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Stage de 6 mois 

Ingénieur Informaticien 
Master 1 ou 2 

 

 

Poste basé à Asnières sur Seine – Stage de fin d’études (6 mois min.) 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à Benoit Desjonquères : 

bdesjonqueres@enfantsdumekong.com 

 

 

Depuis 1958, Enfants du Mékong aide l'enfance du Sud-Est asiatique. Ce sont près de 22000 enfants 

parrainés et 60000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à l'éducation. Enfants du Mékong 

soutient la construction d'une centaine de projets de développement par an (écoles, puits...) et gère 

10 centres et 78 foyers. Enfants du Mékong intervient dans 6 pays : Vietnam, Thaïlande, Laos, 

Philippines, Cambodge et Birmanie.  

 

 

Contenu du stage :  

 

 

1) Administration Salesforce 

 

o Comprendre les processus métiers, les traduire en processus CRM et les modéliser 

dans Salesforce : Sales Cloud, Marketing Cloud. Comprendre ces processus nécessite 

des connaissances en gestion de projet, comptabilité, géolocalisation  

 

o Participer aux évolutions et à la maintenance du CRM : recueil des besoins, rédaction 

du cahier des charges, paramétrage de la solution, formation des équipes. 

 

 

2) Administration Marketing cloud 

 

 

3) Administration web : Veiller à la bonne intégration fonctionnelle de la solution avec les 

autres modules du SI (site internet, SI comptable, …) 

 

 

4) Administration système et réseau : Administration AD, maintenance du réseau 

 

 

Qualités requises et diplômes requis :  

 

- Ecole d’ingénieur : bac+4/5 

- Expériences de stage long ou premier emploi 

- Appétence pour le monde associatif, le travail en équipe 

- Excellent sens de l’organisation  

- Bon relationnel  

- Autonome  

- Bon niveau d’anglais si possible  
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