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Chez Vodacom, nous travaillons dur pour construire un avenir meilleur. Un monde plus connecté, inclusif et durable. En
tant que communauté mondiale dynamique, c’est notre esprit humain, associé à la technologie, qui nous permet d’y
parvenir.

Nous dé�ons et innovons a�n de connecter les personnes, les entreprises et les communautés à travers le monde. Faire
plaisir à nos clients et gagner leur �délité nous motive, et nous expérimentons, apprenons vite et le faisons, ensemble.

Avec nous, vous pouvez être vraiment vous-même et appartenir, partager l’inspiration, saisir de nouvelles opportunités,
prospérer et faire une réelle différence.

Pays d’affectation :  ZA
Date de publication :  31-août-2021
Temps plein / Temps partiel :  Temps plein
Type de contrat :  Contrat à durée déterminée

Vodacom Début de carrière 2021-2022

Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. Nous sommes inquiets et passionnés par l’idée de rendre le monde
plus connecté, inclusif et durable.  Notre esprit humain – associé à la technologie – nous permet d’y parvenir.  Chez
Vodacom, vous pouvez vraiment être vous-même et appartenir.  Vous pouvez être inspiré, saisir de nouvelles
opportunités, prospérer et faire une réelle différence.

Il n’y a qu’une seule demande pour le programme Discover et Internship. Plus tard dans le processus de sélection, vous
pourrez spéci�er si vous êtes intéressé par un poste de diplômé ou un stage ou les deux. Veuillez consulter les détails du
programme pour comprendre le rôle et les critères d’éligibilité.

Découvrez le programme d’études supérieures

Il s’agit d’une  opportunité d’emploi permanent  soutenue par un programme de formation professionnelle de 2
ans spécialement conçu pour le développement des futurs leaders. Les candidats doivent avoir obtenu au moins leur
diplôme de premier cycle ou l’équivalent d’un diplôme d’ici la �n de 2021. La date de début du programme est le 1er
février 2022.
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Le programme offre aux diplômés une expérience complète de notre entreprise, y compris le mentorat et le coaching,
ainsi que la formation en cours d’emploi, tout en gagnant un salaire complet et en pro�tant de tous les avantages d’un
employé à temps plein. À la �n des 2 ans, vous passerez à un poste de destination au sein de l’organisation. Après avoir
terminé avec succès votre programme d’études supérieures, vous aurez la possibilité de postuler à des missions plus
étendues localement et internationalement en dehors de votre zone de confort pour développer votre expertise et votre
capacité de leadership.

Postulez maintenant – Bonne chance!

Le candidat idéal pour ce poste doit démontrer un fort potentiel dans les domaines suivants :

Gestion du temps
Compétences personnelles
Compétences en communication
La passion
La �exibilité
Résilience
Compétence numérique
Obsession du client
Innovation
Résolution de problèmes complexes
Exigences du programme

Doit avoir moins de 2 ans d’expérience professionnelle après les études.
Doit avoir 26 ans ou moins.
Citoyen sud-africain de naissance/naturalisation, cependant, les citoyens de la RDC, du Ghana, du Kenya, du Lesotho,
du Mozambique, de l’Éthiopie et de la Tanzanie sont également encouragés à postuler sur ces marchés.
Doit avoir obtenu un minimum de 65% agrégé pour les résultats académiques complétés ou les plus récents.
Doit avoir au minimum un diplôme B (B-Com, BSc & B-Tech) (NQF 7).
Un diplôme national de 3 ans (NQF 6) sera considéré dans les domaines suivants uniquement :
Génie électrique / électronique
Génie logiciel informatique
Systèmes d’information/Technologies de l’information
Postuler pour un poste de programme d’études supérieures

Étape 1

Avant de postuler à un poste, veuillez vous assurer que vous répondez à tous les critères ci-dessus.

Étape 2

Une fois que vous avez terminé la première étape, veuillez cliquer sur le bouton « Appliquer maintenant » pour vous
inscrire et postuler.

https://medjouel.com/
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Étape 3

Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez postulé, nous vous enverrons un e-mail de con�rmation de
réception.  Notre équipe de ressources évaluera ensuite soigneusement votre candidature et vous fournira des
commentaires à chaque étape du processus !

Clôture des candidatures le 31 août 2021

Programme de stage

medjouel.com vous informe que Le programme de stages Vodacom est un contrat à durée déterminée de 12 mois qui
offre une expérience en milieu de travail étayée par un programme de formation soigneusement conçu.  Il permet
d’acquérir une expérience de travail précieuse, d’explorer des cheminements de carrière, de réseauter avec des
professionnels du domaine, tout en gagnant un revenu. Ce programme est notre pipeline dans le programme Vodacom
Discover Graduate ou la transition vers des rôles permanents au fur et à mesure que les opportunités se présentent.

Les candidats doivent avoir obtenu au moins leur diplôme de premier cycle ou l’équivalent d’un diplôme d’ici la �n de
2022. La date de début est le 1er mars 2022.

L’objectif du programme de stages Vodacom est de :

Développer un vivier de talents d’individus quali�és pour les principaux domaines d’activité au sein de Vodacom ; et à
Créer des opportunités pour les diplômés sans emploi possédant les quali�cations requises pour développer des
compétences dans l’environnement techco numérique.
Postulez maintenant – Bonne chance!

Le candidat idéal pour ce poste doit démontrer un fort potentiel dans les domaines suivants :

Gestion du temps
Compétences personnelles
Compétences en communication
La passion
La �exibilité
Résilience
Compétence numérique
Obsession du client
Innovation
Résolution de problèmes complexes
Exigences du programme

Citoyen sud-africain de naissance
Doit avoir 0-1 an d’expérience professionnelle après les études.
Doit avoir 26 ans ou moins.
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APPLIQUER MAINTENANT 

Engagement de Vodacom

Vodacom s’engage à attirer, développer et retenir les meilleures personnes en offrant un lieu de travail �exible, motivant
et inclusif dans lequel le talent est vraiment reconnu, développé et récompensé. Nous pensons que la diversité joue un
rôle important dans le succès de notre entreprise et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif
qui respecte, valorise, célèbre et tire le meilleur parti des différences individuelles des personnes – nous ne sommes pas
seulement multinationaux mais aussi multiculturels.  Chez Vodacom, vous aurez accès à notre excellent programme
d’avantages sociaux que vous attendez de n’importe quelle entreprise mondiale.

Doit avoir obtenu un minimum de 65% agrégé pour les résultats académiques complétés ou les plus récents.
Doit avoir au minimum un diplôme B (B-Com, BSc & B-Tech) (NQF 7).
Un diplôme national de 3 ans (NQF 6) sera considéré dans les domaines suivants uniquement :
Génie électrique / électronique
Génie logiciel informatique
Systèmes d’information/Technologies de l’information
Candidature au poste du programme de stages

Étape 1

Avant de postuler à un poste, veuillez vous assurer que vous répondez à tous les critères ci-dessus.

Étape 2

Une fois que vous avez terminé la première étape, veuillez cliquer sur le bouton « Appliquer maintenant » pour vous
inscrire et postuler.

Étape 3

Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez postulé, nous vous enverrons un e-mail de con�rmation de
réception.  Notre équipe de ressources évaluera ensuite soigneusement votre candidature et vous fournira des
commentaires à chaque étape du processus !

Clôture des candidatures le 31 août 2021

VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE CANDIDATURE SERA CONSIDÉRÉE UNIQUEMENT POUR LE PROGRAMME DÉCOUVRIR,
SI VOUS DÉTENEZ LA CITOYENNETÉ NON AFRICAINE DU SUD.


