
 
 
 

  Stage Poste : Technico Commercial 
 
 

Implanté à l'international, notre Groupe, vous propose des opportunités de stage de fin d'études (5/6mois minimum) 
sur l'ensemble de nos sociétés  et territoires d’implantation : Guadeloupe, Martinique Guyane, Miami. 
Pour cela vous êtes amené à définir une stratégie de développement commercial : - identification d'opportunités  

 De développement auprès de prospects et de clients, - veille concurrentielle, - prospection téléphonique et mailing,  
prise de rendez-vous, - élaboration d'un argumentaire commercial adapté aux problématiques du client. 

 Issu d'une formation Bac +4 minimum, vous êtes avant tout passionné par les relations humaines. Vous faites preuve 
de dynamisme et vous vous épanouissez dans un environnement où le sens du résultat, l'énergie et l'esprit d'équipe 
constituent des valeurs primordiales. Pour réussir et vous épanouir dans ce poste, vous devez impérativement 
posséder un tempérament commercial. 

 
  Stage Poste : Contrôleur de Gestion 

 
 Implanté à l'international, notre Groupe, vous propose des opportunités de stage de fin d'études (5/6mois minimum) 

en Contrôle de Gestion, les postes étant basés en  Guadeloupe. 
 Sous la responsabilité d'un contrôleur de gestion opérationnel, vous êtes en charge : - Du suivi d'indicateurs, - Du 

suivi budgétaire, - Des réponses aux demandes du Directeur Général du Pole d’activité sur les données de vente, de 
prix de revient, de marge, - De la réalisation d'analyses et d'études ponctuelles, - De la réalisation et de la mise en 
place de procédures, - De la participation au développement d'un système d'information. Issu d'une formation Bac +4 
minimum en école de commerce, vous êtes organisé et rigoureux. Ayant le goût des chiffres, vous disposez d'une 
réelle aisance relationnelle. Vous souhaitez vous investir dans un stage opérationnel riche et formateur. Vous 
maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Internet).  

 
 
Stage Poste : Assistant Achats 

 
 Implanté à l'international, notre Groupe, vous propose une opportunité de stage de fin d'études (durée de 6 mois) au 

sein de notre Direction Achats, le poste étant basé en  Guadeloupe. 
 Sous la responsabilité du Directeur des Achats, vous êtes en charge : - De la mise à jour de notre base de données, 

- Du suivi de nos stocks, - Des analyses sollicitées par nos Directeur Généraux  - De la réalisation et de la mise en 
place de procédures, - De la participation au développement d'un système d'information. Issu d'une formation en 
école de commerce avec une spécialisation ACHATS, vous disposez de qualités analytiques avérées. Vous 
souhaitez vous investir dans un stage opérationnel riche et formateur. Vous maîtrisez parfaitement Excel. 	  

 


