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Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !

JOBS AU CANADA

Offre à retirer le : fin juin 2022Code partenaire : 

REF30752 Ce Relais & Châteaux de 94 chambres est situé au cœur du parc national de Banff, dans les 
majestueuses montagnes Rocheuses canadiennes. Il est membre permanent des meilleurs hôtels du 
monde du magazine Travel and Leisure et est devenu bien connu au-delà de nos frontières pour sa 
prestation constante d'expérience client de qualité. Notre dernière distinction vient du magazine CNN 
Travel : l'un des dix plus beaux chalets de ski au monde.   Il cherche  : Cuisiniers  : 20,50 $/heure Chef de 
Partie: $ 23.50/hour Personnel de chambre Plongeur Personnel de service restaurant  Logement 
disponible à partir de 254 $ tous les 15 jours avec déjeuner et dîner inclus. Pour postuler gratuitement ou 
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir 
en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2022

Extrait
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Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !

JOBS SAISONIERS EN AUSTRALIE

A diffuser jusqu’à FIN AOUT 2022Code partenaire : 

REF24221 Jobs pour la cueillette de mangues   Les conditions de travail  Lorsque vous rejoindrez 
l’équipe, vous ferez partie d'une entreprise détenue et exploitée localement, hautement considérée dans 
le secteur comme un leader dans son domaine. Avec 35 000 arbres fruitiers en production et 40 000 
autres plantés dans la zone rurale de Darwin, nous recherchons des personnes pour divers postes et 
différentes périodes de l’année.   Les conditions de travail  Sachez qu'il fait très chaud et humide pendant 
la saison des récoltes. Certaines personnes sont allergiques à la sève de mangue, veuillez donc suivre 
ces règles simples qui peuvent aider à prévenir les brûlures de sève que nous vous donnerons. Les 
logements du personnel  Nos installations sur place sont des chambres climatisées communes avec 
accès à de grandes installations de douche et de toilettes pour hommes et femmes.   Le salon principal 
comprend:      Télévision numérique à écran plat     lecteur de DVD     X-Box     DVD et bibliothèque de 
livres     Table de jeux     Gym à domicile  On fournira des repas à ceux qui vivent sur place, nous 
employons notre propre cuisinier pour la saison des mangues. Pour postuler gratuitement ou simplement 
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 

Les offres 2022

Extrait
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REF30747 Dans l'Heuberge, la station est ouverte en été et en hiver, avec des vues à couper le souffle, une 
gastronomie professionnelle, des activités passionnantes et des maisons de montagne confortables.  L'été et 
l'hiver ont leur propre charme et sont chacun un monde à découvrir. Postes vacants Vous souhaitez travailler le 
week-end ou pendant les vacances dans un petit domaine skiable familial avec luge ? Divers postes horaires sont 
disponibles pour la prochaine saison d'hiver. Nous sommes toujours à la recherche d'intérimaires de soutien et 
flexibles pour les opérations de restauration et de bar, pour la billetterie, pour le nettoyage et la cuisine. Ces 
postes sont des salaires horaires, qui ont généralement lieu le week-end. Les élèves et les étudiants sont 
également invités à postuler. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Nous offrons du travail dans une 
équipe jeune et dynamique et un bon potentiel de rémunération. Pour les missions sur le domaine skiable, nous 
proposons également des formules d'hébergement et de restauration. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre 
candidature accompagnée de votre CV par e-mail. Nous serons alors heureux de vous fournir de plus amples 
informations sur les opportunités de travail et de revenus. L'allemand est demandé. Pour postuler gratuitement ou 
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) 
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, 
tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS SAISONNIERS EN SUISSE

Offre à retirer FIN SEPT 2022

Les offres 2022

Extrait

Code partenaire : 

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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JOBS SAISONNIERS AU CANADA

Offre à retirer le : fin sept. 2022

Les offres 2022

Extrait

Code partenaire : 

REF21569 Nous avons besoin de vous en Mauricie au Québec !    En opération depuis 1972, le centre 
de glisse Vallée du Parc est la destination par excellence pour profiter des joies de l'hiver en famille ou 
entre amis ! Petits et grands trouveront de quoi s'amuser entre les 20 pistes, le parc à neige offrant un 
trajet de 1,5 km, les sentiers de fatbike et de raquette, les 5 couloirs de glissade sur tubes. Et depuis 
2015, vous avez maintenant la chance de vivre le sentier de luge alpine !   Pour terminer la journée en 
beauté installez-vous confortablement au Resto Bar 360, où vous pourrez vous réchauffer près du 
foyer tout en vous délectant d'une nourriture réconfortante.     Nous recherchons :   Comptable 
Journalier     Le genre masculin est utilisé pour désigner autant le féminin que le masculin.     Psssst : 
Nous avons aussi plusieurs autres postes disponibles en été et en hiver Pour postuler gratuitement ou 
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du 
Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 
24 63. 

http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
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Jobs en Espagne

Offre à retirer le : 20 juillet 2022Code partenaire : 

REF22237 La chaîne d’hôtels (principalement aux Baléares) sélectionne: SERVEUSE PLAT Nous 
recherchons une personne ayant de l'initiative, active, tolérante, flexible, joviale et qui aime le travail en 
équipe. Une première expérience dans un poste similaire sera appréciée + espagnol   On recherche 
aussi: CAMARERA/O DE PISOS TÉCNIC@ DE MANTENIMIENTO / AYUDANTE DE 
MANTENIMIENTO  SERENO/A /RECEPCIONISTA NOCHE    Envoyez candidature et dispos en anglais 
ou espagnol.  Il y a des emplois toute l'année. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) 
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le 
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Offre à retirer fin août 2022Code partenaire : 

REF26487 Chaîne d’hôtels (37 hôtels de luxe en Australie et d’autres en Nouvelle Zélande) recrute du 
personnel qualifié et expérimenté dans tous les domaines de l’hôtellerie et la restauration parlant anglais 
toute l’année mais aussi entre juin et septembre.. 50 postes par saison. Suivre le lien de la page emplois 
pour postuler. Plus vous êtes disponible longtemps plus grande seront vos chances. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en 
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS D’ETE 2022 EN AUSTRALIE

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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JOBS D’ETE 2022 EN AUSTRALIE

Offre à retirer : fin juin 2022
Les offres 2022

Extrait
Code partenaire : 

REF9231 Jobs en Australie pour ramasser des fraises de mai à septembre et planter des fraises en aout 
et septembre. La ferme est située au nord de Brisbane. Logement prévu sur place. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en 
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 
ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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REF30750 COOBER PEDY SUPERMARKET SUD AUSTRALIE Nous recherchons du 
personnel pour rejoindre notre équipe, une gamme de postes de vente au détail disponibles 
pour démarrage immédiat, expérience préférée mais formation. Anglais demandé. Beaucoup 
d'heures disponibles, Coober Pedy est un excellent endroit pour économiser $$$, envoyez un 
courriel en anglais Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 
04 79 85 24 63. 

Code partenaire : 

JOBS EN AUSTRALIE

Offre à retirer : mi juin 2022

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Code partenaire : 

REF21503 Centre Equestre sur Sunshine Coast Australie (45 mn Nord de Brisbane), offre souvent un 
poste Working Holidays pour 6 mois à jeune fille ou jeune homme (- de 31 ans). Emploi au sein de la 
structure, logé sur place, Monitorat demandé ou niveau galop 6, équitation classique. Cours, soin et 
entraînement des chevaux. Français et Anglais courant. Motivé et Travailleur. Envoyer CV, lettre de 
motivation et photo à cheval. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à 
notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS EN RANCH EN AUSTRALIE

Offre à retirer : FIN JUIN 2022

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Code partenaire : 

REF27529 La saison des cueillettes de fraises commence le 15 octobre jusqu'à fin mai 
et les recrutements commencent en septembre dans le WA. La ferme est située à 15 
minutes de Manjimup Town Western Australia. Salaire de 25 dollars de l'heure.   
Aucune expérience demandée. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à 
partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS SAISONNIERS EN AUSTRALIE

Offre à retirer : fin août 2022

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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REF25132 Travaillez dans le magnifique désert de Sonora à Cave Creek en Arizona pour la saison d'hiver!  Le 
ranch recherche des hommes et des femmes qualifiés qui aiment travailler avec le public, qui sont sympathiques 
et ouverts, qui aiment le plein air et qui sont désireux de profiter du plein air et de tout ce qu'il a à offrir. Expérience 
du cheval et des personnes requises. guides de sentiers, randonnées guidées Nous proposons des balades à 3 
heures dans le désert de Sonora à l'intérieur de l'aire de loisirs, au nord de Phoenix.   SAISON  La saison d'hiver 
débute début novembre. Les vacances de Thanksgiving et de Noël sont des périodes de pointe, nous ne pouvons 
donc pas prendre de congés pendant ces vacances. Nous ne travaillons pas le jour de Thanksgiving ou de Noël, 
mais sommes occupés les jours avant et après. La saison se termine vers le 1er mai. Des emplois d'été dans le 
centre de l'Idaho peuvent être disponibles pour les personnes intéressées.   LOGEMENT  Les employés auront la 
possibilité d'avoir leur propre logement.   Les salaires varient et sont basés sur l'expérience, la position et le 
nombre d'années. Le salaire de base commence à 85,00 $ / jour. Les employés doivent travailler au moins 5 jours 
par semaine avec des promenades en soirée au coucher du soleil. Les pourboires sont généreux dans cette 
région riche.      Randonnées à cheval - groupes de 1 à 8     Conduire jusqu'à 5 trek par jour     Alimentation et soin 
des chevaux / harnachement     Sellerie et descente des chevaux     Nettoyage des corrals  Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir 
en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. 
Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS AUX USA (Arizona)

Offre à retirer : FIN JUILLET 2022

Les offres 2022

Extrait
Code partenaire : 

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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JOBS D’ETE ET HIVER EN ANDORRE

Offre à retirer : fin septembre 2022Code partenaire : 

REF24525 NOUS CHERCHONS DES PERSONNES DYNAMIQUES ET VIVANTES, AVEC UNE VOCATION DE 
SERVICE ET AIMANT TRAVAILLER DANS LA NEIGE POUR SAISON HIVER 2022/2023 (saison été possible).   LA 
MONTAGNE EST-ELLE UNE PASSION? VOICI VOTRE PLACE! SI VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE NOTRE 
EQUIPE, N'HESITEZ PAS, ENVOYEZ-NOUS VOTRE CURRICULUM VITAE EN ESPAGNOL.   SECTEURS  Le 
domaine skiable de Grandvalira est composé de 6 secteurs différents, tous reliés par des pistes et des remontées 
mécaniques. Il n'est donc pas nécessaire de retirer les skis pour se déplacer d'un secteur à l’autre. EMPLOIS 
SAISON D'HIVER  Chaque hiver, plus de 1 200 personnes s’associent pour gérer le plus grand domaine skiable 
d’Europe du Sud, regroupé dans les grands domaines suivants:  ADMINISTRATION     ÉCOLE DE SKI     
EXPLOITATION     RESTAURATION ADMINISTRATION     MONITEURS     À distance     Serveurs BILLETS-INFO     
JARDIN DE NEIGE     PISTEROS SOCORRISTAS     CHEFS COMMERCIAL     KINDERGARTENING     
MACHINES PISANIEVE     SALLE DES SUPERVISEURS RÉSERVATIONS CENTRALES     SECRETARIAT     
NEIGE ARTIFICIELLE     PERSONNEL DE NETTOYAGE COMMERCIALISATION         AT. CLIENT SUR LA PISTE              
Entretien  SNOWPARK       SAISON D'ETE  Le secteur de Grandvalira Soldeu-Tarter-Canillo a également des 
activités en été, en général du mois de juillet au mois de septembre, ainsi que des offres de restauration.  Les 
postes de la saison estivale sont réservés aux personnes de nationalité andorrane ou aux résidents avec permis 
de travail. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en 
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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JOBS D’ETE 2022 EN ESPAGNE

Offre à retirer le : FIN JUIN 2022Code partenaire : 

REF22428 Cet hôtel d’Ibiza est à la recherche de personnel pour rejoindre leur équipe avant la 
saison d'été et aussi pour le reste de l'année. C'est l'un des hôtels les plus luxueux de l'île 
blanche, le seul hôtel de luxe 5 étoiles sur l'île. Ouvert en 2008, il compte plus de 150 chambres 
et suites avec vue sur le port d'Ibiza et les murs de la ville. En plus des chambres de luxe, l'hôtel 
offre une variété de restaurants, espace de conférence, un casino et une grande piscine et un 
spa de 1300 mètres carrés.   Les postes vacants sont répartis comme suit:   postes vacants dans 
la cuisine. postes vacants dans le restaurant et les bars. entretien Appartements. Offres d'emploi 
pour le Spa. postes à pourvoir à la réception.Pour postuler gratuitement ou simplement pour en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir 
en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 
79 85 24 63.

Les offres 2022

Extrait
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Code partenaire : 

JOBS SAISONNIERS EN NZ

Offre à retirer le : 23 septembre 2022

REF21977 Venez travailler avec nous en Nouvelle Zélande ! Notre société propose des excursions aux 
randonneurs de partout dans le monde avec un aperçu unique de la magie du désert de la Nouvelle-Zélande, 
tout en essayant d'assurer sa pérennité pour l’avenir. Chaque année, plus de 120 employés saisonniers sont 
employés pour maintenir le haut niveau de service qui fait notre renommée entre fin octobre 2022 et avril 2023. 
Ces emplois devraient idéalement convenir à ceux qui recherchent une expérience de l'environnement, tout en 
partageant avec nos clients nationaux et internationaux. L'emploi saisonnier va de mi novembre jusqu’à fin-
avril. Vous pouvez travailler sur le terrain ou aux bureaux (la majorité sont basés à Queenstown). Si cette 
occasion extraordinaire vous intéresse, postuler en ligne le plus tôt possible pour éviter toute déception. Les 
candidatures sont à envoyer avant le 24 septembre. Nous recrutons actuellement pour les emplois saisonniers 
sur les pistes et basés à Queenstown. Alors, si vous êtes aventureux et aimez faire des rencontres, nous 
souhaitons vous entendre ! Nous recrutons du personnel saisonnier entre octobre et avril pour encadrer les 
randonnées pédestres. Les guides sont responsables de la sécurité, l'éducation et le divertissement de nos 
clients. Nous recrutons aussi des gestionnaires de Lodge pour diriger et motiver une équipe de quatorze 
personnes, la restauration et l'entretien ménager. Nous recrutons aussi des cuisiniers responsables de la 
préparation des repas au lodge pour les randonneurs et le personnel. Nous recrutons aussi des préposés 
polyvalents chargés notamment de l’entretien. Passez par le site pour postuler. Pour postuler gratuitement ou 
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. 
Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 
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Code partenaire : 

JOBS SAISONNIERS EN NZ

Offre à retirer le : fin août 2022

REF29619 Jobs New Zealand  JOBS D'ÉTÉ VISA DE VACANCES DE TRAVAIL OU 
ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ   LIEU : Te Puke East JOB : travaux d'été dans le verger 
EXPÉRIENCE : non obligatoire DURÉE DES TRAVAUX : Travail toute l'année TARIF : à partir de 
23,50 $, plus 8 % de congés payés NOMBRE DE POSTES : 20   Poste de jour, horaires 
flexibles, hébergement, places de parking de nuit, formation assurée    Travail toute l'année :   
Très forte demande OCTOBRE A DECEMBRE Éclaircissage des bourgeons, basculement, 
cueillette des fleurs, annelage et élagage des mâles.   Forte demande JANVIER A MARS 
Gestion de la canopée, annélation, élagage mâle, éclaircissage des fruits.   Forte demande 
JUIN-SEPTEMBRE Taille d'hiver, Entretien.   Programme de stages entre novembre et février.  
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. 
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