InternAfrika
Partenaires
InternAfrika est une entreprise spécialisée dans les
programmes de stages. Chez InternAfrika, nous avons tous
les types de candidats dont vous avez besoin et nous vous
fournissons les meilleurs étudiants.

Contact :
info@internafrika.com
+27(0)818583858

Etudiants au profil dynamique
Nous vous proposons les meilleurs candidats issus d'écoles de commerce et
d'universités du monde entier - qui ont été soigneusement sélectionnés par nos
experts en ressources humaines parmi une variété d'étudiants à la recherche
d'un stage au Cap.
InternAfrika est le lien entre votre entreprise et l'étudiant. Notre objectif est de
faire en sorte que la demande corresponde à l'offre, que nos partenaires ne
ratent pas une occasion de recruter les meilleurs candidats du marché.

COMMENT UN STAGIAIRE PEUT-IL AIDER
VOTRE ENTREPRISE ?
Il existe de multiples tâches et missions auxquelles vous pouvez faire confiance
à un stagiaire, telles que :
Business Development
Ressources Humaines
Marketing & Marketing digital
Ventes et gestion des comptes
Achats et Logistiques
Communication
Et pleins d'autres.... Ensemble nous pouvons créer l'offre parfaite !

Contact : i n f o @ i n t e r n a f r i k a . c o m
+27(0)818583858

Un Gain de temps
Pourquoi ne pas nous confier la tâche longue et difficile de trouver des stagiaires ?
Nous nous occuperons de tout le processus : trouver l'étudiant idéal, lui faire passer
un entretien et conseiller votre équipe RH sur les meilleurs profils. Si vous
choisissez de travailler avec un candidat - tout le reste est pris en charge par nous :
de l'administration à la gestion du visa, jusqu'à son arrivée.
Vous n'aurez plus à vous inquiéter. InternAfrika vous aide à gagner un temps
précieux.

Un service gratuit pour nos partenaires
Nous vous offrons un service gratuit. Une fois que vous serez devenu l'un de nos
partenaires, nous vous attribuerons un interlocuteur dédié pour rester en contact
avec vous.
Comment travaillons-nous ? Nous facturons un appartement gratuit au stagiaire
pour l'ensemble du programme - depuis le traitement de son visa, la recherche
d'un logement et le stage parfait. Nous sommes donc en mesure d'offrir à nos
partenaires un service entièrement gratuit.

Contact : i n f o @ i n t e r n a f r i k a . c o m
+27(0)818583858

Flexibilité et service
client
À tout moment, nos consultants vous sont
dédiés, pour tout besoin ou toute question
que vous pourriez avoir au cours du
processus.
En effet, nous vous aidons à résoudre tout
problème le plus rapidement possible.
Vous pouvez compter sur nous pour vous
offrir un service clientèle de confiance.
Réactivité et efficacité sont nos maîtres
mots.

Une expérience
personnalisé
Àe succès de nos partenaires étant notre
priorité numéro un, notre processus est
centré sur vos besoins. Nous aimons
organiser des réunions avec nos
partenaires pour comprendre ce qu'ils
recherchent réellement chez un futur
stagiaire, de la personnalité et des
compétences relationnelles, aux capacités
concrètes.
Cette vue d'ensemble nous permet de
trouver la perle rare pour votre entreprise,
sans frais.
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