
Votre mission : Mener un projet qualité de A à Z sur les principaux processus de 

l’entreprise :

1. Audit des principaux processus de l’entreprise affectant les partenaires 

commerciaux et clients, identification des points critiques.

2. Enquête qualité auprès de nos partenaires et de nos clients.

3. Analyse, préconisations d’améliorations et de suivi d’indicateurs qualité.

Votre profil : Etudiant(e) en école de commerce, 2ème année ou plus. Esprit 

d’analyse, envie de découvrir, sens de l’écoute des besoins clients.

Candidature : Adressez votre candidature accompagnée de votre cv à 

contact@mile.fr sous la référence STAGE QUALITE 2018,

Rejoignez une structure en plein développement ! 

Rejoignez notre équipe dynamique et 

participez au développement de nos 

activités

Stage Qualité, 2 mois, Cestas (33)

MILE accompagne depuis 30 ans les revendeurs informatiques en proposant à leurs 

clients, entreprises et collectivités de toutes tailles, des solutions de financement des 

actifs technologiques.

Nos offres de financement couvrent les logiciels et matériels informatiques, 

bureautiques, audiovisuels, terminaux points de vente, l’informatique industrielle, etc.

CA : 12 M€. Siège sociale à Cestas (33), agences commerciales à Nantes, Paris et 

Lyon, Annecy, Toulouse.

Nos valeurs sont tournées vers les partenariats à long terme, la qualité de services et 

la proximité avec nos partenaires et leurs clients.

Maîtrisant les 3 métiers que sont la Location Evolutive, la Location Courte Durée et le 

Broke, MILE est aujourd’hui l’un des principaux loueurs spécialisés indépendants.

UNE PRÉSENCE COMMERCIALE À VOS CÔTÉS

NANTES

T. 02 40 02 62 20

RENNES

T. 02 40 02 65 86

TOULOUSE

T. 06 70 21 59 05

PARIS

T. 01 70 38 24 54

LYON

T. 04 27 02 76 83

ANNECY

T. 04 74 26 70 73

BORDEAUX
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