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NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques. Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. Répartis sur 25 sites en Europe, nos 1650 collaborateurs contribuent
à notre croissance continue. Basée à Eynatten en Belgique, notre entreprise a connu une croissance significative au fil des ans
grâce à notre orientation client et à une forte culture de l‘innovation et à une industrialisation efficace.
Venez rejoindre notre équipe!
NMC investit dans la jeunesse ! Nous offrons et défendons une culture d’apprentissage centrée sur les besoins des jeunes ainsi
qu’une culture familiale, le tout dans une atmosphère internationale.
Allez-vous bientôt obtenir un diplôme d‘ingénieur industriel ou civil dans un domaine technologique ou chimique ? Ou bien
avez-vous un profil financier, commercial ou marketing ? Nous aidons volontiers les étudiants à mener à bien leurs études !

PROJETS DE FIN D‘ÉTUDES INGÉNIEUR OU MASTER
Nous offrons la possibilité
• de faire vos premiers pas sur le marché du travail et de faire le lien entre la théorie et la pratique
au sein de l’élaboration de votre travail de fin d’étude.
• d’apprendre à se connaître soi-même grâce à l‘interaction avec les nombreux services de notre organisation
• de bénéficier d’un accompagnement personnel assuré par une équipe expérimentée
• de réelles opportunités d‘emploi dans notre organisation en mouvement et en croissance
• de bénéficier de notre culture attrayante… L’opportunité de faire la différence, en collaboration avec vos collègues,
de vous distinguer par votre créativité, votre approche innovatrice, etc.
• d’une atmosphère de travail agréable, d’une culture de communication ouverte et d’un environnement respectueux
dans lequel « chacun compte » !
L‘ADN de notre entreprise se définit par l’attention portée à la durabilité et à un équilibre sain entre vie professionnelle
et vie privée. Notre environnement de travail respectueux de la nature et multilingue vous y accompagnera.
Vous souhaiteriez une collaboration dans la finalisation de votre mémoire ou de travail de fin d’études, ou bien développer
votre projet ou mettre en œuvre une étude de cas ? Chez NMC vous êtes au bon endroit !
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à jobs.nmc@nmc.be
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