TRANSPORT LOGISTIQUE
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
BULGARIE
REF26005
Stages en Bulgarie pour un équipementier automobile américain, spécialisé dans la
conception et la fabrication de systèmes de climatisation, d'éclairage et de
composants électroniques pour automobiles. Programme de stages en Bulgarie :
L'ingénierie concerne l'utilisation de la théorie en pratique. Notre programme annuel
de stages d'une durée allant jusqu'à 12 mois offre une opportunité unique de travailler
sur de vrais projets clients, d'apprendre d'une équipe d'ingénieurs expérimentés et de
ressentir l'esprit d'entreprise. Les étudiants bénéficient d'un horaire de travail flexible
qui leur permet de rester concentré sur leurs études et leurs projets personnels.
Transformez votre passion en profession ! Concevez votre avenir - apprenez,
développez et évoluez dans un environnement mondial. Créez des voitures du futur !

CHYPRE
REF19167
Stages toute l’année pour une agence de transport maritime qui a été créée en 1978,
l'un des plus grands propriétaires de navires au monde. Il assure la gestion et les équipes
complètes pour plus de 300 navires dont environ 50% sont des pétroliers de différents
types et tailles tandis que les 50% restants se composent de navires porte-conteneurs,
les vraquiers et les navires à passagers. À l'heure actuelle la société emploie plus de
7000 personnes de différents pays. Au sein de notre flotte, nous aidons ceux qui aspirent
à une carrière de marin à acquérir et à améliorer l'expérience pratique requise. Au sein
de nos opérations à terre, nous proposons tout le temps des stages dans le commerce,
l'import-export, le travail de bureau et l'informatique. Les recrutements sont incessants
pour des emplois et des stages dans le milieu maritime. Anglais nécessaire. Propose des
postes à terre ou en mer.
POLOGNE

REF26032
Le groupe propose chaque année des stages aux étudiants et diplômés des

domaines suivants: mécanique et génie mécanique, mécatronique, robotique,
génie électrique, automatisation, ingénierie de production, gestion de l'ingénierie,
logistique et gestion de la production. Les stages / apprentissages peuvent être
organisés à Słupsk. À propos du groupe : C’est est une organisation internationale qui
veut garantir sa position sur le marché grâce à des innovations de la plus haute qualité
et aux tendances en évolution de l'industrie de l'automatisation de la production. Elle
développe et fabrique des lignes de production permettant d’automatiser les
processus de production dans les systèmes d’alimentation, d’horticulture, de
production de poulet, de logistique et de distribution. Que proposons nous? Durée
flexible du stage en fonction du candidat et du lieu de travail Nous voulons
développer votre talent et vous préparer au rôle de spécialiste / ingénieur
indépendant. Vous commencez le travail avec la mise en œuvre, au cours de
laquelle vous apprendrez à connaître votre environnement de travail Travailler dans
une entreprise internationale et contact quotidien avec l'anglais Vous réaliserez des
projets ambitieux et vous verrez leurs effets lors de leur mise en œuvre . Vous recevrez
des commentaires réguliers sur votre travail. Vous pouvez profiter d'activités de
développement telles que : formations, ateliers, sessions de mentorat.

INTERNATIONAL
MAURICE (Île)
REF25362 Transport
Le marché automobile de l’Île Maurice est très dynamique. Une part importante de
ce marché est constituée par des véhicules japonais de seconde main qui sont
importés par des experts. C’est une de ces sociétés expertes dans le négoce de
véhicules à l’international qui dans le cadre de son développement recherche un(e)
stagiaire pour assurer les missions décrites ci-après : Rattaché(e) à l’équipe
commerciale, vous serez en charge de la veille, la négociation et l’achat de
véhicules sur des sites japonais de vente aux enchères. Rechercher des voitures
spécifiques pour des commandes de clients. Suivre la logistique d’import des
véhicules. Gérer les stocks. Conseiller les clients. Finaliser les ventes. Suivi des clients.
Profil : Vous êtes étudiant en école de commerce ou université. Vous appréciez le
secteur automobile. Vous êtes autonome, dynamique, polyvalent et vous avez le
sens des responsabilités. Vous êtes ouvert d’esprit et aux autres cultures. Vous
maîtrisez l’anglais et possédez le permis de conduire. Indemnité de 200€ mois. Covoiturage avec véhicule de fonction + essence. Grande autonomie et responsabilité
dans les missions au sein d'une équipe jeune et dynamique.

MEXIQUE
REF25914
Nous sommes la plus grande chaîne de distribution d'Amérique latine. Nous avons
plus de 6 000 magasins et, en moyenne, deux nouveaux magasins ouvrent leurs
portes chaque jour. Nous faisons partie du groupe FEMSA, une société créée par les
Mexicains en 1890 et dont les activités principales sont Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma et Coca Cola FEMSA. Année après année, nous nous étendons dans de

nouvelles villes, routes et dans tout autre endroit du pays où nous pouvons simplifier
la vie de nos clients. Nous sommes conscients que le succès d’une entreprise repose
sur ses employés. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents désireux
de s’engager à contribuer à leur travail et à leurs efforts pour contribuer à leur
développement professionnel et à la croissance de la société. - Toute personne
souhaitant exceller est la bienvenue chez nous. C'est pourquoi nous créons
également des opportunités de travail dans le cadre de notre programme
d'intégration des personnes aux capacités différentes. Nous recrutons en
administratif, logistique, informatique, vente et marketing finance, distribution...
l'espagnol est demandé. Si vous souhaitez travailler avec nous ou faire un stage,
fournissez vos informations. Les dates et les durées de stages peuvent varier.

URUGUAY
REF26210
Les stages dans cette société de transport basée à Montevideo offre des possibilités
aux étudiants souhaitant approfondir leurs études grâce à une expérience pratique
du travail. Le stage vise à internaliser le stagiaire dans le fonctionnement de
l'entreprise et du secteur des transports en Uruguay, ainsi qu'à lui donner l'occasion
de faire une première expérience de travail. Ils s'adressent aux étudiants universitaires
intéressés par la logistique, les transports et la gestion des affaires, entre autres. Les
stages sont proposés tout au long de l’année, d’une durée comprise entre un mois
et un an, et peuvent être à temps partiel ou à plein temps. Il existe une possibilité de
rémunération, en particulier pour les étudiants qui réussissent ou ceux qui durent
longtemps. Donnez vos dates.

USA / ÉTATS UNIS
REF25953 transport
Le Susquehanna Riverboat est une authentique embarcation à roue à aubes
construite il y a 31 ans dans le cadre d'un projet de service communautaire de la
Harrisburg Area Riverboat Society, à l'intention des visiteurs de la région de Harrisburg,
en Pennsylvanie. Au cours des dernières années, les événements ont
considérablement augmenté pour inclure des événements amusants comme les
Wing Night d’Arooga, les Nuits du crabe à carapace dure, le Blues, le Jazz, les
événements familiaux, les croisières vin et fromage, et bien plus encore. La Harrisburg
Area Riverboat Society est également très dédiée à l’éducation. Pour mener à bien
cette mission importante, nous exploitons l’école Susquehanna River School, une
organisation et une expérience de salle de classe flottante unique, qui enseignent
aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées l’histoire, l’écologie et
l’environnement concernant la rivière Susquehanna et notre région. Nous proposons
des stages d'été et d'hiver sur la gestion des attractions, le tourisme, les événements,
les promotions et les entreprises sans but lucratif. Vous pouvez faire un stage pour
acquérir de l'expérience. La durée des stages est flexible (20 heures par
semaine sont recommandées). Les personnes responsables, ouvertes et possédant
des compétences en service à la clientèle peuvent nous envoyer une
candidature.

