
TON EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE

EN AUSTRALIE

PROGRAMS

SYDNEY - MELBOURNE - BRISBANE - GOLD COAST - PERTH

Internship
Il est souvent difficile pour les étudiants internationaux de démarrer une 
carrière en Australie. Commencer par un stage peut s’avérer être une 
alternative judicieuse pour gagner de l’expérience, développer ses 
compétences et son réseau tout en augmentant significativement ses 
chances de déboucher sur un travail qualifié à la sortie.



GO STUDY Australia (société faisant partie du groupe RedHill Education – côté en bourse) a mis en 
place un programme de stage pour permettre aux futurs professionnels de disposer d’une expérience 
valorisante en travaillant pour une société Australienne à portée internationale.

Le GO STUDY internship program a été conçu spécialement pour permettre l’acquisition pratique de 
compétences dans le service aux étudiants, le marketing, l’administration et le secteur de l’éducation 
en Australie.

MISSIONS : 
MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT

 Community management
 Développement des relations avec de 

nouveaux partenaires
 Étude de marché et analyse de 

l’environnement pour développer de nouvelles 
opportunités

 Diagnostics & analyses permettant d’améliorer 
les différents processus

 Créer, s’occuper de la promotion et organiser 
des événements pour animer la communauté

 Soigner les relations avec les partenaires 
Offshore (hors Australie) pour développer les 
programmes d’études à l’étranger.

 Trouver et gérer le développement de 
partenariats visant à augmenter le trafic sur le 
site internet

 Créer du contenu pour Go Study 
(témoignages, vidéos, articles etc…)

 Créer de l’engagement avec la communauté 
Facebook et encourager les étudiants à 
commenter et à publier

 Assister nos équipes à travers de nombreuses 
tâches

COMMUNAUTÉ & SUIVI ÉTUDIANT

 Accueil & suivi des nouveaux étudiants
 Générer de l’engagement et récupérer de 

nouveaux prospects en développant un 
réseau

 Créer et gérer les événements pour notre 
communauté

 Développer les groupes Go Study sur les 
réseaux sociaux

 Aider les étudiants dans les formalités 
administratives (ABN, TFN, assurance et 
numéro de téléphone)

 Support administratif, mailing, gestion de 
BDD, etc…

 Préparer et éditer les documents relatifs aux 
inscriptions, devis, emails etc…

 Mise à jour du CRM
 Recherche d’offre d’emplois pour l’envoi de 

newsletters

DISPONIBILITÉS
20 heures de présence nécessaire par semaine au 
bureau ou sur le terrain

RÉMUNÉRATION
Le stage n’est pas rémunéré, mais Go Study te 
paiera 100$ par semaine pour le frais liés au 
transport.

RESPONSABLE STAGE
Travail encadré par l’Experience Manager de ton 
service.

AVANTAGES
 Lettre de recommandation de l'un des plus 
grands groupes d'éducation australiens
 Valorisation sur LinkedIn
 Possibilité d’embauche

COMPÉTENCES CLÉS & EXPÉRIENCE 
 Approche professionnelle dans 

l’accompagnement des étudiants en Australie
 Motivation et envie d’évoluer dans une 

entreprise australienne
 Ouverture et sociabilité
 Bonne communication écrite et orale (Anglais)
 Compétences administratives
 Bonne organisation
 Compétences analytiques
 Professionnalisme
 Force de proposition
 Être capable de prioriser et savoir faire face à 

certaines problématiques
 Autonomie et sens du détail

COMMENT POSTULER

INFOS COMPLÉMENTAIRES
 Postes disponibles sur Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast & Perth Office
 Offre disponible dès maintenant !

Si ton profil correspond avec cette offre, envoi ton CV et ta lettre de motivation (les deux en anglais) à : 
jobs@gostudy.com.au

Merci de prendre en considération que seul les profils retenus seront contactés


