
Stages - Machine à glace Focusun 

 

Accélérez votre carrière 

Focusun attache une grande importance à votre avenir. Nous offrons plusieurs 

possibilités de stages et de projets d'études à des candidats de toutes origines. Au cours 

d'un stage, vous vous trouverez face à une équipe diversifiée venant des quatre coins du 

monde. Lancez-vous ce défit et augmenter vos possibilités de développement personnel 

et professionnel. Vous pourriez même voyager! 

 

 

 

Pourquoi un stage? 

Pendant vos études, il est difficile d'avoir une idée précise de ce qu’est la vie 

professionnelle. Réaliser un stage au sein de Focusun vous donnera l’opportunité de 

travailler en équipe, d'avoir des responsabilités, d'avoir des échéances à respecter et de 

faire partie d'une entreprise internationale. C'est aussi une excellente occasion d'obtenir 

une vue d’ensemble de notre organisation, de fréquenter différents services et d’enrichir 

vos connaissances personnelles. L’expérience professionnelle acquis au sein de notre 

équipe donnera de la valeur ajoutée à votre curriculum vitae et fera de vous un candidat 

potentiel à vos futures demandes d’emplois. 

Focusun recrute pour des stages d’été 

Chaque été, Focusun recrute et propose différent postes, 

pour différents stages. Cette occasion unique est offerte 

aux lycéens et aux étudiants en université. Ce sont des 

postes à temps plein. Les stagiaires retenus seront 

appelés à travailler de mai à août chaque saison estivale. 

La période de stage pouvant varier de 8 à 12 semaines. 

Focusun accepte les candidatures de Janvier à avril. Si 

vous souhaitez postuler pour un stagiaire, merci 

d’envoyer vos candidatures au service des ressources humaines à l'adresse 

suivante: careers@focusun.com 

 

http://www.focusun.net/recruit-intern.html
mailto:careers@focusun.com


 Lettre de motivation 

 CV en anglais 

 Votre dernier diplôme 

 Photos récentes 

Dans les trois semaines après réception de votre demande, nous vous contacterons pour 

un entretien oral et un test écrit. 

Dans les cinq jours ouvrables après l’entretien, nous répondront aux candidats retenus. 

Apres la période de stage, nous procéderons à une évaluation de votre performance qui 

nous permettra de décider si oui ou non nous vous retenons en tant qu’employé. 

Seuls les meilleurs talents seront retenus. 

 


