NOS 5 CONSEILS

STAGE UP
ÊTRE SÛR DE LA DESTINATION MALTE
Pourquoi choisir Malte comme destination de stage?
Nous on sait : destination soleil, île paradisiaque,
environnement multiculturel, parler en anglais, la proximité
de la France, des entreprises qui embauchent à tour de
bras après les stages....bref c'est LE BON CHOIX.
Mais vous? Pensez-vous être prêt pour Malte?
1ère chose: Renseignez-vous sur les îles de Malte, sa
culture, la localisation de votre stage, les transports, les
shops de proximité, le prix des logements etc... > Article

LES SECTEURS QUI RECRUTENT
Soyez à la page et informés des secteurs qui bougent et
qui recrutent à Malte. Les secteurs du tourisme, du
gaming, de la restauration mais aussi de la communication,
du marketing, de l'IT et du digital media, en passant par la
gestion de projet sont en plein essor sur Malte.
Faites le bon choix et saisissez les nombreuses
opportunités que cette île a à vous offrir !
Tout savoir sur les secteurs > Article

CV ET DISCOURS EN BÉTON ARMÉ
Sortez de vos clichés français ! Le diplôme est certes important mais la
culture anglo-saxonne sur le marché du travail c'est plutôt le "QUE
SAIS-TU FAIRE?" Exprimez vous sur ce que vous avez appris, vos
forces, ce que vous pouvez apporter à la future entreprise. Vous êtes
autonome? Polyvalent? Les réseaux sociaux n'ont aucun secret pour
vous? Vous êtes une machine en relation client? Vendez-vous !
Votre personnalité et votre caractère feront la différence. > Article

LE BUDGET, C'EST IMPORTANT
Sachez que 99% des stages à Malte sont non rémunérés.
Oui, hélas! Il va falloir vous serrer la ceinture et
anticiper/organiser votre séjour et votre budget. Il y a des
moyens très simples de faire des économies: la colocation,
le partage de taxis, faire tout à pied (mdr?). Soyez réaliste
sur vos possibilités. Soyez grand, responsable
et affrontez l'aventure !
Bon Plan: 5 euros offerts dès votre arrivée en taxi. > ICI

LA COMMUNAUTE VOUS AIDE !
A Malte, vous ne serez pas tout seul. Beaucoup de sites et
pages facebook ont pour objectif de favoriser la
rencontre et l'échange entre les francophones et/ou les
étrangers. Partagez, discutez, rencontrez, vous ne serez
jamais perdu. Cette experience va vous changer et vous
donner des ailes pour votre futur !
Cliquez ici > Français à Malte Stage & Jobs
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
POUR TROUVER VOTRE STAGE À MALTE, C'EST PAR ICI :

https://www.facebook.com/stageupmalte/

http://www.stageupmalte.com

