Communiqué de Presse

Venelles, le 27 Octobre 2015.
MyInternshipAbroad, agence spécialisée dans le placement de stagiaires à l’international, est fière de proposer une toute
nouvelle offre : Le programme Work and Travel.
Le principe
Partir en Job d’été aux USA. Qui n’a jamais rêvé de travailler et voyager tout en profitant de la vie Américaine ? Pendant les
vacances d’été, les étudiants auront ainsi la possibilité d’occuper un emploi saisonnier aux Etats-Unis. Une formule avantageuse
et surement l’un des moyens les plus économiques pour vivre à l’américaine le temps d’un été.
La formule tout compris
- Un accés illimité à l’ensemble des offres d’emploi (1000 offres dans tous les USA),
- Un placement saisonnier garanti dans l’une de nos entreprises partenaires.
- Un logement fourni par l’employeur ou notre partenaire, moyennant loyer.
- Une assistance sur place 24h/24 et 7j/7 aux Etats-Unis par notre sponsor InterExchange.
- Les assurances (accident, maladie et rapatriement) nécessaires.
- Une équipe spécialisée dans le placement à l’étranger et pouvant vous proposer des services de coaching, rédaction de CV
etc...
L’offre permet donc aux étudiants d’être encadrés tout au long de leur sejour et de partir l’esprit serein.
Un placement gratuit, une offre sans engagement
Les frais de placement du Work and Travel sont gratuits ! Les frais versés à l’inscription ne sont ni plus ni moins que les frais
d’obtention du Visa J-1, obligatoire avant tout départ aux USA. Mais ces frais seront vite rentabilisés car la rémunération
moyenne des jobs dépasse les 1300$ / mois. De plus, il faut savoir que ces frais seront entièrement remboursés si l’étudiant ne
trouve pas ou n’accepte pas un job d’été.
Cette expérience est considérable dans la vie d’un étudiant, tant d’un point de vue professionnel que
personnel. Elle leur permettra de découvrir un nouveau mode de vie, de renforcer leur anglais et d’ajouter une expérience
internationale sur leur CV.

Plus d’infos :
www.workntravel.fr
La société MyInternshipAbroad, créée en 2009 par Yves Perret, est une société de services ayant pour objet l’aide aux étudiants et aux jeunes
diplômés dans la recherche de stages à l’étranger et les démarches administratives de visa relatives aux stages aux Etats-Unis.
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