améliorer, sont des valeurs fondamentales de notre organisation.
Grâce à nos partenariats solides et de longue date avec les universités, nous
souhaitons donner aux étudiants la chance de goûter à ce mélange particulier
d’informations théoriques et de connaissances pratiques permettant d’obtenir le
meilleur processus de développement logiciel possible. Chaque année, nos collègues
expérimentés, des développeurs spécialisés dans différentes technologies, des chefs
de projet et le contrôle qualité, se réunissent pour guider les étudiants dans le cadre
de notre programme de stages. Notre engagement en matière d’apprentissage, de
partage d’informations et de stage a débuté en même temps que la création de la
société. Le nombre d’étudiants qui ont joué un rôle dans notre équipe a augmenté
depuis, mais notre objectif est resté le même : « donner aux étudiants et aux jeunes
professionnels une idée du cycle de vie réel du développement logiciel, comme nous
le souhaitions quand nous étions étudiants nous-mêmes ». Nous travaillons de manière
agile dans un environnement moderne avec des experts de tous les départements :
Android, Design & QA, Web JS, iOS, MultiTech, Gestion de projet et solutions. Il y a
toujours de la place pour que vous développiez sur plusieurs plates-formes. Postes
basés à Stuttgart.

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.
REF19704 :
Cet équipementier automobile allemand propose des stages dans les domaines
suivants : Affaires, Ingénierie, Comptabilité, Informatique & Technologie de
l'information, Sales & Marketing, Supply Chain & Logistique, Gestion, Ressources
humaines. Description : Au cours de votre stage, vous aurez la chance de soutenir des
projets en cours ainsi que des activités opérationnelles et stratégiques. Vous pouvez
travailler côte à côte avec des experts qualifiés et poser des questions. En tant que
société de haute technologie, avec une présence sur le marché mondial, on est
toujours à la recherche d'étudiants motivés avec une formation technique ou
commerciale. Locations(s) Allemagne et notamment les villes de Passau et
Saarbrücken Mais aussi aux USA et en République Tchèque. Rémunération - Oui
Admissibilité : Les exigences varient selon le poste.
REF25498 :
Stages toute l’année à Francfort pour une société d'écoles de langues. Avec de
nombreuses écoles et bureaux situés dans le monde entier, nous développons
constamment notre activité et recherchons donc de nouvelles personnes pour nous
rejoindre. Nous avons en ce moment les offres intéressantes disponibles en Allemagne
et ailleurs : Marketing en ligne Ventes Et Relations Clients Responsable marketing en
ligne - anglais Développeur Web / Typo3 Développeur logiciel FoxPro.

AUTRICHE
REF26196 :
Cette société ne fait pas seulement partie des plus grands constructeurs de
machines de chantier du monde entier, les plus de 46 200 collaboratrices et
collaborateurs de l'entreprise contribuent également au progrès technologique
dans de nombreux autres secteurs d'activité. La direction du Groupe reste encore et
toujours entre les mains de la famille. Stages pour les étudiants : Dans le cadre des
études, les expériences pratiques jouent un rôle important pour la future vie
professionnelle. Les étudiants profitent d'offres de stage à l'échelle mondiale, d'une
indemnisation attrayante et de connaissances pratiques dans différents domaines.
Stage : notre offre Un stage permet aux étudiants d'acquérir une expérience
professionnelle. Nous accordons beaucoup d'importance à ce que vous assumiez
des tâches à responsabilité lors de votre stage, sous la supervision de collaborateurs
expérimentés. Vous pouvez ainsi mettre en pratique et approfondir les connaissances

théoriques que vous avez acquises lors de vos études. Un stage couvre une période
comprise entre trois et six mois. Pour cette période, les stagiaires reçoivent un contrat
et une rémunération décente. Avec plus de 130 sites, c’est une entreprise
d'envergure internationale et offre de nombreuses possibilités pour passer un
semestre à l'étranger dans le cadre d'un stage. La France, l'Espagne, l'Irlande, le
Brésil... Ce que nous attendons de vous : Vous étudiez dans une école supérieure ou
une université, de préférence dans les domaines Informatique, Ingénierie ou
sciences économiques. Vous avez idéalement déjà effectué un stage d'initiation.
Vous êtes impliqué, motivé et déterminé. Vous travaillez de manière autonome tout
en ayant l'esprit d'équipe.
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
REF5385
Agence de placements au pair située en Espagne aux Baléares recherche 4 stagiaires
en informatique, marketing et vente administrative pour des missions de 3 à 6 mois.
Donnez vos dates. Stages non rémunérés.

IRLANDE
REF19715
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, la société propose aussi des stages en Chine, Israël, Japon, Allemagne,
Irlande, Pays- Bas, Royaume-Uni, le Brésil, Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Inde. Liste
: Engineering / Intern IT Devops / Engineer / IT Engineer Rémunération proposée.

LUXEMBOURG
REF25549 Informatique
Opérateur téléphonique du groupe Proximus situé au Luxembourg, recherche des
stagiaires. Stages en informatique et télécommunications, marketing pour une durée
de 6 mois. Ce dont vous bénéficierez : Gratification de 1000€/mois - Téléphone
portable avec abonnement fourni - Formation à nos outils (CMS Drupal, Photoshop,
etc). Requis : Maitrise du français (Ecrit et parlé), anglais courant - Bonnes
compétences rédactionnelles - Maitrise de Word, Powerpoint et Excel.
REF19681 Informatique - électronique
Nous sommes une société de e-commerce, forte de déjà 55 000 clients dans 42 pays,
qui se distingue à la fois par l'étendue de son offre (les plus grandes marques de
lingerie) et par la qualité de ses services. Nous entreprenons une stratégie de
développement ambitieuse sous la houlette d'entrepreneurs ayant notamment créé
le site Boursorama, l'une des plus belles et anciennes réussites du web français. Nous
vous proposons une ambiance de start-up avec les méthodes et technos des grands
du web. Vous serez amené à : participer à la maintenance corrective et évolutive du
SI actuellement en place, contribuer au cadrage technique des grand projets
d'évolution et de transformation du Back-end existant avec une gestion de projet
Agile, prendre part à l'amélioration permanente des techniques de développement
par votre veille technologique. Compétences et qualités exigées : formation BAC+2 à
BAC+5, vous : maîtrisez le langage PHP5 et le paradigme objet (design pattern & POO
etc ...), maîtrisez SQL (SGBD Maria DB), connaissez un système de versioning, Git ou
Svn, connaissez les enjeux de sécurité sur Internet (XSS, Session Fixation, CSRF, Phishing
etc ...), êtes soucieux de la performance (caching / profiling / optimisation etc ...),
êtes soucieux du passage en production (remontées de logs / mise en place de
métriques / suivi post-prod etc ...), êtes soucieux de la qualité de code (par l'écriture
de tests unitaires & fonctionnels, revue de code, normalisations PSR etc...) On a
complètement intégré l'IT comme vecteur d'opportunité et d'audace sur son marché
avec une approche de son architecture logicielle dite "best of breed". Vous êtes
talentueux et motivé ? Vous souhaitez évoluer dans un environnement réactif,
exigeant et fun ? Contactez-nous ! Poste basé à Bertrange (Luxembourg) et Nancy
(France). Rémunération selon profil. Cherche aussi Graphiste-Webdesigner
(Luxembourg).
POLOGNE
REF26031
Cette société informatique prend des stagiaires sur deux sites dans les domaines
suivants : – Head of Big Data / Data Processing Collection Team – Java/Clojure
Developer – Python Backend Developer Metrics Team – Python Backend Developer
– Druid.io Expert Web Team – Python/Django/React – FullStack Django/React
Infrastructure – DevOps/ SRE Customer Success Customer Success – English + Social
Media Ad Experience Dictionary Team – English + Social Media Market Knowledge
L'anglais est demandée.
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.

ROUMANIE
REF26034 : Informatique - électronique
Cette société fournit des programmes standard avec les services correspondants pour
des organisations dans différents secteurs. Nous sommes spécialistes dans la création,
l'implémentation et la gestion d'infrastructures IT complexes. Étudiants - programmes
de stages Les premiers pas de carrière sont difficiles et incertains pour beaucoup
d’entre nous. Nous vous offrons de nombreuses possibilités de stages. Si vous
recherchez un stage rémunéré, nous avons toujours une place pour les personnes
assoiffées de connaissances et enthousiastes qui souhaitent approfondir leurs
réflexions. Votre stage chez nous sera une expérience à la fois agréable et utile. Vous
serez guidé par nos collègues expérimentés, apprendrez de nouvelles choses dans
votre domaine et acquerrez beaucoup de connaissances. Nous développons
constamment des produits et des services innovants et nous croyons au pouvoir de
l'innovation. L'innovation nécessite des connaissances. C’est pourquoi nous
investissons dans la connaissance. En interne, mais aussi en collaborant avec des
établissements d’enseignement. Nous cherchons des étudiants en contrôle
automatique, génie informatique, mathématiques, informatique et systèmes
d'information d'entreprise.
UK / ROYAUME UNI
REF23479 Informatique - électronique
Créé en 1998, cette société fournit des systèmes et services logiciels pour la sécurité
et les applications critiques. Nos solutions de gestion des données et services
fournissent également aux clients l'information dont ils ont besoin pour gérer leurs actifs
et processus importants, en les aidant à atteindre une meilleure performance. Nos

programmes de stages offrent des programmes de formation, basés sur le travail de
haute qualité pour les personnes qui veulent développer leurs compétences et
acquérir de l'expérience dans une entreprise technologique de premier plan. Stages
Southampton Royaume - Uni Nous offrons des stages d'une durée de trois à six mois
pour les jeunes ayant une expérience pertinente qui souhaitent acquérir une
expérience de première main au sein d'une société d'ingénierie logicielle. Nos
stagiaires apprennent à travailler avec des ingénieurs sur des projets réels qui se
rapportent à leur domaine d'études. Environ 20 stages par an.
REF19787 Informatique
Petite société anglaise basée à Londres qui travaille dans les IT/ Télécommunications,
accueille des stagiaires (H/F) (emploi possible) Vous êtes en formation développeur
PHP/My SQL, Ingénieur Support Informatique. Disponible pour 8 semaines minimum.
Donnez vos dates, possibilité toute l'année. Bon niveau d’anglais demandé et bonnes
capacités d’adaptation. Stage non rémunéré.
REF20843 Informatique - Électronique
Emplois et stages de deux à trois mois en informatique sur Londres pour une société
de développement de logiciels. Nous recherchons des étudiants brillants,
enthousiastes pour un stage avec nous pour 2-3 mois. Venez expérimenter la vie chez
nous à Londres - et savoir quelle carrière dans le développement de logiciels est faite
pour vous. Vous travaillerez dans une équipe avec d'autres stagiaires, ainsi que d'un
mentor dédié, pour construire et livrer une application finie, généralement sur un
projet pro bono ou communautaire. Le salaire est de 2000 £ par mois et l'expérience
de programmation est préférable mais pas indispensable. La plupart de nos stages
proposés durant l'été, même si nous offrons des stages plus courts à d'autres moments
de l'année. Nous recrutons toute l'année, mais les places sont demandées, donc nous
vous recommandons fortement d'appliquer au début de l'année scolaire. Un grand
nombre de nos stagiaires vont rejoindre l'entreprise à l'issu de leur stage.
REF22605 Informatique Société d'expertise informatique et internet recherche des stagiaires en informatique
toute l'année (donnez vos dates). Les stages durent en général 6 mois. Basé à Londres,
c’est un fournisseur d'accès Internet et de services de prestation de services Internet
aux PME-PMI.
UKRAINE
REF25842 Informatique - électronique
Maîtrisez une nouvelle compétence dans une société informatique ukrainienne en
plein essor. Vous apprendrez de mentors expérimentés, appliquerez vos
connaissances à des tâches réelles et étudierez le secteur de l'intérieur. - Stages d'été
proposés : Date limite d’inscription : 5 mai Travailler 30 heures / semaine dans nos
bureaux Vous serez entouré de technologies intelligentes et de deux chats dans un
bureau futuriste ultramoderne. Vous pouvez même travailler à côté d'une cheminée.
Devenez membre de l'équipe pendant 3 mois Oui, nous vous payons même pour cela.
Le meilleur partenariat devrait être gagnant-gagnant pour tout le monde. Faites de
votre stage d’été votre meilleur emploi de tous les temps. Traiter avec de vrais produits
et tâches C'est la vraie vie, oubliez la théorie. Vous plongerez dans le monde du
logiciel pour résoudre de vrais problèmes. Vos idées peuvent faire la différence.

Construisez votre propre produit comme test final Vous ramènerez plus qu'une simple
ligne pour votre CV. Commencez votre propre projet lors d'un hackathon de 2
semaines pour appliquer tout ce que vous avez appris. Vous pouvez vous spécialiser
dans : Développement macOS / iOS Avez-vous une connaissance de base des
langages de programmation Xсode, Swift ou Objective-C ? Assurance qualité
Postulez si vous connaissez les bases des tests de logiciels et que votre anglais est
correct (niveau intermédiaire). Gestion des produits Cycle de vie du produit, UX,
ajustement produit / marché, analyses, métriques, feuilles de route, etc. Service à la
clientèle Le service client est le contraire du "support client". PPC Attention, vous entrez
dans le monde mystérieux de la publicité payée. Conception Appliquer à partir de
septembre Date limite d’inscription : 5 mai. Votre niveau d'anglais est au moins
intermédiaire.

INTERNATIONAL

MULTI PAYS
REF23337 : Informatique /éléctronique
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.
REF23532 : informatique /électronique
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.
AFRIQUE DU SUD
REF26126 : INFORMATIQUE - ÉLECTRONIQUE

Notre grande vision : améliorer le fonctionnement d'Internet. Nous avons construit
une petite équipe d’ingénieurs et de concepteurs qualifiés et un produit de
surveillance WiFi qui nous a permis un bon démarrage de 2017. Maintenant, nous
agrandissons notre équipe, en construisant de nouveaux produits et en adaptant nos
systèmes. Qu'est-ce qu’on fait ? Notre produit offre aux responsables informatiques
un aperçu de la façon dont leurs réseaux WiFi, Ethernet et applications
fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et comment résoudre les problèmes avant
que les utilisateurs ne se plaignent. Les outils de surveillance sont complexes et
intimidants, conçus par des ingénieurs réseau, notre produit est utilisable dans les
bureaux, les hôtels, les aéroports, stades, magasins de détail et plus et dans chaque
entreprise avec WiFi et Ethernet. Notre équipe d’ingénieurs est basée à Cape Town
et nous souhaitons partager nos expériences et vous aider à démarrer votre carrière.
Votre stage sera axé sur l’apprentissage et les pratiques de l’ingénierie de
production, et vous contribuerez à résoudre un problème réel (ou plusieurs) sur
lesquels nos équipes travaillent. Période : trois mois. Donnez vos dates.
BRÉSIL
REF20953 informatique
Groupe de communication français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée
sur divers supports de mobilier urbain principalement connue pour ses systèmes
d'arrêts d'autobus publicitaires (l’Abribus), et ses systèmes de location de vélos en
libre-service, elle emploie plus de 13 000 personnes dans le monde, et assure une
présence au sein des métropoles de plus de 75 pays. Au Brésil, elle recrute des
stagiaires dans plusieurs domaines comme le marketing, la vente, l'informatique, la
communication tout au long de l’année... (portugais obligatoire).
BULGARIE
REF26004
Comme chaque année, cette société informatique bulgare annonce un
programme de stages. Il donne aux jeunes la possibilité de suivre une formation
pratique aux nouvelles technologies de l’information et de travailler dans un
environnement professionnel. De 2005 à aujourd’hui, plus de 100 étudiants ont suivi
le programme de stages. La moitié d'entre eux ont eu un contrat à durée
indéterminée. Les stagiaires sélectionnés dans le nouveau programme auront
l'occasion non seulement de se familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise,
mais seront également impliqués dans des cas et des projets réels. Le programme
de stages est destiné aux étudiants des domaines suivants : systèmes et
technologies de l’information, techniques et technologies de la communication,
télécommunications, mathématiques et informatique, systèmes d’information,
sécurité de l’information, génie logiciel, informatique, technologies des réseaux et
informatique de gestion. Le stage dure d’un à trois mois. Chaque stagiaire recevra
une évaluation individuelle de son superviseur, une recommandation et une
rémunération. Un contrat à durée indéterminée peut être proposé aux candidats les
plus performants.
CANADA

REF22065 Informatique
FAIS CARRIÈRE OU UN STAGE CHEZ NOUS dans une société de solutions informatiques
de gestion personnalisées basée à Saint-Georges, QC ! Tu cherches une carrière
stimulante au sein d’une équipe dynamique et à l’affut des technologies ? Tu rêves
d’une ambiance de travail hors du commun ? Tu t’attends à un salaire compétitif, des
horaires flexibles et de la formation continue? Postes ouverts emploi programmeuranalyste stages programmeur-analyste, donnez vos dates.
REF23425 informatique -électronique
Stages toute l’année pour une société d'État québécoise fondée en 1944. Son
unique actionnaire est le gouvernement du Québec. La société, qui a son siège
social à Montréal, est responsable de la production, du transport et de la distribution
de l'électricité au Québec. Elle vous offre la possibilité de venir partager votre passion
avec nos experts. Comme étudiants, nos stages universitaires ainsi que nos emplois
étudiants sont une occasion unique de développer votre savoir-faire. Elle offre
chaque année des centaines de stages de niveau universitaire dans divers domaines
et un nombre croissant de stages de niveau collégial d’au moins 12 semaines. ›
Nouveau : stages pour étudiants avec handicap – été › stages universitaires › emplois
étudiants - guide animateur La période de recrutement se termine à la fin de février
pour l’été. Elle offre chaque année des centaines de stages de niveau universitaire
dans divers domaines et un nombre croissant de stages de niveau collégial d’au
moins 12 semaines. Profitez de cette occasion unique pour : relever des défis
professionnels stimulants liés à votre domaine d’études ;
travailler
avec
des
professionnels expérimentés ;
acquérir
une
expérience
pratique
complémentaire à votre formation ;
ajouter à votre curriculum vitæ une
expérience professionnelle pertinente chez un employeur de renom ; découvrir un
nouvel employeur pour vos projets d’avenir. Nous proposons un environnement de
stage qui témoigne de la qualité des emplois que nous offrons. Domaines de stages
Administration Construction Génie civil Génie électrique Génie informatique Génie
mécanique Périodes de recrutement Stages de niveau universitaire Session d’été :
affichage à partir de janvier
Session d’automne : affichage à partir de mai
Session d’hiver : affichage à partir d e septembre
Conditions
d’admissibilité Stages de niveau universitaire Vous devez être inscrit à la session de
cours qui suit la période de stage, et ce, dans une université canadienne. Si vous
êtes un étudiant étranger, vous devez vous procurer un permis qui vous permet de
travailler 20 heures par semaine ou moins durant l’année scolaire et à temps plein
durant les vacances estivales. Il est délivré en fonction de la durée de validité de
votre permis de travail hors campus et il est ouvert, c’est-à-dire qu’il n’est pas relié à
un employeur en particulier.
REF25285 informatique
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.
CORÉE DU SUD
REF19694
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...
COSTA RICA
REF20954
Groupe de communication français spécialisé dans la publicité urbaine, déclinée
sur divers supports de mobilier urbain principalement connue pour ses systèmes
d'arrêts d'autobus publicitaires (Abribus) et ses systèmes de location de vélos en libreservice, elle emploie plus de 13 000 personnes dans le monde et assure une présence
au sein des métropoles de plus de 75 pays. Au Costa Rica, elle recrute des stagiaires
dans plusieurs domaines comme le marketing, la vente, l'informatique, la
communication tout au long de l’année... (portugais obligatoire).
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.
JAPON
REF23551 informatique – électronique
Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre en pratique vos
compétences, cette société pourrait être un bon endroit pour vous. Nous offrons à
nos employés un environnement de travail détendu, des horaires flexibles, et de
généreux plans de vacances. Travailler avec et sur des logiciels open source. Nous
cherchons un stagiaire ingénieur logiciel passionné pour rejoindre notre équipe
d'ingénieurs à Tokyo, au Japon ou Oslo, Norvège. Nous sommes flexibles en ce qui
concerne la période de stage et nous pouvons accueillir pour des stages de 2 à 12
mois. La date de début et la durée seront mutuellement convenues avec le stagiaire.
Nous sommes ouverts à la fois à temps partiel et des stages à temps plein. Nous
offrons un salaire horaire de JPY 2.250. Nous couvrons également les déplacements
des frais à notre bureau.
JORDANIE
REF26010 informatique
Forts de plus de 600 employés talentueux et de plus de 27 ans d’expérience, nous
aidons les plus grandes entreprises et organisations du monde à mieux gérer leurs
activités grâce à une vaste gamme de services. Nous avons des bureaux en
Jordanie, Arabie Saoudite, Pologne et Roumanie. Société mondiale d’ingénierie de
réseau et de technologie de l’information, spécialisée dans les solutions complètes
externalisées de services techniques et premium. Exigences pour les stagiaires : Les
candidats doivent être dans leur dernière année d'études supérieures à l'université
en génie informatique, informatique, en génie logiciel ou dans un domaine d'études
pertinent. Très bonne expérience en réseautage. Très bonne maîtrise de la langue
anglaise. Très bon sens de la communication et des relations interpersonnelles. Les
domaines : CSE – Customer Support Engineer .Net Developer Senior Software
Engineer Junior Data Analyst High Touch Engineer (HTE) Senior Network Engineer
Junior IT Support Specialist.
MAURICE (ile)
REF25146
Saisissez l'opportunité de faire un stage polyvalent et riche, dans une structure

tournée vers les nouvelles technologies et basée dans un endroit idyllique ! Elle
recherche souvent un stagiaire chef de projet online/E- shop (H/F) pour une durée
de 4 à 6 mois. Spécialisée dans l’apprentissage du codage informatique et de la
robotique de manière amusante aux enfants, elle se lance dans un nouveau défi
avec la création d’une plateforme en ligne qui comprendra notamment un site de
vente de robots destinés à l’apprentissage du coding. Le/la stagiaire
accompagnera au quotidien le responsable marketing dans la mise en place et la
gestion du E-shop. A ce titre, il/elle aura en charge les missions suivantes : rédaction
des contenus web (fiches produits, catégories, etc…), mise en ligne et
référencement en lien avec le webmaster, rédaction, traduction et mise à jour des
documents marketing (fiches produits, flyer, modes d’emplois, argumentaires…)
Élaboration d’argumentaire de vente du produit. Conception des outils d’aide à la
vente (packaging, fiche produit, vidéos tuto…). Benchmarking, recueil des
informations sur le produit, le marché, les concurrents, les consommateurs,
définir le positionnement du produit. Participation aux actions de communication :
rédaction de contenus pour les réseaux sociaux, blog, newsletter, etc… Support
technique : réponse aux mails et commentaires des clients sur les réseaux sociaux.
Profil : Étudiant(e) en marketing digital/E-commerce/webmarketing. Réel intérêt
pour les nouvelles technologies et le numérique. Maîtrise les outils de création
graphique tels que Photoshop, Indesign. Dynamique, autonome, motivé(e),
rigoureux(se) avec d’excellentes capacités rédactionnelles. Capable de travailler
sur plusieurs dossiers en parallèle. Un bon niveau d'anglais serait un atout. Durée : 4-6
mois Lieu : Grand Baie. Indemnité de stage garantie.

MEXIQUE
REF25914
Nous sommes la plus grande chaîne de distribution d'Amérique latine. Nous avons
plus de 6 000 magasins et, en moyenne, deux nouveaux magasins ouvrent leurs
portes chaque jour. Nous faisons partie du groupe FEMSA, une société créée par les
Mexicains en 1890 et dont les activités principales sont Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma et Coca Cola FEMSA. Année après année, nous nous étendons dans de
nouvelles villes, routes et dans tout autre endroit du pays où nous pouvons simplifier
la vie de nos clients. Nous sommes conscients que le succès d’une entreprise repose
sur ses employés. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents désireux
de s’engager à contribuer à leur travail et à leurs efforts pour contribuer à leur
développement professionnel et à la croissance de la société. - Toute personne
souhaitant exceller est la bienvenue chez nous. C'est pourquoi nous créons
également des opportunités de travail dans le cadre de notre programme
d'intégration des personnes aux capacités différentes. Nous recrutons en
administratif, logistique, informatique, vente et marketing finance, distribution...
l'espagnol est demandé. Si vous souhaitez travailler avec nous ou faire un stage,
fournissez vos informations. Les dates et les durées de stages peuvent varier.
NIGER
REF5719 Informatique
Entreprise en pleine expansion basée à Niamey dans le secteur des télécoms et
internet prend des stagiaires dynamiques ayant un cursus informatique. Avoir entre

21 et 28 ans. Logement fourni gratuitement. Donnez vos dates.
NOUVELLE ZÉLANDE
REF23136 informatique
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.
TAIWAN
REF23595 informatique
Nous proposons des stages en Génie informatique, génie logiciel, ingénierie des
systèmes, algorithmes architecture, ressources humaines, finances et plus. Nous
sommes une entreprise de semi-conducteurs, basée à Taïwan. Cette société produit
des systèmes intégrés (SoC), puces et micro- processeurs Opportunités mondiales
basée à Taïwan, avec des bureaux de recherche dans 12 pays à travers le monde
dont Taiwan, Chine, USA, UK, Finlande, Suède, Inde, Japon, Corée du sud et
Singapour Plus de 100 places de stage sont disponibles chaque année dans les
bureaux à travers le monde, ils vous offrent la chance d'apprendre à connaître la
société de l'intérieur, et de décider si nous sommes le bon endroit pour lancer votre
carrière.
THAÏLANDE
REF23495 informatique
Nous sommes un opérateur télécom, nous cherchons toujours des gens talentueux
et passionnés pour rejoindre notre famille et nous nous efforçons d'être un opérateur
de satellites leader en Asie. Nous travaillons avec nos équipes techniques pour
assurer que tous les stagiaires reçoivent des affectations intéressantes et stimulantes
avec des mentors pour les guider. Période pour envoyer votre candidature ; de
janvier à mars de chaque année Période de stages Juin - Juillet de chaque année.
TOGO
REF26072
Vous êtes étudiants ou diplômés, vous avez l’intention de faire un stage ou vous
êtes à la recherche d’un emploi, le premier opérateur en matière de réseau
téléphonie mobile au Togo propose des stages aux jeunes diplômés ou étudiants en
fin de cursus. Envoyez votre demande en français avec vos dates. DOMAINES
Technologie, maintenance réseau, informatique, action vente, commercial, sont les
secteurs proposés.

USA / ÉTATS UNIS
REF25900
Stages toute l’année et tout domaine (marketing, commerce, digital,
informatique...) pour une société de distribution américaine fondée en 1912. La
société a son siège social à Freeport, Maine, où elle a été fondée. Elle est spécialisée
dans les vêtements et les équipements de loisirs de plein air. Chaque année, nous
engageons des étudiants prometteurs dans différents départements aux Etats-Unis
dans les Etats suivants : Maine Massachusetts Virginia New Hampshire New York
Connecticut San Jose New Jersey Illinois Pennsylvania Wisconsin Ohio Maryland
Colorado Vermont Utah Minnesota Michigan Kansas Vous pouvez aider notre équipe
créative pour nos catalogues et notre site Web, pour l'équipe des chaussures ou
aider le service informatique à déployer un nouveau système. C'est un moyen
amusant et révélateur pour les étudiants de faire l'expérience du travail.
REF25905 :
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.
REF23638
Société de Robotics propose plusieurs stages à Mountain View, California pour des
étudiants ou des ingénieurs en début de carrière intéressés par la robotique. Tous les
stagiaires ont un mentor qui les aident à définir la portée du projet, à fournir un soutien
et évaluer les progrès. Les stagiaires ont deux choix de projets principaux : Projet
ouvert : L'un des principaux avantages d'un stage est de pouvoir travailler aux côtés
de nouvelles personnes, dans un nouvel environnement et en contact avec
différentes technologies. Si vous cherchez une pause dans votre sujet de recherche
actuel, vous voulez apprendre de nouvelles choses, ou vous voulez simplement sentir
comment travailler dans un projet, alors c'est votre chance de le faire ! Projet Scoped
: Cette alternative nécessite que vous définissiez un projet avec une portée
appropriée compte tenu de votre expérience et de votre calendrier. Généralement,
les projets ciblés consistent à ajouter de nouvelles fonctionnalités à Gazebo, à ROS
ou à l'un de nos outils ou bibliothèques les plus utilisés. La créativité est toujours la
bienvenue ! Nous recherchons des ingénieurs débutants dotés de solides
compétences en programmation. Les stages précédents ou toute autre expérience
pertinente constituent un atout, mais pas une exigence. Nous codons
principalement en Python et C ++ ; la connaissance de Java, JavaScript et / ou Ruby
est utile. Nous avons besoin d'une autorisation sans restriction pour travailler aux
États-Unis. Chronologie et application ÉTÉ 1er septembre - 11 février : période de
candidature 12 février - 19 février : Examiner les demandes et mener des entrevues
20 février : Envoyer des décisions
AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS Nous accueillons
des stagiaires toute l'année. Si vous êtes intéressés par un stage en automne, en hiver
ou au printemps, il vous suffit de postuler à tout moment, avec votre disponibilité.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.

REF23654 informatique
Notre institut de recherches en Intelligence artificielle basé à Seattle propose des
stages aux doctorants en informatique. Notre mission est de contribuer à l'humanité
grâce à la recherche et à l'ingénierie de l'IA à fort impact. Située sur les rives du lac
Union, l’institut emploie plus de 80 des meilleurs scientifiques au monde dans le
domaine de l'IA, attirant des personnes de divers horizons et de tous pays. Notre
institut est fier de la diversité et de la collaboration de son équipe et adopte une
approche axée sur les résultats pour relever des défis complexes en IA. Les
doctorants en informatique sont invités à postuler pour des stages à temps plein toute
l'année. Les candidats doivent s'intéresser au traitement du langage naturel, à
l'apprentissage automatique, à la représentation des connaissances, à la
sémantique, à la réponse aux questions, à l'implication textuelle ou à la vision par
ordinateur. Tous les stagiaires sont jumelés à un mentor et participent au travail
novateur. Le salaire est compétitif et le parrainage de visa est disponible. Des stages
sont actuellement disponibles pour les périodes suivantes : - Automne (août /
septembre à novembre / décembre) - Hiver (janvier à mars).
REF25808 informatique
Une ONG qui travaille sur l'accès à l'eau pour tous. Il y a des 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.
REF23649 informatique
Cette société est une entreprise de télécommunications mobile américaine, filiale
du groupe allemand Deutsche Telekom, elle est en train de redéfinir la façon dont
les consommateurs et les entreprises achètent des services sans fil en tant
qu’innovateur leader des produits et services. Le réseau avancé à l'échelle nationale
fournit des expériences sans fil exceptionnelles à des millions de clients qui ne veulent
pas faire de compromis sur la qualité et la valeur. Basée à Bellevue, Washington, elle
fournit des services via ses filiales et exploite ses marques phares, T-Mobile et
MetroPCS. Nous prenons plus de 200 stagiaires par an entre septembre et mai
notamment en ressources humaines, marketing, engineering...
REF26061
Devenir stagiaire pour l'une des principales sociétés d'assurances américaine. La
société s'est engagée à aider les étudiants à apprendre et à s'épanouir grâce à
notre programme de stages, qui offre aux étudiants des occasions stimulantes
d'acquérir une expérience pertinente et concrète dans le monde des affaires au sein
d'une entreprise reconnue. Nos stages sont rémunérés, compétitifs et disponibles
dans de nombreuses disciplines. La majorité de nos offres de stages se situent à notre
siège social à Erie, mais des possibilités de stages en matière de réclamation et de
vente sont parfois disponibles dans nos bureaux extérieurs. Des possibilités de stages
peuvent être offertes dans les d o m a i n e s suivants :
Actuariel Réclamations
Services corporatifs
Service Clients
Finances
/
comptabilité
Ressources humaines Audit interne Informatique Ventes et Marketing Gestion des
risques Prêt à postuler ? Garde en tête que : Les candidats doivent avoir une
spécialisation connexe et être actuellement un étudiant à temps plein dans une
université ou suivre actuellement un programme de maîtrise à temps plein. Une

application de stage générale est disponible toute l'année. Vous pouvez également
postuler à des offres de stage spécifiques tout au long de l'année.
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. 1
400 salariés sur les cinq continents se concentrent sur la conception et la fourniture
de solutions logicielles pour plus de 10 000 clients et partenaires, y compris cinq
millions d'utilisateurs finaux. 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 ! Des emplois
sont aussi proposés.
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.
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.

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.

