
 

                 STEF Belgium recherche des STAGIAIRES 

dans divers domaines 

 

Prêt à relever un défi passionnant ? Chez STEF, leader européen du transport et de la logistique 

alimentaire sous température dirigée, vous travaillez au cœur d'un monde en pleine évolution. 

 

Votre défi ? Fournir chaque jour des produits alimentaires essentiels à des millions de 

consommateurs en toute sécurité. 

 

Rejoindre STEF est une excellente occasion de vous développer dans un environnement de travail 

stimulant et dynamique, de partager votre enthousiasme avec des collègues talentueux et 

passionnés, de nourrir votre esprit d'entreprise et de stimuler votre esprit d'équipe. Ce sont les 

valeurs qui animent chaque jour nos 18 000 employés dans 7 pays ! 

 

Votre rôle ?  

Vous êtes un étudiant enthousiaste, passionné par le transport et/ou la logistique ? Vous êtes à la 

recherche d'un stage passionnant (idéalement d'au moins 2 mois) au sein d'un groupe européen 

innovant en pleine expansion ? Vous avez envie d'apprendre ? Avez-vous une attitude proactive et 

savez-vous comment faire avancer les choses ?  Vous avez de bonnes capacités de communication 

en français et en néerlandais ? Vous avez le courage et la persévérance nécessaires et vous avez 

l'habitude de respecter des délais serrés ?  Connaissez-vous l'utilisation des outils 

informatiques?  

Savez-vous comment identifier vos besoins d'apprentissage, comment fixer vos objectifs et 

comment les traduire en méthodes pour atteindre vos objectifs ?   

Alors vous êtes au bon endroit.  Chez STEF BELGIUM, des possibilités de stage n'attendent que 

vous ! 

 

Lieu d'emploi  

Vous habitez à proximité de l’un de nos sites, plus précisément Courcelles (Charleroi), Nazareth 

(Gand) ou Saintes (près de Halle) ?  

 



Notre offre : 

 

- Un stage passionnant au sein de nos différents services (transport - expédition - entrepôt – 

logistique -comptabilité - RH - services de support – maintenance – sales - IT ) adapté à votre 

formation ; 

- Un programme d'intégration et de formation approfondi ; 

- Possibilité de déterminer ensemble le contenu de votre stage.  

 

Chez STEF, ce sont les gens qui font la différence ! 

Faire partie de l'équipe STEF, c'est jouer un rôle clé au sein d'un groupe innovant. Vous êtes 

encouragé à prendre des initiatives, à proposer de nouvelles idées et à participer à des projets 

au sein d'une équipe soudée. Chaque jour est un nouveau défi ! 

 

Travailler chez STEF, c'est aussi :  

- Faire partie d'une entreprise de taille moyenne, à l’ambiance familiale,  au sein d'un grand  

groupe dynamique offrant des possibilités de carrière nationales et internationales ; 

- Développer vos compétences grâce à une politique de formation ambitieuse ;  

- Devenir actionnaire de STEF, comme plus de 11 000 autres employés. 

 

Ce poste vous intéresse-t-il ? Dans ce cas, nous aimerions entrer en contact avec vous ! Envoyez 

votre lettre de motivation et votre CV à pascale.hannaert@stef.com. 

 

N'hésitez plus, construisez votre avenir chez STEF et contribuez à l'avenir d'un groupe innovant 

et en pleine croissance !   

 


