NUMÉRIQUE – MULTIMÉDIA – AUDIOVISUEL
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
REF23201
STAGES DANS UNE RADIO :
Cette radio est le numéro un des stations de radio privée de Hesse. Chaque jour plus de 2,2
millions de personnes écoutent leur station préférée. Elle propose des emplois d'été et des
stages en général de 3 mois en Editorial - Edition STUDIOS - rédacteur sportif - Développement
Web - Production Audio - Promotion & communication... Donnez vos dates.

Autriche
REF25846 :
Rejoignez le centre économique autrichien à Vienne, en Autriche - la ville où tout a
commencé ! Nous vous invitons cordialement à soutenir nos efforts et à travailler avec nous
en tant que stagiaire. Notre objectif est de ramener l'école autrichienne en Autriche et de
diffuser le message de la liberté en Europe et dans le monde - et nous avons besoin de votre
aide ! Le CEA est toujours à la recherche de stagiaires passionnés par la liberté pour
contribuer à la recherche, à la coordination de projets et aux activités quotidiennes : Rôle aider à la recherche - coordination et planification de projets, du Free Market Road Show à
la Banque européenne de ressources, en passant par nos événements organisés à Vienne aider au travail sur les sites Web, les blogs et les pages de médias sociaux - écrire des articles
pour les blogs (facultatif)… Quelles que soient vos compétences ou ce qui vous intéresse Ce
dont nous avons besoin - bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé (les candidats parlant
allemand auront un avantage, mais ce n'est pas nécessaire) - intérêt pour la pensée libérale
classique et l'économie autrichienne - inscrit à une université (premier cycle, cycles
supérieurs) ou à un diplômé récent (des exceptions peuvent être faites) - un visa ou autre titre
de séjour pour l'Autriche (nous aiderons si nécessaire). Ce que vous obtiendrez - expérience
de travail au cœur de Vienne - hébergement gratuit au cœur de Vienne (tant que vous
n'êtes pas de Vienne vous-même) - une indemnité supplémentaire de 400 euros par mois
pour couvrir les frais de subsistance - l'opportunité d'en apprendre plus sur les origines de
l'économie autrichienne et de mieux comprendre le fonctionnement de l'un des groupes de
réflexion les plus actifs d'Europe. Vous pouvez postuler de trois manières différentes (des
exceptions peuvent être faites, les heures de début et de fin du stage peuvent être adaptées
à vos besoins) : - Printemps : janvier à avril (date limite d’inscription : le 15 septembre, vous
serez averti avant le 15 octobre) - Été : mai à juillet (date limite d’inscription : le 15 janvier,
vous serez averti avant le 15 février) - Automne : septembre à décembre (date limite
d’inscription : le 15 mai, vous en serez informé avant le 15 juin).

BELGIQUE

REF20585 : Numérique – Multimédia – Audiovisuel
Avec plus de 200 clients dans le monde en moins de 6 ans, notre société est le leader
émergent du logiciel de gestion des activités de sponsoring et mécénat pour les
organisations de toute taille. Notre équipe évolue et est en constante recherche de nouvelles
personnes talentueuses, enthousiastes et débrouillardes pour atteindre un objectif commun :
travailler dans un environnement plaisant tout en devenant un leader sur le marché ! Nous
proposons des emplois en informatique et en vente et nous recherchons des stagiaires dans
plusieurs domaines. 300 euros par mois pour les stages.
BULGARIE
REF26003 Numérique – Multimédia – Audiovisuel
Participer à notre programme de stages à Sofia en Bulgarie. Nous soutenons, développons et
encourageons les candidats ouverts à de nouvelles compétences et connaissances, positifs,
responsables et plein d’idées. Nous sommes le choix intelligent des entreprises prospères du
monde entier. Nous sommes près de 300 professionnels, stimulant notre créativité tout en nous
amusant. Cela va de pair avec un travail professionnel et une grande reconnaissance depuis
plus de 20 ans. En tant que fabricant de logiciels, nous aimons penser que notre inspiration et
notre chef-d'œuvre rejoignent des personnes du monde entier et ont même un impact sur leur
vie. Stages actuellement vacants : QA Intern Développement de logiciels Stagiaire au service
technique et au service des ventes.
REF26004 Numérique Multimédia Audiovisuel
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. 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

CHYPRE
REF23367 Numérique multimédia -Audiovisuel
On recherche des développeurs programmeurs à Larnaca pour une société pionnière
dans les services de création web - conception et développement de sites web.
Connaissances nécessaires : php et mysql.

Espagne
REF25909 Numérique – Multimédia – Audiovisuel
Ce groupe se présente comme le leader de l’édition hispanophone et un groupe
leader de média espagnol, et un des sept leaders mondiaux de l'édition2. Elle
possède, en partenariat avec le groupe italien De Agostini, une participation dite «
stratégique » et « de gestion » dans Antena 3, la deuxième chaine de télévision
espagnole. Les recrutements en stage sont réguliers aussi bien dans l'audiovisuel que
la finance, le marketing, la rédaction... Voir la liste des stages à pourvoir en ce moment
sur Barcelone : Técnico Marketing Junior (Beca) Barcelona, España Sector : Marketing
y comunicación Becario/a redacción Barcelona, España Sector : Editorial, Educación
y Formación Becario/a Área de Selección Barcelona, España Sector : Recursos
Humanos.
REF20958 Numérique – Multimédia – Audiovisuel
Stages pour une société internationale consacrée aux secteurs des parfums, des
cosmétiques et de la mode. Elle travaille avec les marques Carolina Herrera, Nina
Ricci et Paco Rabanne. Dans le secteur de la mode, elle est l’actionnaire majoritaire
de Jean Paul Gaultier. Dans le domaine des parfums, elle produit sous licence des
marques comme : Comme des Garçons, Prada et Valentino, et autres. Des stages et
des emplois sont proposés toute l'année dans les domaines suivants : Retail Design &
Visual Merchandising Executive Retail Data & Processes Robotics specialist RETAIL
STOCK ALLOCATOR (TEMPORARY) Supply Chain Secondary Packaging (Intern
position) Packaging Logistics Projects (Junior Position) Supply Chain Non Inventory
Purchasing (Junior Position) Purchasing Transformation & Data Analytics Auditor
Accounting / Auditing Data Analytics Executive Accounting / Auditing Lifestyle Digital
Marketing Executive Digital Packaging Professional Packaging Treasury Executive
Finance Accounts Receivables Executive Accounting / Auditing E- Commerce
Manager Digital REGULATORY AFFAIRS TECHNICIAN Research and Development
Marketing Development Executive (Temporary) Marketing FABlab Ideation Manager
Research and Development Brands Controller Finance International Product Manager
Carolina Herrera Marketing Graduate Program in Controlling Finance R&D Product
Safety Junior Position Research and Development Consumer & Shopper Research
Executive Marketing Senior International Product Manager Carolina Herrera Marketing
International Group Product Manager Carolina Herrera Marketing Primary Packaging
(Junior Position) Packaging PACKAGING BUYER_MAKE UP PRODUCTS Purchasing.
REF21536 Numérique – Multimédia – Audiovisuel
Agence de Marketing web basée en Espagne recherche des stagiaires disponibles 6
mois. Stages rémunérés. Proposer vos dates. E- Content Manager France 6 mois de
stage Barcelone - Affiliate Manager Junior France 6 mois de stage Barcelone - Traffic

Manager Junior Français Stage de 6 mois Barcelone - Traffic Manager Assistant 6 mois
de stage Barcelone - Affiliate Manager Assistant IT - ES 6 mois de stage Barcelone. Des
emplois sont proposés également.
REF20818
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.
REF23011
Stages à Barcelone pour un fournisseur européen de solutions de cybersécurité. Notre
solution comprend les solutions SSL / PKI, identificateurs d'entité légale, signature
numérique et électronique et gestion de l'identité. Nous pensons que l'avenir de la
cybersécurité réside dans l'automatisation, l'interopérabilité et le service des solutions.
Nous utilisons nos relations avec nos partenaires technologiques mondiaux pour fournir
les meilleures technologies automatisées via notre réseau. Les offres de stages sont
régulières et rien ne vous empêche d'envoyer aussi une candidature spontanée.
Domaines de stages : VENTE EN LIGNE, GESTION D'ÉVÉNEMENTS et MARKETING DIGITAL.
REF21444
Stage marketing digital, e-learning, ressources humaines et SEO en Espagne à
Valencia. Domaine : Marketing - Vente Référence : Stage Marketing digital. Notre
école 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 Erasmus+. Quelles
seront les 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. Profil recherché : étudiant ou jeune 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 non 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.), et notamment «
acquisition channel » Apprendre les bases du SEO. Utiliser les outils marketing
(Benchmark, SWOT….) Création d’un cours de langue. S’impliquer et prendre des
initiatives dans un projet naissant. Période : flexible commençant au début du
semestre ou de l’été Durée minimum : 3 mois minimum. Nombre d’heures :
35h/semaine. Précisez vos dates.
REF22918
Nous avons un rêve, celui d’un monde sans paperasse. Un monde où les phobiques
administratifs comme nous vivent enfin protégés de l'angoisse du formulaire et des

majorations pour retard de paiement. Par contre, on ne va pas te mentir, il y a du
boulot. C’est pourquoi nous cherchons des personnes investies, créatives et hyper
enthousiastes comme toi pour nous accompagner dans l’aventure. A l’heure où nous
soufflons notre 4ème bougie, nous sommes plus de 200 collaborateurs, avons
accompagné plus de 200 000 utilisateurs, et avons ouvert un bureau à Barcelone.
Nous voyons les choses en grand : une équipe bouillonnante d'idées aux quatre coins
du globe, un avenir où notre entière vie administrative est mise à portée de clic.
Plusieurs places disponibles. Conseiller Commercial (H/F) - OPS Digital Project
Manager (H/F) - SEO
Junior Key Account Manager (H/F) ·
Inside Sales (H/F) - SALES International Digital Project Manager (Italian market)
Inside Sales Marché Espagnol (H/F) · SALES Business
Developer Marché Espagnol (H/F) · SALES
Conseiller Commercial
(H/F) OPS Inside Sales Marché Espagnol (H/F) -HR International Digital
Marketing (M/F) · SEO
Partnerships Manager Italy - MARKETING Business
Developer (H/F) - SALES International Digital Marketing (Italian Market) Sales Operations & Growth Hacking - VIE - 18 mois - MARKETING & SALES 39H par
semaine, 1 samedi par mois
REF22279 Numérique – Multimédia – Audiovisuelle
Cette société de productions audiovisuelles espagnole présente à Séville, Madrid et
Grenade prend des stagiaires dans les domaines suivants : UM DSNG Streaming
réalisation communication ingénierie. Les stages peuvent être une transition en
douceur entre l'école et le marché du travail. C’est une société audiovisuelle
nationale et internationale qui utilise les dernières technologies pour la production
audiovisuelle la plus avancée. Notre société de production a des bureaux en Espagne
(Madrid, Séville et Grenade) pour le marché européen, et une représentation
internationale en Amérique et en Afrique du Nord, ce qui fait de nous le leader dans
le développement global des services de diffusion. Nous offrons toutes les
infrastructures nécessaires pour la gestion des contenus audiovisuels, aide la diffusion,
les connexions par satellite et 4G, la réalisation d'événements audiovisuels de
première ligne, la communication et les services techniques mondiaux. Il faut parler
espagnol. Donnez vos dates.

IRLANDE
REF26116 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Ce studio d'animation basé à Dublin recrute et prend des stagiaires dans les domaines
suivants : 2D Supervisors / CG Supervisors / Shading TD / Senior Compers / Mid Compers
/ Look Dev Artists / Lighting Artists / Texture Artists. Il y a tout le temps des besoins,
envoyez votre candidature spontanée. Depuis quatre décennies, ce studio est la
pierre angulaire de la créativité en Irlande. Elle collabore avec des cinéastes, des
musiciens, des artistes et des créatifs et les aide à faire ce qu’ils font le mieux, en faisant
ce que nous faisons le mieux. Notre talent a toujours été notre atout le plus important.
Nous sommes des rédacteurs, des créatifs, des coloristes, des artistes sonores, des
technologues, des producteurs et plus encore. Nous sommes une équipe dédiée à
travailler en collaboration avec des créatifs, des marques, des sociétés de production
et des agences du monde entier pour créer un contenu de premier ordre.

LITUANIE
REF26021 Numérique – Multimédia Nous proposons plusieurs stages en profil numérique pour notre agence digitale :
Informatique / Conception graphique / Programmation Multimédia /
Commercialisation / Gestion de projet ou autre expérience numérique. Les objectifs
de stage, les tâches et les exigences détaillées vous seront envoyés personnellement.

LUXEMBOURG
REF23316 Multimédia
Stage BUSINESS DEVELOPER (F/H). Domaine de spécialité : Commerce / Media. Durée
à discuter. Nous cherchons un talent brut à former et idéalement à recruter ensuite !
Il s’agit d’une véritable opportunité pour vous de découvrir les coulisses d’un job board
et d’un organisateur d’évènement, qui mêle recrutement en ligne et en face-à-face.
Au sein du département Commercial Luxembourg, sous la supervision du Country
Manager Luxembourg, vous participez activement à la commercialisation de nos
services au Luxembourg et au développement de notre activité. Vous parlez
impérativement le français et l'anglais (et si vous avez l'allemand ou le luxembourgeois
en plus : tip top !) Un plus : une première expérience à nous faire partager dans la
vente ? Vos efforts seront récompensés : gratification à négocier.
REF25549
Stages pour un employeur majeur au Luxembourg dans le domaine de l’ICT et des
Télécoms. Dans le cadre de la réalisation de nos ambitions de croissance, nous
proposons un panel d’opportunités. Tant d’activités, de responsabilités et d’ambitions
différentes regorgent forcément d’occasions où vous pourrez donner libre cours à
votre talent.
Nous voulons aussi faire en sorte que les nouvelles technologies
répondent toujours mieux aux besoins de nos clients. Pour atteindre ces objectifs, nous
recherchons constamment
des collaborateurs
motivés.
Stage
Etre à la base de votre carrière,
développer votre expertise et vous ouvrir au monde de l’entreprise est une mission qui
nous tient à cœur. Nous envisageons l’avenir avec confiance, grâce à nos réseaux
du futur et nos solutions innovantes. Nous souhaitons donc attirer les meilleurs talents
pour réaliser, ensemble, nos ambitions.
Offres de stages en cours : Stage Asset
& Configuration Management IT/Technology/Engineering 6 months Stage
Cybersécurité IT/Technology/Engineering 6 months Stage
Incident
Problem
Changement Management IT/Technology/Engineering 6 months Stage Service Level
and Service Request Management IT/Technology/ Engineering Undefined
Stagiaire Marketing & Communication Marketing & Communication 6 months
Stagiaire Assistant Commercial IT/Technology/ Engineering 6 months Stagiaire
Communication Marketing & Communication
6 months
Stagiaire Contrôle de Gestion Accounting/Finance 6 months
Stagiaire Loyalty Marketing & Communication 6 months Stagiaire Système et Réseau
IT/Technology/Engineering 6 months Stagiaire Trade - Marketing Marketing &
Communication 6 months

MALTE
REF25929 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Nous exigeons du candidat choisi une excellente éthique de travail. Il est impératif
que le candidat fournisse son propre ordinateur portable de préférence avec un
programme de PAO, tel que Photoshop, installé. Le candidat sera employé pour aider
à tous les projets relatifs à la publication et aux sites web y compris de toutes leurs
plateformes de médias sociaux respectives. Les candidats devront également
travailler hors site une fois par mois sur nos marchés de l'artisan à Malte, en assistant
responsable de marché avec le matériel de marché, la mise en place / la vente de
matériel promotionnel, la distribution de tracts au grand public, la prise de
photographies et de vidéos pendant le marché, à télécharger sur les médias sociaux
et la vente de nos publications sur le stand d’information. Le candidat participera à
l'organisation de notre dîner de gala annuel des Restaurant Awards, qui se tient le
premier lundi de chaque décembre, dans un établissement cinq étoiles. Stage non
rémunéré. Qualifications et compétences souhaitées : connaissance de l'industrie des
bébés et des enfants, la restauration, l'artisanat est un plus. Connaissance de Google
Analytics. Des compétences en marketing numérique seront considérées comme un
atout. Vous êtes capable de gérer nos comptes professionnels Instagram, Twitter,
Facebook et Linkedin. Connaissance pratique du logiciel de comptabilité Sage 50
sera considérée comme un atout. SEO pour les sites Web.

Norvège
REF25809 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Nous invitons toutes les personnes à la recherche d'un lieu de travail pendant ou juste
après leurs études à prendre contact et à montrer leur travail. Vous êtes: - Sans peur,
enjoué et responsable. - Maîtrise des logiciels de conception 2D et 3D : de préférence
Adobe Illustrator, InDesign, PhotoShop, le plus important : Solidworks. Pendant cinq à
six mois, vous collaborerez avec nos concepteurs dans le cadre de nos projets de
conception actuels, allant des dispositifs médicaux aux produits hors réseau. Vous
pourriez être impliqué dans toutes nos phases de projet et le travail pourrait inclure :
illustrations 2D, modélisation 3D, impression 3D, recherche. Nos stages ont lieu d’août
à décembre ou de janvier à juin / juillet. Le stage est payé. Veuillez noter les dates
pour les applications : Au 1er mai pour la période d'août à décembre la même année.
Au 1er novembre pour la période de janvier à juin / juillet de l’année suivante.
REF23552 Numérique – Multimédia – Audiovisuel
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
des stagiaires ingénieurs logiciel passionnés pour rejoindre notre équipe d'ingénieurs à
Oslo, Norvège. Les stagiaires auront à participer à de nombreuses activités. Nous
sommes flexibles en ce qui concerne la période de stage et nous pouvons accueillir
des stagiaires 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. Nous couvrons également les
déplacements des frais à notre bureau.

PAYS BAS
REF23343 Numérique – Multimédia Entreprise de média digital basée à Amsterdam prend des stagiaires toute l'année en
: A back end developer (PHP). A back end Ruby developer A design intern. A
marketing intern. A content management/ marketing intern. A email marketing
operations intern. A Sales & Communication Intern Donnez vos dates.
REF25462
Cette entreprise spécialisée dans le e-commerce de cadeaux personnalisés, jeune,
dynamique et internationale aux Pays Bas est toujours ouverte à vous proposer des
stages dans le E-commerce ou en tant que Business developer ! Stage rémunéré de 4
à 6 mois donnez vos dates. Stage de 6 mois en e-commerce : Business Developer
Nous sommes, une boutique de cadeaux en ligne en pleine croissance. Nous
proposons plus de 1 500 articles différents à personnaliser. Amsterdam est située à
deux heures de voiture. Rotterdam, Anvers et Breda se trouvent à une heure et la mer
du Nord se trouve à seulement 5 minutes de nos locaux. Nous produisons des cadeaux
en grande quantité pour notre clientèle B2B mais aussi des cadeaux à l’unité pour nos
clients particuliers. Ce qu’on attend de toi : - Tu devras collaborer avec les différentes
équipes de l’entreprise. - Tu mettras en place des partenariats durables pour faire
croître le chiffre d’affaires (blogs, réseaux sociaux, marketplace,) - Tu seras en charge
des publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter & Pinterest) - Tu optimiseras
le site web pour renforcer notre positionnement dans les moteurs de recherche (SEO)
- Tu écriras le contenu pour les newsletters (Vero) - Tu feras des analyses dans Google
Analytics afin de corriger les stratégies mises en place - Tu seras un soutien pour
l’équipe France dans la relation clientèle (service clients) Ce que nous t'offrons: - Tu
feras intégralement partie de l’équipe E-commerce Internationale - Un stage
intéressant dans une entreprise en plein développement, au sein d'une jeune équipe
jeune, dynamique et qualifiée - Un accompagnement tout au long du stage - Une
autonomie dans la prise de décision - Une rémunération de stage - Un logement en
colocation avec des internationaux Ce que nous cherchons: - Un(e) étudiant(e)
enthousiaste qui suit une formation commerciale ou économique de niveau Master L'étudiant doit être autonome, flexible,
créatif et être prêt à prendre des
responsabilités - Une grande envie d'entreprendre est exigée - Quelqu'un dont la
langue maternelle est le français et qui a de bonnes connaissances de l'anglais (le
néerlandais n'est pas exigé mais est toujours un avantage). - Stage de 4 à 6 mois. Envie
de venir t’installer quelques mois dans la jolie province ?
REF26102
Stages toute l’année pour le leader mondial de l’éclairage pour les professionnels, les
particuliers et l’Internet des objets. Nos produits, systèmes et services d’éclairage à
haute efficacité énergétique permettent à nos clients de bénéficier d’une qualité
d’éclairage de haute qualité, tout en augmentant leur sécurité et leur confort
quotidiens. Ils augmentent par ailleurs la productivité des entreprises et rendent les
villes plus agréables à vivre. Stage en gestion des médias sociaux Stage Finance
Comptabilité Stage - Benchmarking & User Feedback Stage Communication Interne

Stage - Lifi smart Mobility market Stage Communication Interne Stage Social Media Customer Learning.

Portugal
REF19866 Numérique – Multimédia -Audiovisuel
Stages toute l’année pour une entreprise Internet basée Lisbonne et à New York et
Buenos Aires, possédant des bureaux à Moscou, Delhi et Pékin. Le site web héberge
des petites annonces, publiées gratuitement par les utilisateurs partout dans le monde.
Cette société prend tout le temps des stagiaires à Lisbonne en informatique,
marketing et web. L'anglais est important.

République Tchèque
REF24588 Numérique – Multimédia
Stages à Prague pour un fournisseur de solutions de mobilité intégrées qui connaît la
plus forte croissance en Europe. Qu'il s'agisse du paiement du carburant et des
péages, du remboursement des taxes, de la gestion de flotte ou d'un simple conseil nous sommes là pour aider nos clients à maintenir plus de 250 000 véhicules en
circulation en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Offre de stages et de jobs basés à
Prague assistance clientèle pour les systèmes de toll développeur python
développeur devops ingénieur linux administrateur senior devops responsable des
ventes de la zone directe - telematika (severní čechy) ux designer développeur
gestionnaire de projet avec trade finance & factoring experience web developer
special, associateur de qualité, propriétaire de produits e-mobility business
performance analyst.
L’anglais est nécessaire.

ROUMANIE
REF26035 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Fondée en 1992, cette société de logiciels est basée à Suceava, en Roumanie. Elle
est spécialisée dans l'externalisation de projets de développement de logiciels. Basés
en Europe de l'Est, nous évoluons dans une économie difficile qui a créé un
environnement propice aux technologies de l'information et à la sous-traitance. Notre
équipe a une expérience solide et éprouvée dans la prestation de services rapides et
de haute qualité à nos clients. Nous prenons des stagiaires toute l'année. Domaines
Business Analyst Ingénieur DevOps Développeur Python Développeur Ruby on Rails
Développeur PHP intermédiaire Développeur C ++ Développeur Javascript Ingénieur
Front End Développeur Java QA Team Leader 3D Designer Software Engineer
Développeur Android Développeur NET Développeur iOS
REF26037 Numérique – multimédia
Êtes-vous passionné par le développement logiciel et souhaitez- vous développer vos
compétences ? Voulez-vous apprendre à développer des logiciels utilisant HTML, CSS,
Angular et React? Alors, nous aimerions vous contacter ! Vous serez intégré à un
programme de stage de 12 semaines axé sur votre développement et votre
apprentissage. En collaboration avec votre équipe, nos collègues seniors vous

proposeront des conseils et des défis qui vous aideront à aller de mieux en mieux.
Principales responsabilités Apprendre et améliorer vos compétences Nous
recherchons un collègue avec un esprit d'équipe, avec une attitude proactive : Vous
êtes orienté client et considérez qu'une bonne coopération avec vos collègues à tous
les niveaux est très importante. Vous êtes étudiant ou avez un diplôme universitaire en
informatique, en informatique de gestion ou équivalent Vous pensez qu'il y a toujours
place à l'amélioration partout et vous voulez continuer à apprendre Vous avez du
talent avec HTML5, CSS3, JavaScript et souhaitez apprendre au moins l'un des
éléments suivants : Angular JS, Angular 2+, React JS et en faire une carrière. Vous
maîtrisez l'anglais en communication orale et écrite Vous êtes très axé sur les résultats
et atteignez toujours vos objectifs dans des environnements rapides
Au bon
candidat, nous offrons
Un stage rémunéré :
Avril - juillet : 30 heures par
semaine / 6 heures par jour Juillet - octobre : 40 heures par semaine / 8 heures par jour
Beaucoup de place pour l'initiative personnelle Autres stage : Low-Code Software
Developer Internship.

SUÈDE
REF25814 Numérique – multimédia
Stages à Stockholm : L’agence est toujours à la recherche de nouveaux venus
intelligents et désireux de rejoindre notre programme de stages. Nous recrutons des
stagiaires dans les domaines de la création, du design, de la stratégie, des médias
sociaux, de l'animation et de la gestion de projets, pour n'en nommer que quelquesuns. À quoi s'attendre de nous: - Un mentor dans votre même spécialité pour
l'intégralité de votre stage - Expérience pratique réelle, y compris le travail avec votre
équipe sur de vrais briefs clients - Possibilité de concevoir un projet de synthèse pour
vous- même si vous choisissez. Dès que vous franchissez la porte, vous faites partie
d'une équipe hautement qualifiée, concentrée et fun. Ce que nous attendons de
vous : - Vous êtes étudiant en cours d'études ou récemment diplômé - Vous
recherchez au moins 3 mois de stage (nous pouvons toutefois faire preuve de
souplesse pour le bon candidat) - Vous êtes intelligent, amusant, désireux et une
bonne personne. - Vous souhaitez travailler sur des projets dynamiques pour de vrais
clients avec une équipe qui vous traitera comme une famille. À propos de nous : c’est
une agence créative reliant les marques et les publics modernes grâce à des
innovations en matière de narration et de technologie. Avec des bureaux à New York,
Los Angeles, Stockholm, Londres, Barcelone et Berlin.
REF19318 Numérique – Multimédia
Cette société suédoise basée à Stockholm développe des jeux en ligne comme
Battlefield, Mirror Edge et Star Wars Battlefront, elle recherche des stagiaires créatifs à
l’aise en anglais pour des durées de 6 mois (négociables). Les candidats doivent bien
sûr aimer l’univers des jeux vidéo. Elle recrute des stagiaires en management de
produits, designer son et ambiances sonores, designer images et animation. Maîtrise
des principaux logiciels adéquats demandée. Donnez vos dates de disponibilité car
les demandes sont récurantes. -

SUISSE

REF23408
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.
REF21500
Cette société mesure la réputation éthique des entreprises multinationales. Des milliers
d’informations positives et négatives sont codées et synthétisées par des graphiques.
Elle a été fondée en 2001 à Genève pour aider les entreprises et les investisseurs à
intégrer les enjeux Environnement, Social, Gouvernance (ESG) dans leurs stratégies et
prises de décision. L’approche est basée sur une pluralité de sources d’information et
s’appuie sur la veille en ligne, l’intelligence artificielle et l’analyse humaine. Tout au
long de l’année elle emploie des stagiaires analystes d’information éthique. Depuis
2002, 200 étudiants et jeunes diplômés de 40 pays différents ont participé au
programme de stages. Si vous souhaitez intégrer cette équipe, vous devez avoir de
bonnes bases en anglais et une formation universitaire, en journalisme,
communication, statistiques, ou tout autre domaine adéquat.
REF23843 Numérique – Multimédia
Les stages peuvent être effectués directement chez nous à Genève ou chez un de
nos clients. Avec plus de 450 sites web réalisés, nos clients offrent de nombreuses
opportunités de stages pour la mise en place et le développement du commerce sur
internet. En dehors des offres de stages présentés, nous sommes toujours à l’écoute
du marché et des forts potentiels, alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous recherchons des jeunes de niveau bac + 2 à bac + 5 dans toutes les
compétences du monde de l’Internet : Développeurs, Graphistes, Intégrateur
PrestaShop, … Faire un stage, c’est aussi vivre une expérience enrichissante. Prendre
des responsabilités : vous participez aux projets d’une entreprise de haute technologie
web. Profiter d’une mission formatrice : vous développez vos compétences et
améliorez votre performance par exemple sur PrestaShop solution open source leader
sur la marche de la création de site de commerce sur internet Apprendre la vie en
entreprise : travailler en équipe sur un objectif commun Comprendre la vie d’une
entreprise : la taille de l’entreprise vous permets de vivre toutes les missions d’une
entreprise : marketer, vendre, produire, gérer et satisfaire le client L’approche vous
intéresse ? Faites-nous parvenir votre CV nous n’aurons peut-être pas l’opportunité
immédiate de vous faire une réponse positive, par contre nous en prendrons
connaissance et reviendrons vers vous à la première disponibilité. Merci pour votre
confiance . Lieu de travail : Genève Contrat : stage de 3 mois et plus en fonction des
conventions Nature d’offre : Stage conventionné Rémunération : De 500 à 800 Euros
suivant formation et connaissances : BAC +2 ou Plus – Section Informatique internet.
REF26080
Stages toute l’année pour une entreprise de télécommunications suisse. Stages pour
étudiants et diplômés. Passez de la théorie à la pratique : un stage chez nous vous
permettra d'acquérir une expérience professionnelle concrète dans le cadre de vos
études supérieures. Le candidat idéal devrait : Avoir un vif intérêt pour les domaines
des télécommunications, des nouvelles technologies et les sociétés en pleine
évolution.
Être enthousiaste, dynamique et flexible.
Être sociable.
Parler
couramment anglais et être de langue maternelle française ou allemande.

UK / ROYAUME UNI
REF23218 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Fondé en 1997, cette société basée à Londres est un label indépendant qui regroupe
une série d'activités cinématographiques, y compris la production de longs métrages
et une division de distribution florissante avec une bibliothèque en expansion rapide
de films de haute qualité en propriété directe. Des stages et des emplois sont
régulièrement proposés dans les domaines de l'audiovisuel, de la production et du
marketing. Envoyer votre candidature spontanée avec vos dispos.
REF25783 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
C'est une start up qui vend des poupées en ligne, donc le stage sera surtout basé sur
le e-commerce les réseaux sociaux et la gestion d'Amazon. Il n'y pas d'exigences
scolaire concernant le recrutement et il recherche des gens sur du long terme. Donnez
vos dates.
REF25833 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Si les médias et l'audiovisuel vous intéressent, voilà ce que nous recherchons Depuis
plus de seize ans, nous travaillons avec certaines des plus grandes entreprises du
monde, bâtissant une équipe exceptionnellement talentueuse et remportant des prix.
C’est un groupe éclectique d’horizons et de disciplines variés, mais ayant beaucoup
en commun. Une passion pour ce que nous faisons, un désir constant de repousser les
limites et une détermination à profiter du voyage. Nous sommes toujours à la
recherche des meilleurs talents du secteur en stage ou pour des emplois. Nous
recherchons en : Chef de projet d'apprentissage numérique Producteur de film
Directeur des ventes PR Chargé de compte Graphiste principal Directeur de comptes
PR Account Executive Développeur d'apprentissage numérique Consultant en
apprentissage numérique Directeur de compte RP grand public Londres Glasgow.
REF5583
Société anglaise dont le siège est à Londres, leader mondial de la réservation de
logements et de voyages en ligne depuis 35 ans (170 salariés sur 10 sites dans le
monde), recrute 35 stagiaires par an environ pour des périodes de 3 mois. Des postes
sont disponibles toute l'année. Vous devez préciser vos dates de disponibilité. Les
stagiaires doivent être disponibles 3 mois minimum et étudier ou avoir étudié l'un des
domaines suivants : tourisme, marketing, secrétariat, informatique, traduction,
finance, gestion, web ou ebusiness. Le niveau d'anglais doit être bon voire très bon
selon le poste. Les stages ne sont pas rémunérés. Pour postuler ou en savoir plus,
d'envoyer votre candidature en anglais avec vos dates.
REF23335 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Ce studio d'animations audiovisuelles de Londres fondé en 2015 prend des stagiaires
quasiment toute l'année (même en été). Plusieurs domaines sont concernés dans tout
ce qui touche à l'animation, ils sont plein de projets différents. Votre candidature
spontanée peut être envoyée à tout moment. Les stages sont rémunérés et durent en
général 3 mois, négociable.

REF23484 Numérique – Multimédia -Audiovisuel
Notre société propose des solutions informatiques pour des développements de jeux
vidéo et a été fondée en 2012 par Herman Narula (CEO), Rob Whitehead (CTO), et
Peter Lipka (COO). Depuis lors, Improbable est passé à plus de 200 employés, avec
des bureaux à Londres, San Francisco, Guangzhou et Washington DC Comme tous les
ans, nous allons faire de la publicité sur nos possibilités de stages 2021 à partir de
septembre... Nos programmes de stages sont conçus pour créer une base globale de
connaissances sur notre société, notre technologie et notre équipe. Vous aurez la
chance d'apprendre des grands mentors dans une équipe d'ingénieurs et vous
exposer à de nouvelles compétences et des outils tout au long de votre formation. Le
travail à Improbable n’est ni facile ni simple, et nous sommes fiers de viser l'impossible.
Nous recherchons toujours des personnes exceptionnelles quelles que soient nos
ouvertures actuelles.
REF26103 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Stages toute l’année à Londres pour une marque de design de mode durable. Nous
sommes le pionnier de la retouche de tissus et de vêtements en surplus afin de créer
des pièces distinctives et fonctionnelles. Nous fabriquons des vêtements neufs avec
des anciens. Nous sommes toujours à la recherche de personnes dynamiques pour
rejoindre notre équipe. Nous sommes particulièrement intéressés si vous partagez les
valeurs de notre marque. Nos stages durent un minimum de 3 mois et nos stagiaires
touchent une indemnité de 200 livres par mois. Nous travaillons très dur pour minimiser
notre impact sur l'environnement et nous vous demandons de tenir compte des
valeurs de notre marque lors de la préparation de votre CV. Nous prenons des
stagiaires : Médias sociaux et conception numérique Production Assistant de vente au
détail Assistant de magasin Directeur de magasin Assistant de marketing Junior
Designer / Assistant de développement.

REF20843 Numérique – Multimédia – Audiovisuel
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.
REF26114 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Ce studio VFX et Creative Content basé à Londres, en Angleterre produit des effets
visuels, des images en mouvement, des projets de conception numériques pour les
industries de la publicité, des jeux et de la musique. Pour être considéré pour un stage,
nous préférerions que vous étudiiez l'un des sujets suivants : CG Animation Compositing
Matte Painting Digital Interactive Design Illustration Computer Science Physics
Mathématiques Marketing et relations publiques Si vous n'êtes pas étudiant, vous

pouvez toujours postuler, bien que nous vous demandions de posséder une
expérience pertinente et démontrable, ainsi qu'une passion pour les contenus VFX et
créatifs. En raison du nombre élevé de demandes que nous recevons, nous ne
pouvons répondre qu'aux demandes retenues.
REF23628 Numérique – Multimédia -Audiovisuel
Notre studio d'animation basé à Londres recrute tout le temps du personnel mais aussi
des stagiaires (surtout en été). Il faut postuler avant le premier mai pour l'été 2021. Les
stages sont un moyen fantastique pour les artistes inexpérimentés de se faire une idée
précise de la gestion quotidienne d'un studio de production très actif et de déterminer
si leur carrière leur convient. Nous proposons une variété de stages PAYÉS de 6 à 8
semaines pendant l'été - comme un vrai travail, mais sans exigences en matière
d'éducation, ni d’attentes ! Tout ce que nous recherchons, ce sont des preuves de
talent, de passion, de motivation personnelle et de travail ardu. Il s'agit d'une
opportunité incroyable d'apprendre des professionnels, de comprendre comment
sont gérés les projets commerciaux, d'acquérir de nouvelles compétences et de créer
des liens essentiels qui pourraient aider à lancer une carrière dans l'animation.
Beaucoup de nos stagiaires ont ensuite travaillé à temps plein. Comme toujours, nous
avons toute une gamme d'opportunités disponibles dans différentes disciplines, dont
Maya Rigger, artiste de scénarimage, artiste 3D, artiste en développement visuel et
animatrice Maya. 50% du temps sera consacré à des projets en direct, les 50% restants
étant consacrés à un court métrage d'animation. La date limite d'inscription est le 1er
mai. Bonne chance ! Connaissances : Maya Rigger, Storyboard Artist, 3D Artist, Visual
Development Artist and Maya Animator.
REF21014 Numérique – Multimédia
Studio primé indépendant, qui englobe le développement, la production, le
financement et la distribution de contenu pour le public dans le monde entier dont le
siège est à Londres avec des avants - postes à Los Angeles, New York, Paris et Berlin
fondée en 2005 prend des stagiaires dans divers domaines comme le marketing, les
services administratifs, le web... presque toute l'année généralement pour des
périodes de trois mois. Envoyez votre CV en anglais avec vos champs de
compétences et vos dates de disponibilité.
REF5627 Multimédia
Société allemande basée à Berlin qui travaille dans le domaine des médias à un
niveau international sur internet accueille divers stagiaires dans son bureau de
Londres : Développeur PHP (h / f), Java Grails Developer (h / f), Business
Development Turquie, Brésil, Russie et Philippines (h / f), Marketing en ligne Turquie,
Brésil, Russie et Philippines (h / f), Editorial Turquie, Brésil, Russie et Philippines (h / f).
Rémunération à négocier. Stages non logés.
REF25982 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Rachel Wang et Mark Currie ont fondé cette société de production vidéo de haute
qualité avec un objectif social clair en 2001. Nous sommes maintenant une équipe de
26 personnes basée à Londres et à Glasgow. Ils ont pour objectif de transformer des
vies à travers le cinéma, en créant des documentaires à fort impact, des vidéos
promotionnelles et des films d'événements en responsabilisant les gens grâce à des
ateliers de tournage. La société travaille principalement avec une équipe à plein
temps plutôt que des pigistes. Ils font cela afin de permettre à chaque cinéaste de
maîtriser l'utilisation de notre kit pour créer un contenu de grande qualité. Ils ont donc

mis en place des politiques telles que l'interdiction des stages non rémunérés. Si
l'audiovisuel vous passionne, envoyez-leur votre candidature en anglais et vos dates
de dispo.
REF5622
École de langues basée au cœur de Londres propose des stages en marketing /
administration et web et autres. Envoyez vos dates de disponibilité. Vous aurez pour
missions : réaliser des études de marché en ligne, participer à l’évaluation qualité faite
auprès des étudiants de l’école, participer aux tâches administratives quotidiennes,
mise en place d’un livre/ audio/système de référencement dans le centre de
ressources de l'école, participer au plan marketing de l’école. Le/la candidat(e)
recherché(e) doit avoir un niveau Bac minimum, un bon niveau d’anglais (niveau B2),
des compétences en IT, savoir gérer son temps de travail, une bonne connaissance
de Londres et de ses sites touristiques, une première approche de l’international. Stage
non rémunéré, mais carte de transport sur Londres + déjeuner du midi (à la cantine)
pris en charge par l’école. Age entre 20 et 27 ans.
REF21748 Numérique – Multimédia
Stages pour une chaîne de magasins de prêt à porter bébés et femmes enceintes
dont le siège est situé à Kensington à Londres. Si vous êtes étudiant et vous souhaitez
nous rejoindre en tant que stagiaire, nous proposons des offres de stages (de 3 mois
minimum) au sein de notre siège social situé à Londres en commerce, vente, Digital
Marketing, PR & Social Media, office team et autres... Merci de nous envoyer vos
candidatures en donnant vos dates.
REF23351 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Stages toute l’année pour un studio nominé aux Emmy Awards fondé en 2013 avec
des bureaux à Londres et à New York. Leur travail vit dans l’espace entre humour
irrévérencieux, action intensément dynamique et psychédélisme. Leur perspective
unique et jeune a été appliquée à des campagnes commerciales mondiales, à des
titres d'ouverture, à des clips vidéo, aux filtres AR, aux expériences de réalité virtuelle
et aux campagnes sur les réseaux sociaux. Ils sont passionnés par la création de
contenu divertissant qui crée une impression durable et partageable. Depuis leur
création, ils ont rapidement acquis une réputation mondiale en attirant l'attention de
grandes marques et de réseaux tels que Nike, Facebook, Gatorade, Disney et Adult
Swim.
REF23348 Numérique – Multimédia - Audiovisuel
Cette société prend 8 stagiaires en développement par an à Londres. Aucune
qualification spécifique ou expérience télévisuelle précédente sont nécessaires, mais
vous avez besoin de beaucoup d'enthousiasme et d'idées novatrices, originales. Les
candidatures de personnes de tous âges, tout type d'expérience et de milieux sociaux
sont acceptées. C’est un groupe de production de télévision néerlandais. Depuis
2011, le groupe est présent dans 22 pays : la Grande-Bretagne, les États- Unis, la
France, le Mexique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Chili, l'Argentine, la
République dominicaine, la Pologne, le Portugal, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le
Liban, le Maroc, les Philippines, la Belgique, la Turquie, l'Australie et le Pérou. Toutes nos
offres d'emploi des entreprises et de production sont annoncées sur notre site Web,
Facebook, Linkedin et Twitter.

REF25666
Ce média dédié aux droits de l'Homme basé à Londres prend des stagiaires et des
bénévoles en journalisme, droit, média sociaux, illustration... Donnez vos dates.

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD
REF25540 Numérique multimédia audiovisuel
Offre de stage à cape town - south africa poste : Marketing Assistante manager DURÉE
: 6 mois PROFIL RECHERCHÉ : BAC +3/+5 - Marketing digital, community manager, BON
niveau anglais requis, très organisé avec un esprit entrepreneurial et proactif. C’est
une jeune française installée au Cap et qui a décidé de créer ses propres confitures
re visitées. Si tu es gourmand(e), passionné(e) par le monde digital, le développement
stratégique et que tu te sens à l'aise avec l'anglais, ce stage est fait pour toi ! Voici les
différentes tâches qui te seront attribuées : . MARKETING : Site internet avec le
développement de l’aspect online shopping et développement de contenu, Suivi et
développement des réseaux sociaux, Augmentation des followers, Développement
d’une stratégie média, Publication de contenu, Outils marketing, Étude pour
optimisation de la gamme, Veille concurrentielle, Réflexion offre et développement
horizontal . COMMERCIAL : - Démarchage - Développement de l’offre BtoB - Vente/
gestion alternée du stand au marché d’Oranjezicht - Gestion des commandes /
envois.
ARUBA
REF26068 : numérique
Cette agence de marketing web accepte tout le temps de nouveaux stagiaires en
web development, programming, et marketing. Vous pouvez envoyer une
candidature en anglais à tout moment.
AUSTRALIE
REF19905
Agence marketing tournée sur le voyage prend des stagiaires en Australie qui parlent
très bien anglais. Stages proposés en communication et marketing, web et médias
sociaux, business, Relations presse. Excellentes aptitudes à la communication orale
et écrite en anglais. Connaissance suite Microsoft Office. Donnez vos dates.
BULGARIE
REF26003 Numérique – multimédia - audiovisuel
Participer à notre programme de stages à Sofia en Bulgarie. Nous soutenons,

développons et encourageons les candidats ouverts à de nouvelles compétences
et connaissances, positifs, responsables et plein d’idées. Nous sommes le choix
intelligent des entreprises prospères du monde entier. Nous sommes près de 300
professionnels, stimulant notre créativité tout en nous amusant. Cela va de pair avec
un travail professionnel et une grande reconnaissance depuis plus de 20 ans. En tant
que fabricant de logiciels, nous aimons penser que notre inspiration et notre chefd’œuvre rejoignent des personnes du monde entier et ont même un impact sur leur
vie. Stages actuellement vacants : QA Intern Développement de logiciels Stagiaire
au service technique et au service des ventes.
REF26004 numérique – multimédia
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.
CAMBODGE
REF20714 numérique – multimédia
On recherche stagiaires à Phnom Penh : Android Developer Data Entry Operator.
Expert et leader dans la création de livres numériques au Cambodge, la société a
été fondée en 2011 à Phnom Penh, en réponse à l’évolution du marché de l’édition
et aux besoins du Groupe Actissia, partenaire historique de la société. Postes basés
à Phnom Penh, Cambodge Stage rémunéré : 150$ par mois + éventuel prime en fin
de stage (si performance) - Durée du stage : 6 mois. Avec ses équipes francophones
et parfaitement formées aux nouvelles technologies numériques, elle propose
aujourd’hui un ensemble de prestations associant productivité, qualité et innovation,
qui couvre la chaîne du livre numérique, du plus simple aux ouvrages enrichis et
interactifs les plus complexes. Requis : Maitrise de la langue française - Excellente
culture générale - Anglais indispensable.
CANADA
REF23686 numérique - multimédia
Stages à Montréal pour un centre d’excellence en Business et Data Intelligence,
basé à Montréal, QC, Canada. Notre Mission : aider les entreprises à devenir datadriven. Notre Vision Nous croyons que les données et les humains sont les seuls actifs
stratégiques des organisations. La technologie est un ingrédient du succès. Les

approches et les savoir-faire doivent être combinés pour en saisir tout le potentiel.
Avant toute chose, nous souhaitons offrir une expérience humaine à nos clients,
comme à nos conseillers. Ce qui t'attend chez nous : Un environnement stimulant et
non hiérarchique qui prône l’autogestion, l’échange d’idées et le développement
du leadership : Des collègues extraordinaires qui mettent l’entraide au cœur de
leurs interactions : Une entreprise qui encourage la formation et le développement
de ses employés : Des activités mensuelles de team building pour tous les goûts !
Plus qu'un travail, une FAMILLE ! Nos opportunités Stages - Reporting et visualisation
de données (Front end) Stage- Modélisation et intégration de données (Back end)
Développeur Power BI - Montréal Concepteur / Développeur ETL SSIS.
REF26082 numérique – multimédia
Cette galerie de Montréal accueille, tout au long de l’année, des stagiaires et
volontaires qui viennent de tous horizons : Développement d’affaire,
communication, multimédia… Dans un esprit de collaboration et de convivialité, la
Galerie permet à tous ses stagiaires d’acquérir une expérience unique d’immersion
dans la vie quotidienne d’une galerie d’art contemporain aux prestations diverses.
L’équipe et les activités sont complètement bilingues (français-anglais), ce qui
représente un avantage certain pour ceux qui souhaitent améliorer leurs habilités de
communication dans les deux langues. La Galerie livrera un certificat ou une lettre
de recommandation. En revanche, aucun stage ne fera l’objet d’une rémunération.
Exemple des tâches : Participer à l’organisation et à la mise en place d’événements
et d’expositions Inventaire des œuvres Alimenter en information nouvelle le site
Internet et les réseaux sociaux Assister à des entrevues et coordonner des nouvelles
activités - Offrir le service à la clientèle de la galerie -Rédiger des textes, prendre des
photos, faire du design graphique, etc.
CHILI
REF25852 numérique
Nous sommes un journal numérique de la région de Tarapacá au Chili qui participe
à la responsabilisation des citoyens à la création d'informations, c'est-à-dire que ses
reporters sont des gens ordinaires qui, par leur intérêt, créent des informations à
publier. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. Si vous êtes un
bon professionnel, que vous respirez la technologie, que vous comprenez la logique
de la 2.0 et que vous voulez faire quelque chose d'important, nous pouvons avoir un
espace pour vous. Par conséquent, si vous êtes ou voulez être journaliste,
communicateur audiovisuel, designer ou publiciste, vous avez la possibilité de faire
des stages, des stages, des équipes de week-end, entre autres espaces. Donnez vos
dates. L’espagnol est obligatoire.
REF21091 Numérique – multimédia
Cette société est une division du groupe Aduey Collective, spécialisée dans la vente
de design, notamment pour les secteurs du linge de maison et du papier peint. Votre
stage consistera principalement à participer à des meetings avec des clients (dans
nos locaux, ou les leurs, à travers la Chine), participer à des salons, développer de
nouvelles stratégies de vente ainsi que participer à l’analyse des ventes tout au long
du stage. Nous recherchons des stagiaires avec un profil commercial, un bon niveau
d'anglais (le chinois est un plus), pour une durée minimum de 4 mois, et qui pourrait
déboucher sur une offre d’emploi. Notre entreprise a pour principes : la passion, le

travail d’équipe, l’originalité, l’adaptabilité et ne fonctionne que sur la base d’ondes
positives. Nous recherchons aussi des stagiaires : Sales&Marketing - Video - Editing
pour YouTube et réseaux sociaux.
COLOMBIE
REF24472 numérique – multimédia - audiovisuel
Stages en Colombie pour une société qui propose des jeux d'aventures indoor. Voilà
un petit résumé des missions que j'ai effectué : Création de contenu Facebook,
Instagram - Mise en place de publicités payantes avec Google Adwords et
facebook/Manage - Mise en place de campagne d'emailing - Répondre aux avis
Google et TripAdvisor - Edition de vidéos promotionnelles - Edition du site internet Prise de RDV client - Accueil et Game Mastering des clients.
CROATIE
REF23500 numérique – multimédia - audiovisuel
Nos stagiaires sont des étudiants de divers domaines d'études. Ils ont leurs propres
tâches et prennent part aux projets. Il y a toute une équipe de personnes
expérimentées pour apprendre. Les stagiaires sont payés pour l'effort et le temps
qu'ils ont mis. Nous avons lancé le programme de stages pour donner aux jeunes
l'occasion de compléter leurs connaissances dans le marketing numérique. Ils ont la
chance de travailler sur des projets réels et la liberté de développer leurs propres
idées. Nos stages se passent à : Zagreb, Belgrade et Mostar.
INDE
REF26160 numérique -multimédia
Cette start-up franco-indienne recherche régulièrement des stagiaires en gestion de
projet avec possibilité d'embauche en fin de stage. Située à Bangalore, elle propose
des stages aux développeurs spécialisés dans plus d'une quinzaine de technologies
différentes dans la Silicon Valley Indienne. Nous offrons à nos collaborateurs
d'excellentes conditions de travail, établies sur les standards occidentaux (40h par
semaine de 5 jours). Vous rejoindrez une équipe de 3 stagiaires. Il faut la maîtrise de
l’anglais.
INDONÉSIE
REF25723 numérique – multimédia - audiovisuel
Basée à Bali, cette agence de services complets spécialisée dans la création de
contenu et la correction de production pour des clients locaux et internationaux
aide également ses clients avec des services de stratégie, de création et de
production générale. Des stages sont proposés dans plusieurs domaines liés à
l’audiovisuel.
REF25670 numérique
Cette agence web est basée à Bali. Elle accepte les stagiaires en web et design

quasiment toute l'année. Donnez vos dates et postulez en anglais.
JAPON
REF23213 numérique – multimédia
Pour notre société de design basée à Tokyo nous proposons des stages pour les
étudiants ayant des compétences en communication écrite en anglais notamment
en design Product design. Compétences techniques des logiciels suivants : Illustrator
- Photoshop - Rhinoceros - V-RAY – Graphic design - Spatial design - Vectorworks Moving image design - After Effects - Cinema 4D. Donnez vos dates.
JORDANIE
REF26010
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.
MALAISIE
REF23293 numérique - multimédia
Cherche nouveau stagiaire pour la période de décembre 2020 à juin 2021 - La
société a été créée en 1993 et, au fil des ans, nous nous sommes révélés être une
force majeure dans le secteur du recrutement et de la sous-traitance. Nous sommes
un spécialiste de premier plan, fournissant des services de premier ordre pour
répondre aux besoins de votre organisation. Nous avons des bureaux en Malaisie,
Singapour, Philippines et Thailande Nous accueillons des stagiaires : Background at
Digital Marketing / Programming and Social Media - Fluent in English - Required Skill
(s): html, css, bootstrap, php, mysql - Strong Knowledge of Office Suite - Independent,
creative and proactive - Funding : Paid Internship.
REF23548 numérique - multimédia
Stages toute l'année pour une Web Design Agency basée à Kuala Lumpur en web
design et web developper. Donnez vos dates.
MAURICE (ile)

REF25146 numérique – multimédia
Une entreprise 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. À 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
REF21024
Stages toute l’année pour une entreprise 100% mexicaine avec plus de 10 ans
d'expérience devenu leader du marché dans le domaine de la médecine
esthétique. Nous avons actuellement 11 succursales et nous grandissons. Nous avons
une technologie certifiée par la FDA. Nous prenons des stagiaires marketing et
réseau sociaux avec compétences de bureau, connaissance dans Google
souhaitable Suite (Gmail, Google Maps, Google Agenda, Jouer Store) * Gestion et
administration des réseaux sociaux, gestion des comptes Google, la coordination et
la logistique du matériel promotionnel, entretien et relations médias (hors ligne et en
ligne), programme de gestion de la marque dans Google Agenda Nombre de
places: 2 exigences Éducation minimum: Enseignement supérieur - Âge: entre 21 et
23 ans Bon espagnol demandé. Donnez vos dates.
PHILIPPINES
REF23555 numérique - multimédia
Nous sommes le leader mondial des médias numériques de voyage de l'Asie du Sud
! L'équipe dynamique et talentueuse est passionnée, si vous l'êtes aussi, rejoigneznous à tout moment dans un voyage passionnant et enrichissant pour des positions
en marketing, business développement essentiellement ! Pour certaines positions, le
chinois peut être demandé. Nous proposons des emplois et des stages à Singapour
et aux Philippines.

REF25947 numérique
Cette société basée à Manille commercialise des produits techniques de
télésurveillance, téléphonie, sonorisation... Elle propose des stages dans divers
domaines comme la vente, le web, le graphisme... Proposez vos dates. L'anglais est
obligatoire. Ils recrutent aussi très souvent du personnel commercial et technique.
SINGAPOUR
REF25927 numérique - multimédia
Offre de Stage : Tâche : sourcing de composants électroniques, trouver les meilleurs
prix pour le client, négocier et créer des relations avec de nouveaux fournisseurs,
gérer toutes les commandes. être en contact avec le client. Il y a également la
possibilité de faire du management de projet IT en parallèle. Le stage est rémunéré,
et la durée du stage d'au moins 3 mois, voire plus si possible. C'est une petite équipe,
l'ambiance est vraiment super sympa et on a une bonne flexibilité sur les horaires. Les
stages sont fréquents et peuvent concerner : PHP Programmer Graphic / Web
Designer Mobile Application Developer Digital Marketing - Internet Marketing.
THAÏLANDE
REF25805 numérique - multimédia
Vous cherchez un stage à Bangkok ? Nous recherchons des étudiants motivés et
motivés, désireux d'apprendre et de développer leurs compétences avec nous
(donnez vos dates). Nous publions les magazines suivants : Bangkok Eats, Business
Thailand, Thonglor Today Tonight, Heaven is Huahin, Explore Khao Yai et Magic Krabi.
Si cela vous ressemble, venez jeter un coup d'œil à ce que nous faisons. Nous
proposons actuellement des stages dans les domaines suivants. Stage de production
audiovisuelle, film vidéo... Stage en marketing, PR et social media Stage de
journalisme.
REF25643 numérique - multimédia
Agence de marketing digital basée à Chiang Mai recherche stagiaires : Consultez
les offres ci-dessous et rejoignez peut-être notre Green Team : - Chef de projet web
FBA (stage de 6 mois, de fin d’année ou année de césure) - Consultant(e)
Developpement Marketing App (stage de 6 mois, de fin d’année ou année de
césure) Donnez vos dates.
REF23328 numérique - multimédia
Une agence de Graphic Design, Web Design & Creative Agency basée à Bangkok
prend continuellement des stagiaires dans ces domaines et en marketing. Donnez
vos dates. Stage de marketing en ligne à Bangkok Stagiaire Web Designer Bangkok
Stage de graphiste à Bangkok Stagiaire en création cinématographique et
cinématographique à Bangkok Stage en design graphique et marketing en ligne
à Bangkok.
REF23495
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 numérique
OFFRES DES STAGES 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.

URUGUAY
REF25149 audiovisuel
Cette société d'audiovisuel recrute et prend des stagiaires en administratif,
commercial, technique et production. C’est une chaîne de télévision uruguayenne
lancée en 1956. Cette société de télévision est membre de l'Organisation des
Télécommunications Ibéro-Américaines. Donnez vos dates.
USA / ÉTATS UNIS
REF23498 numérique
Nous sommes un studio de nashville, générant des graphiques animés, des
animations et du contenu d'effets spéciaux pour le divertissement et les entreprises.
notre studio d'animation est toujours à la recherche d'étudiants ta l en t u e u x prê ts
pour une e x p é r i e n c e de stage passionnante. Notre programme de stage est
conçu pour former les étudiants à mieux comprendre ce qu'il faut pour travailler dans
un réseau de production. Vous aurez une expérience pratique, ou envie d'acquérir
des connaissances de l'industrie, et de développer vos compétences dans un format
qui est conçu spécifiquement pour vos objectifs personnels. Vous devez avoir une
bonne connaissance des ordinateurs et une compréhension de base des concepts
impliqués dans votre discipline. Les stagiaires ne reçoivent pas une compensation
monétaire. Nous recherchons des personnes talentueuses dans ces domaines
Motion Graphics Artist Compositing Animation Technical Directors (visual FX,
character FX) Rigging Modeling Lighting Programming IL Y A DES STAGES TOUTE
L'ANNÉE, TRIMESTRE PAR TRIMESTRE.
REF23505 numérique – multimédia
Situés au cœur du centre-ville de Boston, nous recherchons toujours des
professionnels et stagiaires passionnés pour rejoindre notre studio de chercheurs,
concepteurs, ingénieurs et stratèges. Chez nous, vous aurez l'occasion d'appliquer
vos compétences créatives et analytiques dans la conception des produits, des
interactions et des services avec nos clients. Nous marions l'équilibre entre un travail
rigoureux avec un environnement de studio décontracté et une bonne dose de
plaisir. Nous cherchons tout le temps des profils comme : Industrial Design

Mechanical Design Engineer.
REF23506 numérique
Jobs et stages en studio d'enregistrement magasin de musique dans l'Indiana USA.
Nous sommes des musiciens, des ingénieurs, des producteurs, des diplômés, les
gagnants des Grammy Julliard, des mères, des pères, des fils et des filles. Nous
sommes différents dans nos origines et croyances, mais nous sommes tous liés par le
même objectif : Est - ce la bonne chose, pour le client - et pour nous. Même avec
notre croissance remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation de «
petite entreprise » et un service personnalisé. le fondateur et propriétaire enregistrait
des albums pour les musiciens et composait des jingles pour les détaillants de la
région. Mais lui- même et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que
les musiciens du monde entier avaient eu depuis des décennies : où trouver le
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des conseils fiables
des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlent. Nous avons des postes à pourvoir
Ingénieur commercial 4D (4e Dimension) Base de données programmeur Banc
Réparateur Responsable de la Relation Client Coordinateur actifs numériques
Analyste marketing numérique Digital Marketing Analytics & Reporting Manager
Directeur exécutif Technicien guitare JavaScript Developer Technicien Maintenance
mécanique Assistant des ventes Responsable SEO Spécialiste expédition - Centre de
distribution Conseiller fiscal Support technique Web Designer Développeur Web
(frontal) Programmeur Web (PHP / MySQL) Des stages Commercial Photography
Video Graphic Design Web Design Copywriting/Copy Editing Public Relations.
REF23509 numérique
Découvrez notre programme de stages à New York. Depuis 1972, nous avons
travaillé pour faciliter la production, promotion et distribution de films par les femmes.
Inscrivez-vous aujourd'hui pour un stage avec nous et apprenez-en davantage sur le
travail dans le cinéma et pour une organisation but non lucratif de femmes. Les
stages sont disponibles dans les départements suivants : Marketing / Publicité Aide à
la production / fiscalité Distribution Administration Médias sociaux Les candidats
qualifiés faire preuve d'excellentes aptitudes en communication et d'organisation,
ainsi que la capacité à effectuer plusieurs tâches et travailler de façon autonome.
Familiarité avec la recherche Internet et la suite Microsoft Office nécessaire.
Connaissance et intérêt pour les médias féministes est un plus. Maîtrise de l'anglais.
Donnez vos dates et durées. Avantages et rémunération Tous les postes de stagiaires
sont rémunérés.
REF23344 numérique
Nous proposons des stages rémunérés à Milwaukee. Un stage chez nous pourrait
être la bonne expérience vivifiante. Voici ce que nous recherchons dans un candidat
stagiaire idéal : Envie d'apprendre Vous utilisez l'expérience pour améliorer la
réflexion à long terme Vous apprendrez rapidement et avec enthousiasme Vous
inspirez les autres avec votre soif d'excellence et d'amélioration constante
Éthique de travail Vous accomplissez des quantités incroyables de travail Vous
faites ce que vous avez dit que vous ferez Vous développez consciemment vos
priorités dans le travail Vous êtes un gagnant et croyez aux récompenses basées sur
la performance Voici ce que vous pouvez attendre d'un stage: Nos stages sont
payés. NOS STAGES courent sur environ 24 heures par semaine pendant les heures
normales de bureau, et se terminent à une date précise. Ils durent à peu près 6 mois
et vous apprendrez des compétences spécifiques sur le marketing Internet -

impliquant généralement l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité en
utilisant la plate-forme AdWords de Google, la création et la gestion de contenu de
site Web de qualité, ou la publicité des sites Web en construction, des liens vers les
sources faisant autorité. Nos stages sont à Milwaukee, Wisconsin. Des emplois sont
aussi proposés. Nos services optimisation du moteur de recherche pay-per-click
publicité.
REF23336 numérique
Nous sommes une société d'édition de logiciels de création et de contenu
numérique fondée en 1982. Au cours de son histoire, elle a été située à plusieurs
endroits dans le comté de Marin en Californie. Aujourd'hui, son siège social se trouve
à San Rafael, Californie. On se targue d'offrir un environnement ouvert et
encourageant pour les stagiaires en les invitant à participer et à contribuer à la
recherche et aux publications des divers groupes et projets sur nos différents sites.
Toronto Canada San Francisco One Market USA San Francisco Pier 9 USA New York
USA London United Kingdom Suisse Neuchâtel Shanghai Chine Venez travailler chez
nous ! Nous recherchons toujours des chercheurs brillants et motivés pour rejoindre
notre équipe. En règle générale les stagiaires sont des étudiants de second cycle
universitaire dans l'informatique qui se rapportent à nos intérêts de recherche. Notre
programme de stages offre aux étudiants une occasion extrêmement précieuse
d'appliquer, d'élargir et de renforcer leurs propres compétences en recherche, en
étroite collaboration avec notre équipe de chercheurs en sciences informatiques
expérimentés. Nous acceptons les stagiaires en tout moment de l'année, et nous
avons hâte de vous entendre.
REF23341
Notre organisation apporte son aide aux plus démunis en leur distribuant des
vêtements et nous cherchons toujours les meilleurs et les plus brillants stagiaires pour
nous aider à soutenir les personnes dans le besoin. Nos stagiaires font partie
intégrante de l'équipe et nous garantissons que ce sera une expérience inoubliable.
Si vous cherchez à développer vos compétences et à intervenir de façon
considérable, vérifier les descriptions de postes disponibles ci-dessous et appliquer.
Nous cherchons : Retail / Fashion Design Intern Public Relations Intern Business
Development Intern Graphic Design / Art Direction Intern Digital Marketing / Social
Media Intern Community Outreach / Giving Intern.
REF23079 numérique
Nous sommes une communauté de collaboration en documentaires
audiovisuels qui créent des histoires qui favorisent une société plus engagée et juste.
Conformément à notre tradition de nourrir les talents émergents dans le domaine du
documentaire, les stagiaires ont la possibilité de participer à la réalisation de
documentaires à caractère social de qualité. Le programme de stages est acclamé
par les étudiants, les collèges et l'industrie du cinéma, et est réputé pour sa grande
valeur éducative. Les stagiaires sont rapidement immergés dans tous les aspects de
l'organisation. Pendant toute la durée, les stagiaires participent à des ateliers de
formation avec les membres du personnel et des producteurs qui enseignent divers
aspects du domaine documentaire et peuvent répondre à des questions au sujet de
leur projet ou domaine d'expertise donnée. Ces ateliers comprennent : la caméra et
l'éclairage, le son, le doublage, l'édition, l'éthique, la collecte de fonds et
financement de projets... » Les stagiaires se voient offrir une modeste allocation pour
couvrir les frais de stage dont la moitié est distribuée à mi - chemin tandis que l'autre

moitié est répartie à la fin. Pour les stages de printemps, la date limite d'inscription est
le 1er décembre.
REF5443
Cette société américaine basée dans le Maryland travaille dans la vente de pièces
détachées, vêtements, casques etc., liés à la moto. Elle accueille des stagiaires dans
tous ces domaines : FASHION DESIGN GRAPHIC ARTS INFORMATION TECHNOLOGY
INTERN COORDINATOR INTERNATIONAL INTERNS LEGAL INTERNS LEGAL INTERNS IMMIGRATION ISSUES MANAGEMENT ONLINE SOCIAL COMMUNITY MANAGER
REGIONAL RACE REPRESENTATIVE SALES / MARKETING SUPPLY CHAIN / LOGISTICS
VIDEO WEB DEVELOPMENT - Les stages ne sont pas rémunérés, mais vous serez logé
gratuitement. Ils s’adressent aux étudiants en formation marketing, relations
publiques, pub, graphisme, web développement etc. Seuls les candidats motivés et
prêts à travailler dur sont invités à postuler.
REF23638 numérique
Société de Robotics propose plusieurs stages à Mountain View, California pour des
étudiants ou des ingénieurs en début de carrière intéressés par la robotique. Nous
maintenons un environnement de travail amusant et collaboratif qui offre de
nombreuses possibilités pour acquérir de nouvelles compétences et techniques. 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.
REF25876 numérique
Rejoignez l'équipe et faites une différence dans la vie des familles du monde entier.
Nous sommes une organisation qui a pour mission de fournir une aide aux parents et
aux familles. Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires talentueux et
ambitieux pour rejoindre notre équipe. Si vous êtes un passionné et que vous êtes
prêt à travailler dans un environnement où vous pourrez faire la différence, rejoigneznous dans l'un de ces domaines. Content Creation Intern Digital Marketing Intern
Partner Services & Events Intern Graphic Design Intern Les stages sont rémunérés

entre 200 et 400 dollars par mois selon le nombre d'heures.
REF25791
Cette association à but non lucratif est fière de présenter son Slow Food Nations tous
les ans en juillet, un festival de saveurs, de culture et d’exploration. Elle propose trois
cycles de stage : automne (septembre- décembre), printemps (janvier-avril) et été
(mai-août) situés dans l'un des bureaux nationaux (Brooklyn, NY ou Denver, CO). Un
minimum de 15 heures par semaine est requis. Les stages ne sont pas rémunérés.
Cependant, nous fournissons une carte de métro illimitée mensuelle. Les stages
disponibles sont affichés ci-dessous. Les stages d’automne et de printemps exigent
également une durée minimale de trois mois. Veuillez spécifier dans la ligne d'objet
de votre e-mail la saison pour laquelle vous postulez. Stagiaire Partenaires + Sponsors
Stagiaires en communication Stagiaire en médias numériques Stagiaire éditorial
Stagiaire en médias sociaux et numériques.
REF26115 numérique
Ce studio VFX et Creative Content possède trois bureaux aux États-Unis. Il produit des
effets visuels, des images en mouvement, des projets de conception numériques
pour les industries de la publicité, des jeux et de la musique. Pour être considéré pour
un stage, nous préférerions que vous étudiiez l'un des sujets suivants : CG Animation
Compositing Matte Painting Digital Interactive Design Illustration Computer Science
Physics Mathématiques Marketing et relations publiques. Donnez vos dates. Stages
possibles à New York Los Angeles Chicago Si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez
toujours postuler, bien que nous vous demandions de posséder une expérience
pertinente et démontrable, ainsi qu'une passion pour les contenus VFX et créatifs. En
raison du nombre élevé de demandes que nous recevons, nous ne pouvons
répondre qu'aux demandes retenues.
REF18814 numérique
Des programmes de stages en Californie pour ceux qui adorent les dessins animés
10 semaines minimum. Nos stages vous permettent de vous lancer dans une carrière
passionnante et amusante dans le domaine de l’animation pour les enfants. Le
Studio d’Animation produit des succès tels que Bob l’Eponge SquarePants, Sanjay et
Craig, Wallykazam !, les tortues Ninja ! Les stages sont disponibles dans l’un des
départements suivants : - Animation développement - Animation série - Productions
d’Animation 2D - Productions d’Animation - post-production - sensibilisation &
développement des talents Talent & Casting - Original Movies - opérations
numériques - Archive & Resource Library - administration - événements spéciaux ressources humaines- Finances Communications presse & publicité - Social Media &
Connected Content - Relations TV Production & technologie Sessions d’été : date
limite pour postuler le 1er avril. Les stages débutent en juin et finissent en août Sessions
d’automne : date limite pour postuler le 1er juin. Les stages débutent en septembre
et finissent en août en finissent en novembre/décembre Sessions de printemps : date
limite pour postuler le 1er novembre. Les stages débutent en février et finissent en
avril Caractéristiques idéales que candidat être assidu être passionné Soyez créatif
être gentil et surtout... ÊTRE génial ! Les stages sont rémunérés selon un taux horaire
standard de 11 $/ heure (Californie). Autorisation de travail adéquate est nécessaire
pour être employé sur le territoire des États- Unis.
REF25593 numérique

Festival de cinéma qui se déroule à Miami propose des stages en été et toute l'année
entre 12 et 16 semaines en : Programming, Filmmaker Services & Film Industry Office
Industry Office Hospitality and Special Events Volunteer Management General Office
Graphic Design Operations Marketing and Outreach Press Operations.
REF4305 numérique
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. A 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.
REF8039 numérique
Stage à la radio aux USA ! Cette société fabrique du contenu radiophonique pour
les radios américaines. Elle prend beaucoup de stagiaires en été et à l'automne pour
8 à 10 semaines dans beaucoup de domaines liés au monde de la radio diffusion.
Tous les stages sont rémunérés. Les stages se déroule à Washington, D.C. ; Culver City,
CA; New York et Chicago. Une aide peut être apportée pour le logement. Les sites
ci- dessous vous donneront les détails. Pour l'été, il faut postuler avant fin avril. Pour
l'automne, il faut postuler avant mi-juillet. Pour l'hiver, il faut postuler avant fin
septembre Pour le printemps, postulez avant fin décembre. Une expérience
d'apprentissage pas comme les autres. Notre programme de stages à une riche
histoire. Près de 10% de notre personnel actuel ont été découverts en tant que
stagiaires. Dès le premier jour, les stagiaires se voient confier des responsabilités
concrètes. Aux côtés des meilleurs professionnels du secteur, les stagiaires effectuent
un travail intéressant dans différents départements. Découvrez comment vous
pouvez mettre vos divers talents à profit pour acquérir une expérience inestimable
au cœur d’une organisation multimédia florissante. Les stagiaires jouent un rôle
essentiel dans les opérations quotidiennes dans presque toutes les divisions de
l’organisation des News / Music à Communications et Engineering. Les stagiaires se
voient également offrir une grande variété de possibilités de formation. Nous
recherchons des étudiants et des diplômés récents intelligents, créatifs et curieux.
Nous avons besoin de chercheurs forts et d’excellents écrivains qui travaillent bien
dans diverses équipes et peuvent également s’épanouir avec des missions
individuelles. Les stagiaires doivent être autorisés à travailler aux États-Unis. L'anglais
est demandé. La radio prend aussi des bénévoles.

REF23502
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.
REF21416 numérique
Cette station de télévision du Hampshire recrute des stagiaires dans plusieurs
domaines. Il faut souvent avoir des connaissances en Adobe Creative Suite –
Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign et Dream Weaver ; AVID ;
social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram) ; Microsoft Office... Domaines
: Web Production Communication Educational Outreach Information Technology.
Pour l'automne, il faut postuler avant le 31 août Pour le printemps, il faut postuler
avant le 30 novembre Pour l'été, il faut postuler avant le 31 mars. Postulez en ligne.
REF26194 numérique
Rejoignez notre équipe dynamique à New York, talentueuse et travailleuse pour une
carrière significative ou un stage dans le domaine des arts. Nous sommes une
organisation à but non lucratif en pleine croissance, passionnée par l'art et la culture
de l’Irlande et recherchons toujours des personnes partageant cette même passion.
Notre centre artistique propose des stages non rémunérés en programmation /
production, nouveaux médias, développement et marketing. La portée et le
calendrier des stages sont déterminés par chaque département. Les stages
coïncident généralement avec la saison scolaire (automne, printemps et été) et
durent généralement 4 à 5 mois, mais un stage peut durer jusqu'à un an. Nos stages
: Development Intern Marketing Intern New Media Intern Program and Production
Intern Special Projects Intern.
REF26152 numérique
Nous sommes une entreprise de média de diffusion basé à Long Island dans l’Etat
de New York qui fournit des solutions numériques de haute qualité et une radio de
diffusion aux auditeurs, annonceurs et communautés. La société est reconnue
comme l’un des 20 plus grands diffuseurs de radio aux États-Unis. Dans la région de
Nassau-Suffolk, nous diffusons des sujets sur les personnalités, de la musique, des
nouvelles, des événements et des informations par le biais de nos marques locales
telles que 97,5 WALK-FM, 98,3 WKJY-FM, 103,1 WBZO-FM, 94,3 WWSK-FM, 1100 WHLIAM et 1370 WALK-AM. Le programme de stages de ce groupe de radios est conçu
pour vous donner une introduction complète au domaine en constante évolution
de la radiodiffusion et aux opérations des stations WALK 97,5, 103,1 MAX FM, KJOY
98.3, 94.3 et 1100 WHLI. Il n’y a pas de meilleur moyen d’acquérir de l’expérience que
d’apprendre directement de nos professionnels. Votre stage sera adapté à vos
besoins d'apprentissage. Donnez vos dates.
REF21816 numérique
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 !
REF26078 numérique
Ce musée des techniques de la mode situé à New York se consacre à faire progresser
la connaissance de la mode à travers des expositions, des programmes et des
publications. Les stagiaires travaillent directement au sein du département d'accueil
et contribuent aux expositions, à la sensibilisation et à la gestion du musée. Les postes
sont disponibles au cours de l’année scolaire, en fonction de la charge de travail
prévue du département hôte et des qualifications et de l’expérience du candidat.
Tous les postes sont bénévoles et non rémunérés. Les stages sont ouverts aux étudiants
des cycles supérieurs poursuivant des études dans un domaine connexe. Les
candidats doivent avoir un réel intérêt pour la mode. Domaines : Costume &
Accessoires Médias numériques Bureau d'enregistrement Education et
programmation.
REF10544 numérique
Société basée à Los Angeles spécialisée dans le graphisme et le design pour la
télévision et le cinéma, recherche tout au long de l’année des stagiaires à qui
confier des projets d’animations ou pour la création de logo et autres supports
visuels... Les candidats (H/F) doivent avoir entre 18 et 30 ans et doivent avoir une
formation en graphisme ou en design obligatoirement (références exigées). Il faut
avoir un bon niveau d’anglais.
REF25931 numérique
Organisation à but non lucratif de radiodiffusion et de production médiatique offre
aux habitants du nord de la Californie une alternative aux médias commerciaux,
soutenue par la communauté. Nous fournissons aux citoyens les connaissances dont
ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées ; convoquer un dialogue
communautaire ; apporter les arts à tout le monde ; et engager le public à partager

leurs histoires. Nous aidons les élèves et les enseignants à s'épanouir dans les salles de
classe du XXIe siècle et invitons des personnes de tous âges à faire des voyages
d'exploration en les exposant à de nouvelles personnes, de nouveaux lieux et de
nouvelles idées. Nous célébrons la diversité, favorisons l'innovation, valorisons
l'apprentissage tout au long de la vie et collaborons avec ceux qui partagent notre
passion pour le service public. Ce programme offre à quiconque se passionne pour
les médias publics la possibilité de se familiariser avec le travail dans des domaines
de notre activité qui soutiennent notre mission, buts et objectifs. Nous proposons des
stages deux fois par an, chacun pendant six mois environ, dans différents
départements : informations, sciences, télévision, éducation, marketing, design, arts
et parrainage. La première session de stage commence en janvier et se termine en
juin. La deuxième session commence en juin et se termine en décembre. Vous
travaillerez environ 16 heures par semaine et nous serons plus qu'heureux de nous
adapter à votre horaire du mieux que nous pourrons. Nous commençons notre
processus de recrutement environ 2 mois avant le début de chaque session. Le but
de ces deux sessions est de vous fournir des occasions d'apprendre et de faire
l'expérience d'éléments de l'industrie des communications de diffusion. Vous aurez
l’occasion de faire de précieuses contributions à notre organisation et d’avoir un
impact direct sur le travail que nous faisons.
REF23214 numérique
Pour notre centre de San Mateo en Californie, on recherche des stagiaires et on
propose des emplois dans les domaines suivants : 3D Computer Vision AI ROBOTICS
R&D Assistant Global Operations Software Engineer Hardware Engineer.
REF12799 numérique
Social Media stages (Music Label) Lieu : New York, NY, États-Unis Cet atelier artistique
est à la recherche de stagiaires inspirés et motivés par une expérience du monde
réel pour l’automne et l'été. Le programme de stage est conçu pour fournir aux
étudiants intéressés une expérience pratique dans l'industrie de la musique et
du divertissement. QUALIFICATIONS - Excité et enthousiaste. Nous cherchons
quelqu'un qui aime vraiment la musique. C’est une priorité ! - L'intérêt et la bonne
connaissance des médias sociaux - Aptitude multi-tâche et capable d’apprendre
rapidement - intérêts dans l'industrie de la musique - possède des aptitudes
exceptionnelles en communication interpersonnelle - établit des relations internes et
externes efficaces, et aime faire du réseautage et maîtrise l’anglais. Idéalement,
postulez entre octobre et mars pour l'été et entre mai et juillet pour l'automne.
RESPONSABILITÉS - aider à créer du contenu pour artistes par les canaux sociaux Aider à la recherche - rapports récapitulatifs hebdomadaires - sections de mise à
jour des artistes - Collaborer avec les différents membres de l'équipe.
REF20884 numérique
Cette télévision de Greenville (NC) offre des stages non rémunérés aux étudiants
dans le domaine des communications, la radio et de la télévision dans un
environnement de travail professionnel. Les domaines d'études comprennent : News
/ journalisme de radiotélévision : Les étudiants travaillent dans un environnement
numérique avec les producteurs, écrivains, éditeurs, journalistes sous la supervision
d'un gestionnaire de salle de presse Production : Les étudiants peuvent obtenir une
expérience réelle dans un studio de production et sur le terrain ainsi qu'en montage
numérique et dans les services créatifs. Promotion / Marketing : Auprès des
producteurs / auteurs / vidéastes / éditeurs dans la conception et la mise en œuvre

des campagnes de marketing promotionnel, ressources numériques et médias
sociaux. Postes disponibles toute l'année.
REF20883
Stages pour une station de télévision non-commerciale éducative américaine
basée à Boston, dans le Massachusetts fondée en 1955. Elle propose de nombreux
stages
dans
plusieurs
domaines
:
Prin
cipaux secteurs concernés : Administration et Operations Development et recherche
de fonds Digital Production Education Journalisme Marketing et Communications
Production Radio Production TV Co-op Postes disponibles toute l'année.
REF20912
Stages pour une station de radio de sports basée à Indianapolis, elle propose des
stages dans le journalisme, marketing et promotion, la programmation, le contenu
créatif digital et autres domaines Video, Graphic Design, Web Design, Creative
Content. Les opportunités sont disponibles toute l'année. En général, la durée des
stages est de 12 semaines.
REF20918 numérique
Nous proposons un service complet, nous sommes une société de production vidéo
professionnelle basée au Texas. Nous recherchons 2 stagiaires de production pour
quatre mois (postes à pourvoir toute l'année). Nous utilisons régulièrement des
stagiaires pour faire partie de nos productions qui leur donnent l'expérience du
processus de production et de l'interaction client. Vous n'apportez pas de café au
personnel. Beaucoup de nos stagiaires ont été embauchés. Anglais nécessaire. Nous
ne choisissons que les deux meilleurs candidats. Il y aura une première semaine de
formation. Nous proposons un service complet, nous sommes une société de
production vidéo professionnelle basée au Texas. Nous recherchons 2 stagiaires de
production pour quatre mois (postes à pourvoir toute l'année). Nous utilisons
régulièrement des stagiaires pour faire partie de nos productions qui leur donnent
l'expérience du processus de production et de l'interaction client. Vous n'apportez
pas de café au personnel. Beaucoup de nos stagiaires ont été embauchés. Anglais
nécessaire. Nous ne choisissons que les deux meilleurs candidats. Il y aura une
première semaine de formation.
REF20881
Stages d’été pour un groupe de média américain, coentreprise de Hearst
Corporation et The Walt Disney Company au travers de Disney-ABC Television Group.
Le groupe propose des programmes de stages d'été aux étudiants dans l'industrie
du divertissement dans une sélection variée de missions. Les opportunités sont
disponibles dans des domaines tels que : Programmation ▪ Marketing ▪ Production ▪
Finance et Comptabilité ▪ Affaires juridiques et commerciales ▪ Sensibilisation des
entreprises ▪ médias numériques ▪ Les ventes ▪ Annonce distribution ▪ Relations
publiques ▪ international ▪ Bureau des services ▪ Créatif L’étudiant doit avoir
démontré un intérêt pour l'industrie et / ou de la zone d'intérêt spécifique. Les
demandes sont acceptées au début janvier à la fin de mars. Les candidats retenus
seront invités à participer à une entrevue téléphonique. Le programme de stage
d'été est de 10 semaines qui va de la première semaine de juin à la deuxième
semaine d'août.
La majorité des possibilités
de stages sont proposés dans l'un des deux principaux bureaux à New York et Los

Angeles. Quelques possibilités de stages néanmoins à Chicago, Detroit et les
bureaux de Stamford. Les stagiaires gagnent 10 $ l'heure. Les stagiaires sont
responsables de leur propre logement. Il y a un certain nombre de sites disponibles
où les étudiants peuvent accéder à des possibilités de logement.
REF25096 numérique
Société de productions de jeux vidéo, propose des stages et des emplois à Da Nang,
Ho Chi Minh ville et Hanoï: - On recherche pour Da Nang, Vietnam
Programming
2D Concept Artist Ho Chi Minh City, Vietnam Art 3D Artist Intern Intern Da Nang,
Vietnam Art 3D Graphic Artist Da Nang, Vietnam Art C++ Programmer Ho
Chi Minh City, Vietnam Programming E-Commerce PHP Programmer Ho Chi
Minh City, Vietnam Programming E-commerce Software Project
Ho Chi Minh
City, Vietnam
Sales & Business Development Game
Designer
Hanoi, Vietnam Game Design Game Designer Intern Hanoi,
Vietnam
Game Design
HR Specialist Ho Chi Minh City,
Vietnam Human Resources Japanese-English Translator Ho Chi Minh City, Vietnam
Localization
JavaScript Programmer
Fixed term contract Ho Chi Minh City,
Vietnam Programming Junior Business Intelligence Analyst Ho Chi Minh City, Vietnam
Business Intelligence Lập trình Game C++ Hanoi, Vietnam Programming Mobile
Game Tester Hanoi, Vietnam Quality Assurance Mobile Game Tester Ho Chi Minh
City,
Vietnam
Quality Assurance
SEA C&B Intern Ho Chi Minh City,
Vietnam
Human Resources Senior 3D Artist Ho Chi Minh City, Vietnam Art .

