HOMERe est un projet labellisé par
les 43 Etats Membres de l’Union
pour la Méditerranée (UpM)

Informations pratiques
Les profils de stagiaires recherchés doivent être
soumis au promoteur HOMERe au moins 2 mois avant
la date prévue de début du stage.

Conditions :
· Une durée minimum de stage de 5 mois (maximum 6 mois)
· Une gratification mensuelle allouée au stagiaire à la
charge de l’entreprise d’accueil
· Un tuteur de stage désigné par l’entreprise d’accueil

Contacts HOMERe
M. Léo Vincent , Responsable du Programme HOMERe
Email : leo.vincent@rmei.info - Tél. +33 672 157 499

M. Philippe Saliou , Vice-Président de HOMERe France
Email : philippe.saliou@univ-brest.fr - Tél. +33 629 240 100

Mme Wided Carpentier Vice-Présidente de HOMERe France
Email : wided.carpentier@gmail.com - Tél. +33 627 171 484

,
Mme Noha Fathi , Secrétariat
HOMERe des pays
du Sud de la Méditerranée

Email : nfathi@The-Marketer.net - Tél.+20-12-2336-7405
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Boostez votre activité en Méditerranée :
Attirez les meilleurs stagiaires de la région

Rejoignez HOMERe!

Haute opportunité en Méditerranée pour
le recrutement de cadres d’excellence

Dynamisez votre activité grâce aux
jeunes talents !

Ce programme soutient vraiment les jeunes en
leur faisant adopter une approche proactive au
sein du monde professionnel et aide les
entreprises à identifier des candidats hautement
qualifiés. Il a joué un rôle moteur et a accéléré
mon évolution en début de carrière.

Vous souhaitez vous développer en Algérie, Egypte, Grèce, Italie,
Espagne, Tunisie, au Liban, Maroc ou ailleurs en Méditerranée ?
HOMERe est un programme intra-Méditerranéen pour la mobilité de
stages proposant aux entreprises en quête de nouvelles perspectives
d’activité une opportunité unique d’attirer des stagiaires hautement
qualifiés de la région Euro-Méditerranéenne.
Rejoignez HOMERe et ciblez des stagiaires à haut potentiel issus des
100 meilleures universités des deux rives de la Méditerranée!
La valeur ajoutée pour votre entreprise :
· Un nouveau regard sur votre processus d’activités
· Un atout linguistique supplémentaire, une compréhension interculturelle
renforcée
· Une connaissance du marché local
· Des compétences techniques
· Une visibilité accrue auprès des universités de la région

Youssef Berdoul

ancien stagiaire HOMERe

Ce qu’HOMERe peut offrir à votre entreprise
Un processus de sélection rigoureux et sur mesure qui assurera une
intégration rapide et efficace du stagiaire au sein de votre entreprise grâce à :
· Une description précise de vos besoins
· L’adéquation entre votre offre de stage et un profil d’étudiant le plus adapté
· La facilitation des démarches administratives auprès des autorités
nationales et l’aide à la recherche de logement
· La supervision par un tuteur HOMERe local pour assurer une intégration
rapide du stagiaire dans le pays d’accueil.

Ce que votre entreprise peut apporter
Aux étudiants :
· Mettre en pratique et améliorer
leurs compétences
· Développer leur esprit d’équipe
et leur attitude entrepreneuriale
· Favoriser leur ouverture
interculturelle
· Leur faciliter l’accès au marché
du travail Méditerranéen

Au monde économique :
· Favoriser la circulation des
cerveaux
. Créer du potentiel
d’investissement, de nouvelles
opportunités d’affaires et favoriser
la compréhension interculturelle
· Accroître l’employabilité des
jeunes afin de contribuer à la
stabilité régionale

