
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Bustamante International : 
 

Société de Conseil et d’Expertise en ingénierie et sciences appliquées, depuis 9 ans dans les métiers 
de la réalisation de projets avec l’Amérique Latine, Bustamante International a pour vocation 
d'accompagner les étudiants, les doctorants 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. Souhaitez-vous réaliser 
une mission tout en vous intégrant dans une structure dynamique à taille humaine et dans une 
ambiance conviviale ? Etes-vous passionné par l’international, par la culture latino-américaine et 
souhaitez-vous apprendre ou perfectionner votre espagnol ? Rejoignez-nous dans le cadre d’un stage 
ou d’une mission internationale. 
 
Postes et missions proposés: 
 
Sur le terrain et en interface directe avec votre responsable, vous allez appliquer les connaissances 
acquises lors de votre formation dans l’analyse d’une problématique, la réalisation d’un projet ou la 
proposition de solutions envisageables dans les domaines suivants. 
 

  Mécanique, automatique, robotique, électronique, conception de machines. 

  Nouvelles énergies, électricité et énergie, innovation. 

  Architecture, urbanisme, génie civile, matériaux. 

  Informatique, systèmes d’information, télécoms, radiocoms, spatial. 

  Production, qualité, procédés, management projet.  

  Environnement, développement durable, aménagement du territoire.  

  Biologie, biotechnologies, chimie, sciences de la santé, agronomie. 

  Mathématiques, statistique, physique, chimie, géologie. 

  Entreprenariat, innovation et politiques d’entreprise, management projet. 
 

Profils recherchés : Etudiant en 1ère année minimum de formation supérieure (Ecole d’ingénieur, 
Université…), doctorant ou jeune diplômé. Langue de travail : Espagnol, Anglais, ou Français. Nous 
formons gratuitement en espagnol sur place si vous le souhaitez.  Candidatures: Merci de nous faire 
parvenir votre candidature (LM + CV) par mail ou de nous contacter par téléphone préalablement. 

 
Informations pratiques et contact: Service RH / Stages 

___________________________ 
Bustamante International 

11 rue Marbeau, 
75116 Paris, France. 

Tél.: 01 45 00 26 83       Email : carbustama@hotmail.com 
Site internet :  http://www.bustamanteinternational.com 

Cherchez-vous un stage 
ou une mission à l’étranger…. ? 

…étudiants, doctorant(e) ou jeune diplômé(e) ….. 

Êtes-vous passionné(e) par l’international ? 

Souhaitez-vous apprendre ou perfectionner une autre langue ? 
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