Le département des stages et de l'emploi (DSE) de
Cap Magellan reste à votre disposition pour vous
aider à trouver votre stage et emploi

Vous n’arrivez pas à trouver votre stage ou emploi ? Cap Magellan continue
l’ensemble de ses actions, même avec la crise épidémique ! L’une de ses actions
permanentes est d’accompagner les lusodescendants et lusophones à la recherche
de stage et emploi.
Le Département des stages et de l'emploi (DSE) de Cap Magellan, créé en 1993, fait le lien
entre les employeurs qui communiquent des offres d'emploi et les candidats qui leur
transmettent leur CV, avec comme fil conducteur la langue portugaise. Malgré les difficultés
actuelles, le DSE de Cap Magellan est non seulement actif, mais renforce ses actions
d'accompagnements des jeunes lusodescendants ou lusophones en difficulté face à l'emploi
ou à l'obligation de trouver un stage en période de confinement. Par ailleurs, un lien toujours
étroit est maintenu avec des entreprises qui recrutent en valorisant la langue portugaise sur
le marché du travail. Plusieurs offres dont à votre disposition : emplois, stages, services
civiques. Toutes les offres sont disponibles sur le site de l’association :
www.capmagellan.com dans la rubrique « Emploi ».

Les activités du DSE :
-

-

Poursuivre les actions favorisant l’insertion professionnelle des jeunes
lusophones (aide à la rédaction de CV, mise en relation des entreprises
lusophones...)
Promouvoir les échanges entre la France et le Portugal,

-

Faciliter l’insertion professionnelle de jeunes et demandeurs d’emploi, parlant le
portugais
Mettre en avant l’importance du bilinguisme et de la double culture,
Recevoir les offres des entreprises souhaitant des profils lusophones

Cap Magellan est également présent sur le réseau social LinkedIn afin de
valoriser ses employés, bénévoles et volontaires en service civique, mais
également pour proposer des nouvelles offres de stages et emplois avec
la collaboration de ses partenaires.

L'activité du DSE est renforcée par un protocole de collaboration avec l'IEFP (Instituto de
Emprego e formação profissional), équivalent du Pôle Emploi au Portugal), dans
l'accompagnement de ceux qui étant encore au Portugal, sont envoyés vers le service du
DSE par l'IEFP, et à l'inverse, dans l'accompagnement par l'IEFP de ceux qui s'installent
désormais au Portugal.

Compte LinkedIn : Cap Magellan
Contact Responsable DSE : Maryline SALGUEIRO dse@capmagellan.org

