
  BBUUSSTTAAMMAANNTTEE     

                                  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL      
                     Globalización   

       Nuevas tecnologías    DDoocc  pprroorriieettéé  ddee  BBuussttaammaannttee  IInntteerrnnaattiioonnaall    

          Desarrollo internacional   

 Transferencia de conocimientos y del saber-hacer 
 

 

Ingénieries, production, management projet. 
 

 

Bustamante International 
 

Société de Conseil en ingénierie, depuis 9 ans dans les métiers de la réalisation des projets avec l’Amérique Latine, 
Bustamante International a pour vocation d'accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à tous les stades du cycle 
de leur développement professionnel. Leader dans le conseil aux entreprises en Amérique latine, Bustamante 
international  dispose d'un savoir faire reconnu dans l'expertise et cultive la différence avec un modèle de management 
développé autour des valeurs humaines. Vous souhaitez réaliser un stage tout en vous intégrant dans une structure 
dynamique à taille humaine et dans une ambiance conviviale. Vous êtes passionné par l’international, par la culture 
latino-américaine et vous souhaitez apprendre/perfectionner votre espagnol, rejoignez-nous dans le cadre d’un stage. 
 
 

Postes et missions : 
 

Chaque année, Bustamante International accueille des étudiants et des jeunes diplômés pour leur stage au cours de leurs 
études ou en fin d'études. En interface directe avec votre responsable, l’objectif est que le stagiaire applique les 
connaissances acquises lors de sa formation dans la réalisation d'actions ou de projets pratiques. Dans ce cadre, vous 
participerez à une ou plusieurs actions inhérentes au secteur, suivant votre niveau d’études: 
 

I. Ingénieries 1: Robotique, Électronique, Mécanique, Mécatronique, Énergie et électrique, Automatique et control, 

concevoir des outillages et des machines spéciales. 
 

II. Ingénieries 2: Environnement, chimie,  traitement de l’eau, énergies renouvelables, Agronomie, Agroalimentaire, 

biotechnologies. 
 

III. Ingénieries 3: Informatique, Systèmes d’information, Télécoms & radiocoms, Satellites, Techniques spatiales, 

Multimédia et logiciels. 
 

IV. Ingénieries 4: Architecture, ingénierie civile et bâtiment, matériaux. 
 

V. Ingénieries 5: Innovation, stratégie technologique, d’industrialisation et de recherche & développement. 
 

VI. Industrie & production : Ingénierie textile, Gestion de projet, Management de personnel, Gestion de la production, 

contrôle de qualité, anticiper et choisir les procédés de fabrication. 
 

VII Sciences et instrumentation : Mathématiques, Physique, Chimie, Économie, Astronomie. 
 

VII. R&D : initiation au métier de la recherche dans les sciences propres,  les ingénieries, l’environnement, le social, 

l’économique, l’histoire, l’art et la culture. 
 
 

Profils recherchés: 
 

Etudiant en deuxième année minimum de formation supérieure (Université, Ecole d’ingénieur, Ecole de Commerce) ou 
jeune diplômé, vous voulez appréhender les métiers de l’ingénierie, le développement des prototypes, le 
développement durable, l’audit, la gestion et le montage de projet au sein d’une entreprise, Institution publique ou 
Association latino-américaine en pleine évolution. Vous voulez développer votre sens de l’observation, vos capacités 
d’analyse et de synthèse, votre sens des responsabilités, votre esprit d’initiative, votre adaptation aux circonstances et 
votre confiance en vous. Vous avez de réelles qualités de rigueur et d’organisation dans votre travail, votre sens du 
service et votre dynamisme sont des atouts indispensables pour réussir dans cette fonction. 
  
 

Informations pratiques : 
 

Stage conventionné à temps plein de 1 à 6 mois maximum, à pourvoir dés que possible. Lieu de travail: Amérique du Sud. 
Bustamante International : 11 rue Marbeau 75116 Paris, France. Tél.: 01 45 00 26 83.  
Pour Postuler : Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation, CV), par mail, à l’adresse suivante : 
carbustama@hotmail.com ;              http://www.bustamanteinternational.com 

mailto:carbustama@hotmail.com
http://www.bustamanteinternational.com/

