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OFFRE : VIE CHEZ SUD’N’SOL

OFFRE : STAGE EN SCM-CONSULTING

La filiale d’un Groupe Agro-alimentaire
familial SUD’N’SOL recrute un(e) VIE,
plus précisément un chargé de mission
pour le développement commercial. Le
poste inclut la prospection du marché allemand et la gestion de la
relation client.

RELEX Solutions, fournisseur d’un système de planification
intégré au service du retail et de la supply chain, est à la
recherche des étudiants en Master pour un stage dans le
domaine SMC-Consulting.
> Bonnes connaissances d’allemand et d’anglais sont
nécessaires

>

Bon niveau d’allemand nécessaire

>

Formation supérieure Bac+3 à Bac+5

>

Une première expérience réussie dans le commerce
international est souhaitée

>

Télétravail possible

>

Horaires de travail flexibles

Plus d’infos

Plus d’infos
VOLONTARIAT FRANCO-ALLEMAND DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR EN ALLEMAGNE
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a mis en place
un Volontariat Franco-Allemand dans l’enseignement supérieur
permettant à de jeunes vivant en France de réaliser une mission
de service civique dans un établissement d’enseignement
supérieur en Allemagne. La mission principale : contribuer à
l’animation de la vie universitaire et extra-universitaire de
l’établissement d’accueil.
> Durée : à partir de septembre 2019 pour dix mois
>

Niveau minimum en allemand : B1

>

Indemnité de l’Agence du Service
Civique de 522,87 €/mois

Plus d’infos

OFFRE : VOLONTARIAT SUR UN PROJET EN LIEN AVEC LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX

Afin de familiariser les jeunes citoyens européens avec la
coopération européenne territorial (ETC), Interreg Volunteer Youth
est à la recherche d’un volontaire pour le projet INTER-RELIGIO.
L’idée du projet est une étude transfrontalière interuniversitaire
sur la coexistence des religions dans notre société.
> A Strasbourg
>

Durée flexible de 2 à 6 mois à partir de septembre 2019

>

Age : de 18 à 30 ans

Plus d’infos
OFFRE : VIE POUR YESWEHACK

CONSEIL ET INFORMATION : TROUVER UN STAGE/UN EMPLOI
EN ALLEMAGNE

YesWeHack, proposant aux entreprises une approche innovante de la cyber
sécurité, est à la recherche d’un Business Developer. Votre mission
Notre chargé d’insertion professionnelle francos’articule autour du développement d’un portefeuille de clients, en ligne
allemande répond à vos questions sur la recherche de
avec la stratégie internationale de l’entreprise.
stage et d’emploi en Allemagne.
> A Berlin, Munich ou Francfort
>

Durée : du 1er août 2019 au 1 août 2021
(2 ans)

>

Rémunération mensuelle : 1945 euros

Plus d’infos

Vous pouvez adresser vos questions à espace-avenirip-fr-all@unistra.fr et au besoin convenir d’un RDV.
Les permanences reprendront à la rentrée 2019 !

OFFRE : STAGE MARKETING INTERNATIONAL, STUTTGART
L’entreprise internationale de marketing direct spécialisée dans le
conseil et la gestion de projets dans le domaine de la vente à distance
et du commerce électronique offre une place de Stage marketing
international. Vous participerez à la réalisation d’offres et de
présentations pour différents clients de la VAD, en particulier dans les
domaines des fichiers, asiles-colis et annonces ou encarts-presse.
> Très bonne maîtrise de l’allemand, du français (natif
francophone souhaité) et de l’anglais
>

A partir du mois de septembre 2019

>

Durée : 5 à 6 mois

QUSTEC - QUANTUM SCIENCE AND TECHNOLOGIES AT THE
EUROPEAN CAMPUS
Dans le cadre de ce programme
de formation doctorale, 39 postes seront mis à disposition de
jeunes chercheurs et chercheuses avec des possibilités
exceptionnelles en termes de formation dans le domaine des
sciences et technologies quantiques, le tout dans un contexte
résolument international, interdisciplinaire et intersectoriel.
> Durée de 48 mois, avec à la clé l’octroi d’un diplôme
de doctorat
>
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A partir du mois de septembre 2019
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RETOUR SUR LE FESTIVAL EUCOR 2019 A BALE

RETROUVEZ TOUS LES

Du 10 au 12 mai, une centaine d’étudiants des cinq universités membres du Campus
européen se sont retrouvés à Bâle afin de vivre cette expérience interculturelle, que ce
soit à travers un tour des bars, des visites guidées de la ville, du forum d’informations
ou des concerts de groupes et de
DJs de France, de Suisse et
d’Allemagne.
Merci à SKUBA, l’association
d’étudiants de l’Université de Bâle
d’avoir organisé ce bel événement
pour les étudiants du Campus
européen, c’était un grand succès !

JOURS DES OFFRES FRANCOALLEMANDS SUR NOTRE
GROUPE FACEBOOK

Vous êtes en recherche d’un stage/d’un
emploi franco-allemand ? N’hésitez pas à
chercher sur les réseaux sociaux ! Vous
pouvez rejoindre notre groupe Facebook
« Unistra : stages/emplois francoallemands dans le Rhin Supérieur » et
découvrir quotidiennement des offres dans
tous les secteurs d’activité.
Rejoindre le groupe Facebook

Pour recevoir cette newsletter mensuellement, inscrivez-vous en envoyant
un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
subscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr
Pour vous désabonner, envoyez un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
unsubscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr

ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi

NOUVEAU PATIO | campus centre - Esplanade
20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg
espace-avenir.unistra.fr |
/espaceavenir.unistra
espace-avenir@unistra.fr | +33 (0)3 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

