
DELL
Dell, Inc est une entreprise  américaine, actuellement remplacée par Dell Technologies.
 Celle-ci est le troisième plus grand constructeur d'ordinateurs au monde. Son siège est basé
 à Round Rock dans l'État du Texas. Même si Dell Computer est surtout connu pour
 les PC qu'ils conçoivent, fabriquent et vendent aux particuliers et professionnels. Ils sont
 également présent sur les marchés de serveurs d'entreprises, de systèmes de sauvegardes
 et stockages de données et de matériaux spécifiques aux réseaux informatiques.

En Slovaquie, la société Dell a deux sièges : le premier est à Bratislava et le deuxième est à 
Martin. 
Adresse et contact de siège à Martin : Euroline computer s.r.o., Svätoplukova 7, 036 01
 Martin, téléphone  +421(0) 43 4224 771

Adresse et contact de siège à Bratislava : 
Dell Computer s.r.o., Lazaretska c.12, 811 08 
Bratislava, téléphone +421 7 54 418 328

Le site de la société Dell slovaque :  www.dell.sk

La compagnie Dell offre du travail: 

Vous travaillerez avec les équipes
commerciales de Dell pour la région
EMEA (principalement

 Royaume-Uni, Allemagne et France),
 afin de les aider à comprendre les produits
 d'APC/Schneider Electric et augmenter
 les ventes. Ceci implique, entre autres :
·répondre aux questions techniques et 
 opérationnelles de préventes provenant

 des équipes commerciales,
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·développer vos connaissances des
 produits de Dell APC et des systèmes
 d'alimentations électriques et de refroidissements,

·devenir un contact clé pour les questions 
 de préventes des équipes commerciales,

·soutenir de manière proactive les équipes
 commerciales de Dell pour la région EMEA
 en identifiant des opportunités, en proposant 
 un plan d'action et s'engager dans son

 suivi afin de développer les revenus 
 de Dell APC pour le pays concerné,

·obtenir, si besoin, les meilleurs prix auprès 
 d'APC et agir activement dans le but de
 conclure des ventes.

 La compagnie Dell aussi 
 offre un stage en marketing :

 Le programme de stages en marketing
 invite les étudiants de certaines universités

 à rejoindre la division marketing Dell pendant 
 l'été pour un stage de 10 à 12 semaines. Les

 stagiaires apportent des idées nouvelles à
 des projets stratégiques importants, et le

 programme leur offre en retour une expérience
 d'apprentissage incroyable et une

 opportunité de développement de carrière. 
 Les opportunités sont nombreuses : branding

,événements, gestion de produits, médias 
 sociaux, communications d'entreprises, relations

 avec le public, marketing de terrain 
 ou encore veille marketing. 
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Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc. est une  

de   basée 

à . Sa spécialitée initiale est la vente de 

, mais elle s'est diversifiée dans d'autres 

produits, notamment dans la vente de tout 

types de produits culturels.

Elle propose plusieurs produits de 

marques et de fournisseurs différents, plutôt 

que d'avoir une stratégie d'  unique. 

Cette stratégie la prive d'éventuels revenus 

d'affiliation exclusive, mais permet d'offrir des 

prix plus serrés (donc d'espérer de plus grands 

volumes). La firme acquiert par ailleurs de ce 

fait une réputation de neutralité qui en fait 

une concurrente directe de  comme 

source d'information sur les produits.

Créée par  en juillet , 

elle a été introduite en bourse au  en 

juin 1997. La filiale française a ouvert en . 

En 2016, Amazon devient le premier 

distributeur non alimentaire en France en 

terme de chiffre d'affaires . En 2017, Amazon 

emloie 341 mille personnes et a 30 filliales 

dans le monde. 

 En Slovaquie, Amazon, Inc. ,créée en 

2011 est basée á Bratislava à Námestie 1. mája 

18, et a créée plus de 1000 emplois. Il travail 

avec différents partenaires tels que Vendor 

Contact Management, Financial Operations, 

Payroll, Listing Specialists, Catalog, Amazon 

Media Group, Mass Vendor Recruitment etc. 

Contacts: 

·Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Námestie 1. mája 18 

811 06 Bratislava

entreprise

commerce électronique américaine

Seattle

livres

affiliation

Google

Jeff Bezos 1994

Nasdaq

2000
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http://www.amazon.jobs

numéro de téléphone
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Analyste financier français 

LA DESCRIPTION

Notre Équipe d'opérations financières

 recherche maintenant un analyste

 financier axé sur les clients et les détails. Il 

sera responsable de l'administration de

payement et de créances reçues par les

 fournisseurs d'Amazone en Espagne.

Les responsabilisées des analystes

 financiers incluent:

-Analyser le décalage de la facturation 

et réparer les problèmes en collaboration

 avec Amazon en Espagne,

 les problèmes en collaboration

 avec Amazon en Espagne,

-Communiquer avec divers 

départements internes au détail en Espagne,

-Répondre aux demandes de paiement par

 téléphone ou par courriel électronique.

QUALIFICATIONS DE BASE

Nous recherchons des candidats qui:

-Parlent couramment l'anglais et le français, 

-Qui sont très bon à la 

communication et à l'analyse,

-Qui ont une attitude positive 

pour chercher des résolutions aux problèmes,

-Qui ont une bonne maîtrise de MS Office.
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Description de l'entreprise
KONE est une grande entreprise multinationale. Cette 

entreprise a été fondé en 1910.

La mission de KONE est d'améliorer la mobilité dans les villes. 

Le leader mondial de cet industrie, l'entreprise fournis des 

ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques, 

ainsi que des solutions de maintenance et de modernisation. 

Leurs solutions sont eco-efficaces et inovantes.

Ils  garantissent des déplacements agréables et fiables en 

toute sécurité, dans des bâtiments toujours plus hauts et 

intelligents. Avec leurs partenaires et clients du monde entier, 

ils contribuent à faire des villes des lieux où il fait bon vivre. En 

2016, KONE a réalisé un résultat net de 8,8 milliards d'euros, et 

comptait à la fin de l'année plus de 52 000 collaborateurs.

  

L'organisation KONE est divisée en cinq zones géographiques, 

l'Europe centrale et du Nord, l'Europe du Sud, le Moyen-

Orient et l'Afrique, la Grande Chine, l'Asie-Pacifique et les 

Amériques.

Ils offrent diverses opportunités de développement 

professionnel pour leurs employés; Les possibilités varient 

selon les mouvements horizontaux vers des rôles plus 

difficiles dans l'organisation.

Le leader français du marché des ascenseurs, escaliers 

mécaniques et portes automatiques, KONE France rassemble 

3 000 collaborateurs répartis dans près de 100 agences et 

centres d'entretien en France. La  siège de KONE en France est 

à Nice.

KONE en Slovaquie

La  siège de KONE en Slovaquie est à Bratislava; Galvaniho 7, 

821 04. Leur numéro de téléphone est 024 821 44 11. 

Offre d'emploi

Actuellement, ils recherchent des commis administratifs et les 

comptables pour rejoindre KONE Shared Service Centre à 

Bratislava.

Description de l'emploi

 Créer, gérer et administrer des données dans SAP.

 S'assurez que l'entrée de données est correctement 

effectuée.

 Contacter le responsable de l'unité française pour obtenir de 

l'information ou documentation

 supplémentaires au besoin. 

Participer à des réunions d'équipe, analyses de processus et 

actions d'amélioration.6  



Engie
Siège social: 1, Place Samuel de Champlain, Faubourg de l'Arche Tour T1, La Défense à 

Courbevoie, France

Domaine: industrie énergétique (le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de 

l'énergie)

Produits: gaz naturel, électricité, services énergétiques

Forme juridique: Société anonyme

Directrice générale: Isabelle Kocher

Création: 22 juillet 2008 - en fusionnant avec Gaz de France et Suez sous le nom de « GDF 

Suez »

Le 24 avril 2015, GDF Suez est devenu Engie.

Principal actionnaire: L'État français (32,76% en 2015)

Activités
24 Business Units (Unités Bussiness):

BU Europe du Nord, du Sud et de l'Est

5 métiers:

Chaîne de gaz

Production centralisée d'électricité

Solutions décentralisées pour les villes et les territoires

Solutions pour les entreprises

Solutions pour les particuliers et les professionnels

Les pays
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Contacts slovaques

Siège social en Slovaquie
ENGIE Services a.s.
Rue Jarošova 1
831 03 Bratislava

Numéro de téléphone: +421 2 5831 6223 
/139

E-mail: info.sk@engie.com
Numéro de banque: SK58 7500 0080 1005 
5515 0053

Les données d'identification: 
Organisation numéro d'identification: 35 
966 289
Numéro fiscal d'identification: 2022091995
Taxe sur la valeur ajoutée numéro 
d'identification: Sk2022091995

Stage
Pour être éligible, il faut:

être étudiant dans l'enseignement 
supérieur,
avoir une convention de stage 
(elle est obligatoire et doit être 
signée par l'école, l'entreprise et
 l'étudiant avant la date de début du stage)

Stage en Slovaquie
Chef de projet - Trenčín
Réceptionniste - Bratislava
Chef de projet, responsable 
d'expédition, documentation 
et archivation de la 
documentation - Nitra

Expéditeur - Bratislava
Chef de projet - Bratislava
Chef comptable - Senica (près de 
Bratislava)
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