Offres actualisées le 19/10/2018
OFFRES DE STAGE VIVALDI
N°

Emploi

Profil

Assistant Communication et Marketing pour
définir, mettre en place une stratégie Marketing
et de Communication en fonction des valeurs et
133208 de l’historique du Groupe, animer le Community Licence pro ou BAC +4 en Marketing et communication digitale
Management, et développer les outils de
communication existants, proposer de
nouveaux outils

133171

Chargé de mission en environnement pour
assurer la mise en place et suivi d’un contrat de
gestion collective des déchets pour plusieurs
entreprises de l’industrie agro-alimentaire

Assistant migration SIRH pour assister la chef
de projet en charge de la migration SIRH dans le
suivi des besoins des utilisateurs, suivre les
131150 étapes du projet, qualifier les règles de gestion
(réglementaire, paie, temps du travail..), rédiger
les compte rendu et rédiger les process et les
guides utilisateurs

BAC + 5 Environnement

Durée du stage

Entreprise

Contact

Tel

4 mois

ATOUT BUSINESS SARL

Stéphanie BELDJILALI (Gérante ) direction@atoutplus.nc

779434

6 mois en 2019

CAP AGRO

M. Charles VUILLOD (Manager du
cluster) - manager@capagro.nc

753674

Licence Pro ou master 2 spécialité RH

4 Mois

MAIRIE DE NOUMEA

Bac + 5 en cours (Marketing)

Stage de 3 mois minimum
(2ème semestre 2018)

SIDAPS

Graziella MENGANT-BENONI
(Ingénieure formation chargée de
compétences Ville de Nouméa)
graziella.mengant-benoni@villenoumea.nc

273115

Community Manager pour mettre en oeuvre les
129836

règle de diffusion, de communication de
l'information et de contenus des sites de
l'entreprise, analyser le trafic et les données des
sites, alimenter les réseaux sociaux

Mathilde MESTRE (RH)
recrutement.auto@gbh.nc

246027
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OFFRES DE STAGE VIVALDI
N°

Profil

Durée du stage

Entreprise

Assistant HSE pour identifier les situations à
risques, proposer des solutions d'amélioration
et mettre en place les actions relatives; Savoir
129106 présenter un projet devant divers interlocuteurs adaptation du discours. Gestion des nouveaux
salariés en matière de sécurité, hygiène et
environnement

Licence Pro ou BAC+5 Hygiène Sécurité et Environnement

Stage de 3 à 6 mois

ETABLISSEMENTS DE
SAINT-QUENTIN

Assistant commercial marketing: pour assurer
l'accueil , la relation client, le support marketing et la
communication et la relation fournisseurs; pour
participer aux tâches de communication/ marketing :
collaboration à la conception de supports de
127944
communication, responsable de la communication
sur le site internet et les réseaux sociaux (facebook
et Linkedin); pour organiser et planifier les
événements internes et externes ainsi que les
opérations commerciales

minimum BAC +3 (Licence pro)

durée du stage: 3 mois ou plus

ORUS INFORMATIQUE

Mr LECLERCQ
PLeclercq@orus.nc

242010

Développeur Web PHP: pour appuyer l’équipe sur
les tâches de développement de de fonctionnalités
autour des solutions existantes et plus
généralement, à l'ensemble des missions de notre
127946
service informatique; pour assurer des missions
d'administration de notre plateforme, en liaison avec
les responsables utilisateurs; pour rédiger cahiers
des charges et spécifications;

minimum BAC +3 (Licence pro)

durée du stage: 3 mois ou plus

ORUS INFORMATIQUE

Mr LECLERCQ
PLeclercq@orus.nc

242010

3è année Licence Pro ou BAC + 5 en marketing

6 mois

Groupe MELCHIOR
Les Nouvelles Calédoniennes

Philippe TEXIER (Directeur Marketing)
phtexier@glnc.nc

279436

6 mois

BLUE CHAM
(IRD DE NOUMEA)

Raphael PETTINOTTO
Directeur Informatique
raphael.pettinotto@bluecham.net

122274

122418

Emploi

Chargé de mission marketing pour assister la
direction dans la mise en oeuvre de projets
marketings et évènementiels (accompagnement
marketing du service abonnement ; soutien de
l'équipe évènementiel sur la préparation et la mise
en oeuvre des salons B to B et B to C du groupe ;
missions afférentes à l'organisation de ces salons)

Développeur d'une plateforme de services web
BAC + 5 à dominante informatique
pour participer à la mise en place d'une nouvelle
Programmation Java/Groovy, Javascript/extJs/Openlayers,
plateforme full web destiné à accueillir des solutions
SQL, Python
d'exploitation d'images satellite, à la phase
NB : LE PROFIL DU POSTE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE
conception et développement de ce logiciel
PAR MAIL : employeurs@province-sud.nc
intégrateur de technologies variées...

Contact

Tel

Monsieur Jérémy CAZERES
responsable.qhse@esq.nc

284807

Offres actualisées le 19/10/2018
OFFRES DE STAGE VIVALDI
N°

Emploi

Profil

Durée du stage

Entreprise

Contact

Tel

128677

stagiaire chef de projet pour identifier dans les
processus (recherche de personnel, traitement
administratif..) les opérations à optimiser afin de
gagner en coût ou en temps de traitement, mettre
en place un reporting et un système d'information
décisionnel et assister au déploiement d'un nouveau
logiciel métier

BAC+5 spécialité contrôle de gestion (fin de cursus
scolaire)

stage de 6 mois

ATOUT BUSINESS SARL

Madame Stéphanie BELDJILALI:
Gérante
direction@atoutplus.nc

243866

Licence Pro Logistique/gestion de stock

stage de 3 mois minimum dès
que possible

ETABLISSEMENTS DE
SAINT-QUENTIN

SOYER Jean Charles (responsable
logistique/gestion de stock)
logistique@esq.nc

750906/
284823

durée du stage: 3 à 6 mois

NEODYME NC

Madame Laurie NAVEAUX:
Responsable HSE / Formation
l.naveaux@neodyme.nc

466268

Assistant responsable logistique pour assurer
la mise à jour du plan de stockage des différents
130705 dépôts, la mise en place d'outils informatique de
suivi logistique/gestion de stock/qualité et les
opérations de stock

128239

Assistant de prévention: pour intégrer l’équipe et se
reporter au Responsable Santé Sécurité au Travail et
pour travailler en forte interaction avec les membres
de l’équipe; donc à ce titre, pour intervenir dans : la
participation à l'animation HSE / la réalisation de
supports (documentation, causeries, formation /
l'organisation documentaire pour les pôles / la
Minimum Bac + 3 en Hygiène, Sécurité et Environnement
conception et le déploiement d’outils d'animation
HSE; pour mettre à jour la documentation relative à
l'organisation de l’intégration de la réglementation;
pour assurer la veille réglementaire et
technologique; pour apporter votre support aux
projets en cours et aux missions variées

129255

Chargé de mission pour construire un
référentiel d'évaluation du programme
territorial de promotion de la santé oral (MES
DENTS MA SANTE)

Master 2 Professionnel ou Recherche en Santé Publique

Stage de 4 mois minimum
(2ème semestre 2018)

AGENCE SANITAIRE ET
SOCIALE DE NC

122314

Assistant de communication pour participer à la
mise en place des actions de communication
internes et externes ; animer, modérer et
développer les réseaux sociaux ; collaborer au suivi
éditorial du site internet ; participer à la veille
médiatique

Licence Pro minimum en communication

5 mois

EEC ENGIE

Dr Hélène PICHOT
helene.pichot@ass.nc

Laurence ESQUEDIN (Chargée de
communication)
laurence.esquedin@eec.engie.com

250444

463526
782923
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Emploi

Profil

Durée du stage

Entreprise

Contact

Tel

123880

Assistant HSE: pour savoir identifier les situations à
risques, proposer des solutions d'amélioration et
mettre en place les actions relatives; pour savoir
présenter un projet devant divers interlocuteurs adaptation du discours

Etudiant en minimum licence professionnelle spécialité en
QHSE

4 mois

SOGADOC

Mme Marie CHANTEPIE
marie.chantepie@total.com

274137
266015

122422

"Intégration de chaines d'acquisition satellite"
pour mettre en oeuvre les chaines d'acquisition de
données spatiales…

BAC + 5 à dominante informatique
Programmation Java/Groovy, Javascript/extJs/Openlayers,
SQL, Python
NB : LE PROFIL DU POSTE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE
PAR MAIL : employeurs@province-sud.nc

6 mois

BLUE CHAM
(IRD DE NOUMEA)

122485

Assistant du responsable maintenance pour
effectuer l'audit de la maintenance de EMC, mettre
en place la GMAO, le référencement, invetnaire des
pièces détachées.

Licence Pro ou BAC+5 en Maintenance
Connaissance de l'anglais, de la maintenance préventive, bon
niveau en informatiquqe et connaissance de la GMAO si
possible

3 mois
Dès que possible

EMC SARL

Kevin VETEL
Responsable maintenance
k.vetel@emc.nc

510389

5 mois

Province Sud / la DEFE

Monsieur Thomas TESTET: Chargé
d'étude
thomas.testet@province-sud.nc

232845

6 mois de janvier à juillet 2018

VEGA SAS

Laia DAVID
employeurs@province-sud.nc

270400

supérieur à 2 mois

SAS AVANTAGE

Monsieur Arnaud OLLIVIER :
arnaud.ollivier@gbh.nc

274257 761470

Assistant chargé de développement touristique:
pour assurer le montage et le suivi des projets
formation supérieure bac + 4 minimum avec une spécialisation
128378 touristiques, pour assurer des missions transversales
en tourisme ou en économie
de développement économique et de valorisation du
territoire

126744

Chargé de projet: pour renforcer l’équipe projet
WMS (Warehouse Management System
- logiciel de gestion d’entrepôt) durant les phases de
conception, réalisation, qualification, formations,
démarrage et ajustement;
la mission du stagiaire est d’accompagner la mise en

122999

Assistant marketing: pour assister le chargé de
marketing digital dans ses tâches quotidiennes,
participer aux projets en cours et être force de
proposition; 2) pour participer à la stratégie et la
BAC +3 spécialité marketing/communication /nouveaux médias
mise en oeuvre des médiaplannings et des contenus
visuels, vidéos et textes pour alimenter, médias,
sites web, réseaux sociaux en étroite collaboration
avec l'agence conseil

minimum Licence Pro

Raphael PETTINOTTO
Directeur Informatique
raphael.pettinotto@bluecham.net
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Emploi

127408

Stage Maitrise d'oeuvre ouvrages hydrauliques:
pour intervenir en appui de l'équipe de projet sur les
missions de maitrise d'oeuvre (conception et suivi
des travaux) dans le domaine des ouvrages
hydrauliques (station d'épuration, réseaux d'eau et
d'assainissement); pour être mis en condition
d'ingénieur sous l'encadrement de votre maitre de
stage

minimum Licence Pro

127150

Perfectionnement d'une technique
d’échantillonnage vidéo innovante afin d'optimiser
le suivi des écosystèmes lagonaires de NouvelleCalédonie: pour participer au développement d’une
stratup innovante de Nouvelle-Calédonie en
participant au projet OSECLA; pour réaliser des
échantillonnages de vidéo; pour évaluer la

124188

122124

120125

123434

122825

Entreprise

Contact

Tel

durée du stage : 4 - 6 mois (1er
semestre 2018)

SUEZ CONSULTING /
SAFEGE

Mme Chirine RABOUCH (Chargée de
recrutement):
chirine.rabouch@suez.com
Mr
Nicolas LIEGEOIS (Chef de projet):
nicolas.liegeois@suez.com

285150

minimum Licence Pro

4 à 6 mois à partir de mars
2018

VISIOON

Mme Delphine MALLET (Gérante)
d.mallet@visioon.nc

995965

Stage Plan Climat Territorial: dans le cadre de la
réalisation d'une étude du Plan Climat Energie
Territoire, le stagiaire aura pour mission générale de
contribuer à l'élaboration du plan; pour recueillir,
calsser et élaboere des fiches synthèses

Formation Master 2 ou Ecole d'ingénieur

3 à 6 mois

INSTITUT de la QUALITE

Mr Vincent TALBOT
talbot@institut-qualite.nc

440802

1 Chargé / Chargée du développement des
ressources humaines : 1- Mission évaluations
individuelle et collective des compétences ; 2Mission classification et rémunération; 3Management des parcours et des carrières

Etudiant en Licence Pro ou BAC+4/5 en développement RH
dans le cadre du déploiementde la GPEC de la société (pas de
généraliste RH)

6 mois
(de mars à septembre 2017

SOCIETE LE FROID

Mme KAMAN Vanessa
vanessa.kaman@lefroid.nc

272244

BAC + 5 (Ingénierie d'arts et métiers ou Ingénieur Méthodes)

3 à 6 mois selon le profil de
l'étudiant

OCEF

Géraldine SAND
g.sand@ocef.nc

250812

Etudiant en minimum BAC + 4; spécialité ingénieur en
bâtiment / génie civil

5 à 6 mois

EMPLOYEUR ANONYME

Laïa DAVID / Florence PANG
employeurs@province-sud.nc

270400

4 à 6 mois

ENDEL NC ENGIE

Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
L'objectif est d'effectuer l'étude pour mettre en
place un PRA/PCA (plan de relance/continuité
d'activité) à l'échelle de l'entreprise
Chargé de mission: pour participer aux travaux
relatifs à la mise en place de normes de construction
applicables en Nouvelle Calédonie
Assistant RH: pour mettre en pratique un projet de
déploiement d'une GPEC
Missions: 1) Finaisation des fiches métiers 2) Mise en
place d'un référentiel de responsabilités 3) Mise en
place d'un référentiel de compétences

Profil

BAC+4 spécialité Ressources Humaines
Connaissances théoriques de la GPEC
Maîtrise du Pack Office , Word/Excel notamment

Durée du stage

MME BOYADJIAN Eléonore
eleonore.boyadjian@endelnc.engie.com

271193
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N°
122494

120958

119662

119660

119649

Emploi
Assistant chef de projets évènementiels
pour seconder la responsable et la chef de projet
dans toutes leurs tâches (administratif, tenue du
dock ou travail de terrain)
Chargé / Chargée de communication
- Assistance à l'organisation du SALON DE
L'ETUDIANT 2017
Chargé / Chargée d'études environnement
pour réaliser une étude sur la gestion des déchets de
la plate-forme aéroportuaire internationale, le guide
des déchets du BTP
Chargé / Chargée d'études environnement
pour mettre à jour l'observatoire des déchets des
entreprises ; pour réaliser une étude sur la gestion
des peintures sur les chantiers en Nouvelle
Calédonie

Profil

Durée du stage

Entreprise

Contact

Tel

Licence Pro spécialité évènementielle

3 mois
Dès que possible

LA FEE LILIE SARL

Aurélie KIELLER
Gérante
lafeelilie@gmail.com

835155

Minimum Licence Prof ou BAC+4/5 dans les domaines tertiaires
: évènementiel, communication, marketing, management,
gestion de projet

6 mois
(du 01/03 au 31/08/2017)

PARTNER

BAC + 5 spécialité environnement

6 mois
(du 20/02 au 20/08/2017)

CHAMBRE DE COMMERCE
ET INDUSTRIE (CCI)

Laia DAVID et/ou Florence PANG à la
DEFE Province Sud
employeurs@province-sud.nc

270400

BAC +5 spécialité environnement.
La maîtrise du lociel Acess et des ystèmes d'information
géographique serait un plus.

6 mois
(du 02/05 au 31/10/2017)

CHAMBRE DE COMMERCE
ET INDUSTRIE (CCI)

Laia DAVID et/ou Florence PANG à la
DEFE Province Sud
employeurs@province-sud.nc

270400

6 mois
(du 01/03 au 31/08/2017)

CHAMBRE DE COMMERCE
ET INDUSTRIE (CCI)

Laia DAVID et/ou Florence PANG à la
DEFE Province Sud
employeurs@province-sud.nc

270400

Chargé / Chargée de développement économique
pour réaliser un diagnostic sur l'Ecologie Industrielle
BAC + 5 spécialité développement économique, management
et Territoire (EIT) sur plusieurs zones d'activités;
du développement durable/environnement
pour sensibiliser les entreprises et les collectivités à
l'économie circulaire

Jean-Luc ZAFFRAN
jeanluc.zaffran@gmail.com

761969

