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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 DANS L’ANIMATION DANS LE MONDE

Offre à retirer le : FIN MARS 2022Code partenaire : 

REF29773 Jobs d’été d’animateur ou stages pour une organisation à but non lucratif qui propose des 
camps au Royaume Uni, Allemagne Irlande et Italie.  Tous les placements que nous proposons incluent le 
logement et la pension complète. Certains placements sont rémunérés. La structure propose 
principalement quatre types de stages différents, en fonction de la nature et de la durée du programme. 
Bien que la plupart de nos programmes durent environ 8 semaines pendant les mois d'été (fin juin, juillet 
et jusqu'à la fin août), nous proposons également des stages à plus long terme, comme un stage de 3 
mois.   Pour les débutants une formation est proposée.   Si cette offre vous intéresse, inscrivez vous en 
ligne avant le 18 décembre 2021. 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. 

Les offres 2022

Extrait

http://www.teli.asso.fr
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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 D’ETE EN EUROPE

A diffuser jusqu’au fin mars 2022Code partenaire : 

REF2157 Club de vacances recrute plusieurs animateurs parlant anglais et allemand pour des camps de 
vacances situés en Turquie, Grèce, Espagne etc. Il faut avoir plus de 18 ans et moins de 30.   Il recrute :    
1) pleine saison 2) avril - mi/fin juillet 3) mi/fin juillet - novembre    Kids & Teens Entertainer - souple, 
ouverte, aimant et dévoué  - compétences allemand et anglais requis   Animateurs Sports & amuseurs - 
connaissances théoriques et pratiques approfondies des sports de ballon et Soft Sports  - période de 6 
mois préférée   Animateurs Mountainbike - de solides connaissances théoriques et pratiques dans le 
cyclisme et les sports de montagne   - période de 4 mois préférée    Danseurs - Danse (peu importe le 
style)   - période de 6 mois préférée    Acrobat - expérience dans un domaine acrobatique  - période de 6 
mois préférée    Tennis Instructor - connaissances théoriques et pratiques de tennis  - la connaissance 
allemand est un avantage   Spinning & Aquaspinning Intructor - période de 6 mois préférée    Kids & Teens 
Entertainer  - compétences linguistiques en allemand et anglais requis   Sport & Game Entertainer - 
période de 6 mois préférée        Envoyer candidature en allemand avec vos dates de disponibilité. Pour 
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 

Les offres 2022

Extrait
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REF27530 L’exploitation emploie du personnel de mars / avril à décembre. Nous employons des 
emballeurs, des gerbeurs, des conducteurs de chariots élévateurs, des opérateurs informatiques et des 
contrôleurs de la qualité. La plupart des employés vivent à Home Hill ou à Bowen et l'hébergement n'est 
PAS fourni. Pour plus d'informations sur l'emploi, veuillez contacter notre responsable de remise par e-
mail en anglais. La ferme est située à 2 km au sud de Gumlu, dans le nord du Queensland, qui est la 
région idéale de culture du melon en Australie. Avec une saison des pluies bien définie, suivie d'un 
ensoleillement pendant 8 mois, cela fournit la plus longue saison de production continue en Australie pour 
les melons, les capsicums et les mangues. 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 2022 EN AUSTRALIE

Offre à retirer fin mars 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 cueillette en Australie 2022

Offre à retirer le : fin mars 2022

Les offres 2022

Extrait

Code partenaire : 

REF29053 bonjour, tout le monde,   Pour la haute saison des fraises à partir de mars 2022, nous 
faisons 7 jours de cueillette chaque semaine. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE dans le champ 
de fraise !!! Les meilleurs ramasseurs remplissent 443 plateaux par jour ! Les ramasseurs moyens 
peuvent choisir plus de 200 plateaux !! Venez vous mettre au défi !   150 postes sont disponibles dès 
mars 2022 :    Cueillette de fraises - démarrage immédiat - prix à la pièce Raspberry Picker - 
démarrage immédiat - taux de pièce >> Exigences - Plus de 18 ans, avec droit de travail en Australie et 
déjà sur place - Être capable de travailler minimum 3-4 jours par semaine - Avec votre propre transport 
- Aide logement si vous avez besoin >> Cueillette de tout à la pièce >> Il faut environ 2 semaines pour 
apprendre et s'y habituer. >>Vous verrez la différence chaque semaine comme vous vous habituez. 
>>Si vous êtes motivé travailleur acharné, vous pouvez gagner de l'argent. (la fiche de paie ne mentira 
pas) (Pour être juste, le prix serait fixé en fonction du volume de fruits cueillis pendant la saison) Lieu 
de la ferme : Caboolture / Wamuran / Beerwah <Eligible pour le 2 ème / 3 ème / 408 visa / Visa de 
protection / Visa étudiant / Aide à la réinstallation> <Tax / Super / fiche de paie / Paiement de transfert 
bancaire chaque semaine> 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.
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Jobs d’été sur un bateau

Offre à retirer le : 30 mars 2022Code partenaire : 

REF26473 Jobs d’été sur un bateau ! Salut à tous! Êtes-vous à la recherche du meilleur emploi d'été au 
monde !? Nous avons actuellement des opportunités intéressantes! Nous recrutons des Skippers et des 
Hôtes hôtesses pour travailler avec nous en 2022! Vous voulez travailler sur un Yacht pour l'été? Vous 
voulez naviguer sur des yachts de 50 pieds à travers nos quatre destinations européennes? Vous 
voulez préparer de délicieux repas avec vue sur l'océan? 450 euros par semaine. Anglais demandé.   
Des stagiaires vente marketing peuvent aussi envoyer leur candidature 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. 

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 le 31 mars 2022Code partenaire : 

REF22504 Parc d’attractions situé à 75 km de Hambourg recrute du personnel pour l’été 
mais aussi à l’année. Il recherche des mécaniciens, des cuisiniers, des candidats pour la 
maintenance, la surveillance, la vente, l’informatique, la logistique et prend aussi des 
stagiaires. Le niveau d’allemand demandé est variable selon le poste. Des emplois sont à 
pourvoir avril/mai (dates à confirmer) et fin octobre, précisez vos dates. Des stages sont 
aussi proposés. Pour postuler gratuitement ou 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 nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS D’ETE 2022 EN ALLEMAGNE

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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Woofing en Argentine

Offre à retirer : 31 mars 2022
Les offres 2022

Extrait
Code partenaire : 

REF26512 J’offre un plan Woofing en Argentine à San Antonio de Arredondo proche de Cordoba 
comme ça ouvre bientôt. Nous avons besoin d’aide au jardin et en cuisine Nous avons besoin d’une 
personne responsable , respectueuse et qui sait vivre en communauté. Bien entendu vous serez logé et 
nourri. Voir à partir de début 2022 je pense. Postulez via notre processus de candidature et d'évaluation 
en ligne. 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. 

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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REF25187 Producteur de fraises qui recrutent pour les cueillettes et l'entretien des plants en 2022.  Dans 
l'environnement extérieur, vous serez exposé aux conditions météorologiques extrêmes (soleil, chaleur, pluie, vent, 
froid et humidité), animaux (insectes, abeilles, grenouilles, araignées, serpents), pollens, poussières et moisissures.  
Vous aurez besoin de pouvoir;      Vous engager à travailler toute la saison - de mai 2022 à généralement fin 
septembre 2022, début octobre Travailler dans toutes les conditions météorologiques     Être physiquement apte à 
gérer les exigences du travail     Prêt à apprendre et à faire de son mieux Capable de bien travailler en équipe, car 
non seulement vous travaillerez ensemble, mais la plupart d’entre vous vivront côte à côte pendant la saison. Être 
disponible toutes les heures de travail, y compris les week-ends. Aucune expérience n'est nécessaire, toute la 
formation est fournie. Quels types d'emplois sont disponibles?  Équipe de plantation  Les postes aux plantations 
sont proposés de mars à avril 2022. Planter est un travail physique exigeant qui nécessite un bon niveau de forme 
physique. Vous travaillerez par équipes de 2 à 3 personnes, une personne déposera les plantes que les autres 
planteront, les emplois peuvent être alternés entre les membres de l’équipe.   Équipage de cueillette  Les 
ramasseurs sont requis de juin à octobre. La cueillette est un travail physique exigeant qui requiert un bon niveau 
de forme physique. Cela nécessite également des soins et le souci du détail.  Hébergement  Nous sommes une 
ferme de séjour avec hébergement sur la propriété pour nos travailleurs. Les chambres sont partagées (lits 
superposés) Douches partagées, toilettes, sanitaires et cuisines entièrement équipées. Wifi. 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. 

Code partenaire : 

JOBS 2022 EN AUSTRALIE

Offre à retirer : 31 mars 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. A PARTIR DE FIN 2021 OU 2022. 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 AVRIL 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 : 

REF5609 Cette agence de recrutement propose des opportunités de travail dans les clubs de vacances 
en Italie. C’est une organisation italienne qui opère au niveau national et international pour Djerba en 
Tunisie, St Domingue, Ibiza, l'Egypte, la Grèce, Cuba, et les Maldives, dans le secteur du tourisme, qui a 
un bureau à Bari et à Catane et une succursale à Milan. Elle recrute 300 animateurs dans toutes les 
disciplines pour des activités de loisirs dans les centres de vacances, la mise en place d'événements et de 
spectacles, d’activités sportives, pour l’organisation de jeux, de petits tournois, de concours et des 
spectacles... Elle recrute des candidats de 18 à 30 ans avec ou sans expérience connaissant une langue 
étrangère (allemand, anglais, etc...) pour l’été et pour la saison d’hiver. Stage de formation gratuit de 10 
jours. De nombreux animateurs sont recherchés pour la saison d’été et d’hiver. Disponibilité de 3 mois 
minimum. Postes nourris/logés. Tenue de travail fournie et remboursement de votre billet d’avion (lowcost) 
en fin de contrat. Salaires entre 450 et 1 500 euros/mois. Bonnes bases en italien demandées ou très bon 
niveau pour certains postes. 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’été en Tunisie, St Domingue, Ibiza, 
l'Egypte, la Grèce, Cuba, et les Maldives

Offre à retirer : fin mars 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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REF5632 On recherche des étudiants pour soutenir les services de restaurations lors d’événements. Vous 
recherchez un job sympa dans le secteur de la restauration pour la région de Bruxelles, même sur de 
petite période (en particulier du travail de week end) ? Cette société est à la recherche de collaborateurs 
temporaires qui sont régulièrement disponibles pour soutenir les services de restauration lors de bourses 
et d’événements mais aussi pour assurer la sécurité. Il faut être dynamique, flexible, bilingue et aimez le 
secteur de l’événementiel. Vous travaillerez aussi bien de façon autonome qu’en équipe. Avoir de 
l’expérience est un avantage mais pas une nécessité. 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 EN BELGIQUE

Offre à retirer : FIN MARS 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 EN BELGIQUE

Offre à retirer : fin mars 2022Code partenaire : 

REF16123 Parc où, en quelques heures, vous pouvez voyager à travers l’Europe, flânez dans les 
atmosphères typiques des plus belles villes du vieux continent, profiter du carillon incomparable de Big 
Ben au coeur de Londres des gondoles et les mandolines de Venise, suivre le Thalys de Paris jusqu’à 
l’autre bout de la France, déclenchez vous-même des animations comme l’éruption du Vésuve, la chute 
du mur de Berlin, la corrida à Séville recrute du personnel pour la saison d’été (avril octobre) :hôtesses 
pour vente des tickets d’entrée – agents d’entretien et de sécurité, serveurs... Si votre poste est en 
contact avec la clientèle, il faut être le plus compétent possible dans ces trois langues : Anglais, 
Français, et Néerlandais. Age minimum 18 ans, flexible, sociable, dynamique, bonne présentation 
Durées et dates à définir. 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 AU CANADA

Offre à retirer le : 15 AVRIL 2022Code partenaire : 

REF5633 Offre réservée aux titulaires d'un PVT.  Centre de villégiature (le plus gros employeurs de la 
région) situé dans les Kootenay Rockies en Colombie Britannique recrute du personnel pour la saison 
d’été (juin à août) et d’hiver (fin novembre ou début décembre à mars) en hôtellerie et restauration, en 
animation et à l’entretien. Il faut avoir un très bon niveau d’anglais, une expérience préalable d’un à deux 
ans et être disponible la saison complète. Les postes ne sont pas tous logés. Pour l’été, il faut postuler 
avant le 17 février et pour l’hiver avant le 15 octobre.  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 28 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 DANS L’OUEST CANADIEN

Offre à retirer le : FIN mars 2022
Les offres 2022

Extrait

REF22239 Jobs 2022 en Colombie Britannique Participer aux différents travaux de l'exploitation: 
Plantation, désherbage, éclaircissage, taille d'été, récoltes des nectarines, pommes, et porte-greffes, 
entretien et rénovation de bâtiments, plus tous les autres petits travaux d'une ferme en Colombie 
Britannique entre le 1 avril et le 15 novembre 2022 (donnez vos dates).    540 dollars bruts semaine - 
logement inclus. 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. 

http://www.teli.asso.fr
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Page 15

Code partenaire : 

JOBS D’ETE AU QUEBEC

Offre à retirer le : fin mars 2022

REF24818 CETTE POURVOIRIE DU QUEBEC RECRUTE POUR LA SAISON 2022 ! / Postulez si vous 
avez déjà un visa en poche.   5 postes sont ouverts pour cet été, à qui la chance? Chef de partie Service 
en salle à manger et au shore-lunch Entretien ménager Animation Assistant tipi Vous êtes dynamique et 
sociable, avez à coeur d’offrir la meilleure expérience-client possible.  Vous êtes amateur(e) de plein air 
et aimez travailler dans une ambiance respectueuse et motivante.  En plus vous êtes disponible des 
mois de mai à octobre.  Faites-nous parvenir votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae au 
info@seigneuriedutriton.com En espérant avoir le plaisir de traiter notre clientèle comme des Seigneurs 
avec vous! Tu veux vivre une expérience de travail et humaine exceptionnelle dans un endroit hors du 
commun ? REJOINS NOUS !  Exigences : - Sens du service à la clientèle prononcé - Dynamique et 
organisé - Esprit d'équipe et entregent - Bonne présentation et ponctualité - Esprit d'initiative et 
leadership  Un atout si connaissances en vins et mets locaux.  - Contrat du 6 mai à la mi – octobre - 
Poste nourri, logé et excellente référence de travail - Ambiance familiale et clientèle très agréable. 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 D’ETE EN AUTRICHE

Offre à retirer le : FIN MARS 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 !

REF20136 Société de locations de canoë-kayaks situé dans le Spreewaldstadt Lübbenau depuis 1975 
et assure des locations depuis 2003 recherche du personnel / animateur loisirs. Il faut être fiable, amical 
et en bonne forme physique, avoir du plaisir à travailler avec les clients et travailler 6 jours par semaine 
en haute saison. Les candidats devront donner des conseils de balades en canoë en expliquant les 
techniques de pagaie, prendre soins du matériel et en assurer l'entretien. Une formation interne est 
assurée. Possibilité d’emploi entre mai et octobre sur les week end uniquement. Anglais et allemand 
fortement recommandées. Envoyez votre candidature en allemand avec vos dates de disponibilités et 
qualifications. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite 
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
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Code partenaire : Offre à retirer le : fin mars 2022

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

REF1082 Cet hôtel recrute pour la saison d’été du personnel motivé pour divers postes. L'hôtel est 
réputé et propose des services appréciés principalement pour une population anglo-saxonne. Bonnes 
conditions de travail et salaire compétitif. Il y a aussi des postes à l'année.    Les recrutements 
concernent :     Assistant Hotel Manager Social Media Marketing Manager  Digital Marketing Manager  
Duty Managers Guest Services - Public Relations Department F & B Manager Chefs - Restaurant 
Department Cooks - Restaurant Department Hostess - Restaurant Department Head Waiters - 
Restaurant Department A La Carte Waiters - Restaurant Department Agriculturist Maitre - Restaurant 
Department Beauty Therapists - Elixir Spa Department Hairdressers - Elixir Spa Department  Massage 
Therapists - Elixir Spa Department  Physiotherapists - Elixir Spa Department  SEO (Search Engine 
Optimizer) / Web Designer  Spa Trainee - Elixir Spa Department  Customer Care Services - Elixir Spa 
Department Receptionist - Elixir Spa Department. 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. 

JOB D’ETE A CHYPRE

Les offres 2022

Extrait

http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
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Code partenaire : Offre à retirer le : fin MARS 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 !

JOB D’ETE A CHYPRE

REF16105 Parc aquatique recrute des casiers, cuisiniers, aide-cuisiniers, surveillants de baignades, des 
animateurs, personnel d’entretien, de service et de sécurité pour l’été (mai à octobre mais 
essentiellement juin à août). L’anglais est demandé (niveau variable selon le poste) et les candidats qui 
connaissent aussi le russe seront très appréciés. Postes à pourvoir entre mai et septembre, le plus 
longtemps possible. Il reste possible de postuler jusqu’en avril. Envoyez votre candidature en anglais 
avec vos disponibilités. 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
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
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Postulez gratuitement via notre association 
de voyageurs : www.teli.asso.fr

JOBS D’ETE EN CROATIE

Offre à retirer le : fin mars 2022

REF2199 Cherchez-vous un défi pour l’été ? Nous recherchons des candidats travailleurs et 
enthousiastes pour nous aider à gérer notre flottille de bateaux, dériveurs, planches à voile ainsi que des 
moniteurs de voile pour notre école de voile en Croatie (et ailleurs comme en Grèce, en Turquie et dans 
les Caraïbes).   Liste des postes :  Flotilla Skipper Flotilla First Mate/Hostess Flotilla Engineer Cabin 
Charter Skipper Cabin Charter First Mate/Hostess Watersport Instructor Watersports Centre Manager 
Yacht Instructor/ Charter Skipper Beach Club Manager   La plupart des postes sont pour la saison d'été 
pleine, à partir de mi avril à octobre. Cependant, nous avons quelques possibilités pour la haute saison 
seulement, idéal pour les étudiants. Nous avons aussi des besoins ponctuels à court terme pour une à 3 
semaines. Nous offrons une large gamme de postes. Pratiquement tous les postes exigent un certain 
niveau de qualification en voile, et si vous ne possédez pas les bons certificats ou de l'expérience, ou ne 
nous fournissez pas toutes les informations dont nous avons besoin, votre candidature ne sera pas 
retenue. Les interviews ont lieu entre novembre et fin mars. L’anglais est indispensable. Tous les détails 
se trouvent sur la page emplois, suivez bien les indications.  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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Code partenaire : 

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

REF8160 Jobs d'été au Danemark    Parc d'attractions danois (plus de 700 000 visiteurs par an) situé à 45 
km au nord de Aarhus recherche du personnel (500 postes pour l'été) pour l'été entre le 1er mai et le 18 
Octobre. Il y a des postes pour la billetterie et information, les attractions, l'entretien, les boutiques 
souvenirs, les kiosques, les restaurants et la piscine. Postes à partir de 16 ans. Anglais demandé, niveau 
variable selon postes et danois conseillé pour certains postes. Voir la page emplois pour les détails et 
postuler en ligne. 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 AU DANEMARK

Offre à retirer le : fin mars 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE EN ESPAGNE

Offre à retirer le : MI AVRIL 2022

REF17281 Parc d’attractions situé aux Canaries recrute du personnel pour les attractions ainsi que 
du personnel divers pour le parc. Il y a 50 recrutements chaque été mais aussi à l'année. Il faut 
parler 2 langues européennes. Le niveau de langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il 
y a des emplois très divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par 
l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison complète dure de 6 à 8 
mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Stages 
possibles. Donnez vos dates de disponibilité en envoyant votre candidature en espagnol. 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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Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE EN ESPAGNE

Offre à retirer le : 15 AVRIL 2022

REF19189 Dans les deux parcs aquatiques de la Costa Brava, vous pouvez profiter des diverses 
attractions telles que des piscines à vagues, toboggans, des rapides, des kamikazes et les 
montagnes russes aquatiques. Iles recrutent des jeunes en jobs d’été ou stages entre mai et octobre. 
Il y a des postes à l'accueil, en restaurant, en boutiques, à la vente, à l'approvisionnement, à la 
surveillance, la maintenance, comme maître nageur et moniteur pour enfants. L’expérience 
professionnelle n’est pas indispensable mais parler 2 langues européennes est un critère. Postuler 
en anglais ou en espagnol avant fin mars (donnez vos dates de disponibilité). Il faut avoir 18 ans et 
plus. 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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Code partenaire : 

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

REF24766 Travaille avec nous dans notre camping à côté de Tarragone. Si vous êtes passionné, actif, 
que vous avez du talent et que vous aimez apprendre, ceci est votre place. Envoyez-nous votre CV 
pour travailler en réception si ce que vous aimez, c'est d'aider le client et de lui souhaiter la bienvenue, 
pour nos postes en animation, en administration si vous êtes à l’aide avec les chiffres, les ordinateurs, 
les réseaux et les pages Web, pour travailler au bar, en restaurant (salle et cuisine et aussi si vous 
aimez bricoler. 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 EN ESPAGNE

Offre à retirer le : fin avril 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ÉTÉ 2022 AUX USA

Offre à retirer le : fin mars 2022

REF8103 Jobs d'été inoubliables aux USA pour 2022   Si vous cherchez un job d'été inoubliable dans 
une bonne ambiance dans un lieu unique (le Glacier National Park dans le Montana proche de la 
frontière canadienne)... Cette info est pour vous !   Un petit établissement familiale recrute tous les ans 
des jeunes en cuisine et au service... Souvenirs inoubliables... 40 postes à prendre tous les été.   Êtes-
vous intéressé à travailler dans l'un des plus beaux endroits du monde dans le Glacier National Park ? 
Si vous aimez les grands espaces, vivre des aventures uniques et rencontrer des personnes nouvelles 
et uniques du monde entier, nous sommes peut-être l'endroit idéal pour passer votre été. Nous 
embauchons jusqu'à 40 saisonniers pour la saison estivale. Si vous êtes intéressé à venir travailler, 
veuillez remplir notre demande d'emploi 2022. Vous pouvez postuler pour les postes suivants : Cuisinier 
à la chaîne Boulanger Assistant boulanger Serveur Préparateur cuisson Plongeur Commis de magasin 
Vendeur commis de magasin de souvenirs Indécis. 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. 

Les offres 2022

Extrait

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr


Page 25

Code partenaire : 

STAGES OU JOBS D’ÉTÉ AUX USA

Offre à retirer le : fin mars 2022

REF5440 Stages ou jobs d’été 2022 ou à l'année proposés dans tous les domaines de l’hôtellerie et la 
restauration, la maintenance dans le Michigan...   Ce centre d'accueil touristique est situé dans une 
station balnéaire offrant un large éventail de choix d'hébergement avec des installations luxueuses 
conçues pour des escapades romantiques, des vacances en famille, des mariages, des réunions et 
des réunions d'entreprise.  Il est situé sur la plus belle plage du Michigan (choisie par Money 
Magazine).   Il y a des emplois pour la saison d'été 2022 et aussi pour l'hiver (moniteurs de ski par 
exemple).  Liste des postes : Bartenders Beachfront Recreation Staff Cooks Deli Staff Dishwashers 
Front Desk Agents Golf Shop Staff Housekeeping Inspectors Landscape Maintenance Massage 
Therapists Nail Technician Reservations Agents Restaurant Host Retail Clerk Salon Host Stylists 
Shuttle Driver Wait Staff. 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. 

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

JOBS SAISONNIERS EN AUSTRALIE

Offre à retirer le : fin MARS 2022

REF16096 Centre de vacances situé dans une station de ski australienne recrute des 
candidats pour l'hiver entre juin et septembre. Postes disponibles : chefs de cuisine 
qualifiés, cuisiniers, aides cuisiniers, gouvernantes, personnel de réception, de vente au 
détail, des gardes d'enfants, du personnel de service en restaurant, du personnel de bar, 
des baristas, serveurs de cocktail, porters... Niveau d’anglais variable selon les postes. 
Postulez en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous 
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

REF2214 Camping ouvert entre mars et novembre, situé dans l’un des sites les plus extraordinaires de 
la côte galicienne disposant d’une cafétéria, d’un restaurant, d’un supermarché, d’une boutique 
entièrement entourée de plages recrute 10 personnes pour l’été et principalement entre le 15 juin et 15 
septembre. Les postes proposés sont les suivants : réceptionnistes et personnel administratif, 
personnes pour le ménage, surveillants pour la piscine, manoeuvres de maintenance, serveurs, chefs, 
aides cuisine, gardiens de sécurité. Espagnol demandé mais niveau variable selon les postes. Envoyez 
votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilité. 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 EN ESPAGNE

Offre à retirer le : 30 AVRIL 2022

Les offres 202221

Extrait
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Code partenaire : 

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

Offre à retirer le : fin avril 2022

JOBS D’ETE EN ESPAGNE

REF22041 OFFRES D'EMPLOI POUR LA SAISON de juin à septembre POUR BAR RESTAURANT DE 
PLAGE A CADIZ   Sélection:   Personnel de service.  Entre juin et septembre à plein - temps.   chefs 
professionnels.  Avec la connaissance de la cuisine internationale , y compris Asiatique.    
réceptionnistes.  Avec langues: espagnol, anglais et allemand du 1er juin au 31 août,    Il y a la 
possibilité de partager un logement avec d'autres travailleurs. 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
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ÉTÉ 2022 EN ITALIE

Offre à retirer le : 31 mars 2022

REF25487 Pour la saison d'été, ce groupe de 7 hôtels recrute du personnel de cuisine, accueil, 
manutention...   Pour la saison d'été 2022, il est conseillé de postuler tôt.    Domaines :    Réceptionniste   
Service restaurant   Employé de bureau    Employé nettoyage   Surveillant de baignade   Bar   
Technicien de maintenance   Cuisine   Bureau    Réservations. 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. 

Les offres 2022
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Code partenaire : 

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

Jobs d’été en Espagne

Offre à retirer le : 31 mars 2022

REF26471 Animateurs aux Baléares est une société active depuis 2004. Elle est spécialisée dans la 
prestation de services liés à la condition physique, à l'animation hôtelière et à la forme sur Majorque aux 
Baléares.   Des postes d'animateurs sont proposés pour l'été. Il faut que les animateurs parlent deux 
langues européennes. Candidatez à partir de janvier.  Les différents poses à pourvoir : ANIMADOR 
POLIVALENTE ANIMADOR KIDS CLUB ANIMADOR MAXIS ANIMADOR DEPORTIVO BAILARÍN / DJ 
RELACIONES PÚBLICAS RESPONSABLE DE ANIMACIÓN JEFE DE ANIMACIÓN COORDINADOR DE 
ANIMACIÓN. 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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Code partenaire : 

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

REF29737 Ce lieu situé dans le Connemara compte un Bar et restaurant de fruits de mer, hébergement 
de vacances et une boutique d'artisanat irlandais.   Il recrute du personnel parlant plusieurs langues. 
Envoyez votre candidature en anglais avec vos dates. 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 D’ETE EN IRLANDE

Offre à retirer le : 31 mai 2022
Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

REF16127 Parc d’attractions (plus de 60 ans d’existence) situé dans la capitale finlandaise recrute 
des préposés parking, des collaborateurs restauration, pour l’accueil, l’entretien, les attractions et les 
ventes en boutiques. La saison complète dure de 2 à 6 mois (avril à octobre) mais vous pouvez 
postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Anglais demandé. 650 postes 
saisonniers. Envoyez votre candidature en anglais avant le 27 janvier avec vos disponibilités. 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 EN FINLANDE

Offre à retirer le : 1er avril 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

REF29729 Cette société gère 20 structures touristiques différentes en Italie (villaggi, camping et hôtel) et 
recrute environ 150 animateurs tous les ans. Votre groupe d'animation de vacances d'amis travaille dans 
20 structures différentes en Italie (village, camping, hôtel) et recherche 150 animateurs. 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 D’ETE 2022 EN ITALIE

Offre à retirer le : 1er avril 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

REF22583 Vous pensez à votre prochaine expérience de travail à l’étranger? Nous sommes l'endroit 
idéal pour votre été 2022 - ÉTÉ LE MEILLEUR DE VOTRE VIE!   Un bar très fréquenté et club de nuit 
situé dans un hôtel au milieu d'une station internationale est à la recherche de personnes pour 
rejoindre une équipe pour la saison 2022.   Des emplois sont disponibles du mois de mai jusqu'à la fin 
octobre.   LIEU: partie sud de l'île de Kos, près de la ville Kardamena.   La plupart du temps les clients 
sont britanniques, allemands, italiens, polonais et d'autres pays européens. Le bar propose du sport en 
direct et accueille du karaoké, et le club a une grande piste de danse et des installations salon. Nous 
servons également un petit menu de restauration.   Postes proposés :  - Public Relation autour de la 
station 2 heures pendant la journée - PR autour de la station 2 heures le soir - Aider dans un bar et la 
discothèque selon les événements, en tant que serveuse, personnel du bar, peinture de visage pour les 
parties  etc. Salaires : 600 EUR + logement + nourriture 2 fois par jour.   DJ.Nous recherchons un DJ 
dans notre boîte de nuit.Le meilleur candidat: - a une expérience de travail dans une station. Salaire: 
(dépend de l'expérience) + hébergement + nourriture. 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 EN GRECE

Offre à retirer le : 31 mars 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

REF25650 Jobs pour un hôtel avec 3 restaurants, boutiques, piscine… située sur la magnifique plage 
de Paraga, sur la magnifique île cycladique de Mykonos - affectueusement appelée «l'enfant sauvage». 
Il faut environ 10 minutes en taxi de l'aéroport ou 20 minutes du port maritime. Les recrutements à la 
saison entre juin et septembre et à l'année si vous avez déjà une expérience en hôtellerie restauration 
et que vous parlez anglais.   Envoyez votre candidature 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. 

JOBS D’ETE EN GRECE

Offre à retirer le : 30 avril 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

REF5419 Cette exploitation agricole située dans la région d’Emerald dans le Queensland recrute 125 
personnes pour la cueillette de fruits (citrons et prunes) entre mai et décembre 2022 (et parfois aussi 
en dehors de cette période). 30 h de travail par semaine pour les candidats travailleurs et motivés. Il 
faut être disponible le plus longtemps possible.  Pour postuler gratuitement ou 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 nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 

JOBS EN AUSTRALIE

Offre à retirer le : 31 mars 2022

Les offres 2022

Extrait

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr


Page 37

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

REF19453 Notre hôtel & Apartments est situé à Paros dans un des endroits les plus privilégiés des îles 
Cyclades juste au-dessus de la ville de Parikia à 10 minutes seulement du port et de la première plage 
mais loin du bruit du centre, juste à 9 km de Naoussa.   Une belle propriété sur la colline avec une piscine 
extraordinaire. Très propre. La vue depuis notre terrasse est unique! On peut voir la ville et les plages de 
Martselo et Livadia. Les couchers de soleil sont un plus. Chaque journée ressemble à une carte postale!           
Envoyez vos CV dès maintenant pour les postes de serveuses ou réceptionnistes (femmes préférées). 
Anglais demandé, disponibilité à négocier pour l'année ou la saison estivale. Expérience bienvenue. 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 EN GRECE

Offre à retirer le : FIN AVRIL 2022
Les offres 2022

Extrait
Code partenaire : 
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REF16028 Nous cherchons à constituer une équipe enthousiaste pour la saison à venir pour travailler 
dans notre Bar et Restaurant primé et reconnu avec chambres dans le parc national de Burren dans une 
partie très pittoresque de la côte ouest de l'Irlande sur le chemin de l'Atlantique sauvage de l'Irlande. Les 
candidats retenus auront un bon niveau d'anglais parlé et devront être motivés pour travailler de manière 
autonome. Nous recherchons des chefs, pâtissiers, préposés au ménage, personnel d'accueil et aides-
cuisine. Expérience préférable mais pas obligatoire car une formation complète est donnée. Le travail 
est fonction de l'expérience et des qualifications. Nous aidons le personnel à trouver un logement. 
Repas fournis. Anglais correct demandé.  Précisez le poste qui vous intéresse en postulant auprès de 
Wham.   Les postes peuvent être disponibles entre mars (ouverture) et octobre, précisez vos 
disponibilités en postulant. 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.

Offre à retirer le : 15 AVRIL 2022Code partenaire : 

Les offres 2022

Extrait

JOBS D’ETE EN IRLANDE

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

http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr


Page 39

REF17288 Ferme auberge avec dortoir, chambres privées, camping... située dans le comté de 
Co.Meath recherche une personne polyvalente entre avril et septembre qui aura la charge de 
l’entretien, la réception et l’enregistrement des clients, la gestion des emails... Ce poste convient à un(e) 
étudiant(e). Logement proposé sur place. Bon anglais nécessaire. Envoyez votre candidature 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. 

JOB D’ETE EN IRLANDE

Offre à retirer le : FIN MARS 2022Code partenaire : 

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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REF16176 Nous proposons des activités comme l'escalade, la descente en rappel, la tyrolienne, le 
karting et plus encore. Nous recrutons pour l’été sur le Comté de Cork. La saison commence le 18 mars 
et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d’octobre. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine et pendant 
les jours fériés. Nous avons un nombre limité de postes dans presque tous les domaines. Téléchargez 
notre formulaire de demande en ligne. Nous cherchons des gens ouverts et enthousiastes, aventureux et 
qui aiment travailler avec les enfants. Ils seront responsables des activités, de l'entretien des équipement 
et de la sécurité. Nous recherchons des moniteurs de sports avec expérience et qualifications, du 
personnel en restauration pour notre restaurant très fréquenté de restauration rapide et le café 
(hébergement est disponible), du personnel pour la vente au détail (anglais parfait), des sauveteurs pour 
la piscine, du personnel pour le nettoyage et pour la sécurité ainsi que des animateurs   Envoyez votre 
candidature en anglais avec dates de disponibilités à partir de janvier. 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 EN IRLANDE

Offre à retirer le : 31 mars 2022Code partenaire : 

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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REF16180 Centre de tourisme équestre situé dans une très belle région d'Irlande entre Limerick et 
Galway recherche pour l'été (postes à pourvoir aussi en dehors de l'été). Ce centre accueille toutes 
les semaines un groupe de touristes venus de partout (entre 5 et 15 personnes) pour faire du cheval 
dans les environs.   Toute l'année, nous avons des jeunes de différents pays à la recherche d'une 
expérience de travail qui viennent dans notre centre équestre. Ils restent généralement entre trois et 
douze mois et prennent part à toutes les activités autour des chevaux et de la maison d'hôtes. Les 
tâches quotidiennes consistent à s'occuper des chevaux en général, l'exercice et la formation des 
chevaux et 'aider dans la maison d'hôtes et en cuisine. Nous offrons également chaque année une 
expérience de travail comme cuisinier d'été dans notre centre équestre. Si vous êtes intéressé à 
travailler autour de nos chevaux et clients, tout en améliorant votre anglais - contactez-nous! 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 EN IRLANDE

Offre à retirer le : 31 mai 2022Code partenaire : 

Les offres 2022

Extrait
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Offre à retirer le : 20 avril 2022Code partenaire : 

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 !

REF8063 Jobs d'été en Irlande Parc de loisirs pour enfants (châteaux gonflables, toboggans...) avec 
parc animalier irlandais situé dans le comté de Galway (15 minutes en voiture de la ville de Galway) 
recherche 3 personnes polyvalentes pour accueillir les enfants et s'occuper du parc. Il faut être 
travailleur, sympa et honnête. Niveau d'anglais à voir selon le poste. Postes nourris-logés sur place. 
Des postes peuvent être à pourvoir toute l'année mais surtout entre juin et septembre. pour postuler ou 
en savoir plus, envoyez votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité. 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 EN IRLANDE
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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 !

REF29415 Une agence de recrutement et placement du secteur de l'hôtellerie recrute à Chypre.   En 
ce moment, elle recherche pour des hôtels basés à Chypre :    - Pour un hôtel 5*, basé à Limassol 5 
personnes pour l'entretien. Contrat de 6 mois maximum. Logement fourni. Vous travaillerez 8 heures/
jours, 5 jours/semaine. La rémunération est en fonction de votre expérience et compétences. 5 
Serveurs.euses. Mêmes conditions.   - Pour un hôtel 4* situé à Paphos, un ou une hôtesse d'accueil 
pour le restaurant. Compétences en services appréciées, bonnes capacités d'organisation, sens de 
l'accueil et bon niveau d'anglais.    On recherche pour un nouveau client Restaurants dans la région 
de Latchi Chypre demande aux candidats de postuler aux offres d'emploi pour la saison 2021/2022   
Destination : Chypre / LATCHI Contrat : Annuel Poste : serveur qui fera partie de la saison 
2021-2022 avec connaissances de l'Arménien !! Salaire: dépend de l'expérience et des qualifications 
précédentes. 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 d’été 2022 à Chypre

Offre à retirer le : 31 mars 2022Code partenaire : 

Les offres 2022

Extrait
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REF16177 Parc d’attractions-zoo situé dans le Comté de Meath recrute du personnel pour 
les attractions, la restauration et l’entretien pour l’été. Les candidatures doivent être 
envoyées en anglais (remplir le formulaire sur la page emploi). Il y a aussi des 
recrutements pour les vacances de Noël (il faut postuler avant le 15 novembre).   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. 

Offre à retirer le : 31 mars 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 !

Jobs d’été en Irlande
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Code partenaire : 

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

REF19659  Jobs d'été en Irlande dans un parc aquatique du comté de Donegal entre avril et 
septembre pour des maître-nageurs, assistants, travail de bureau, prof de natation... A partir de 16 
ans. 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’été en Irlande

Offre à retirer le : fin avril 2022

Les offres 2022

Extrait
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JOBS D’ETE EN ISLANDE

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022Code partenaire : 

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 !

REF5515 Groupe hôtelier possédant 10 établissements en Islande recrute une dizaine de candidats à 
l'année et entre mai et septembre. Il y a des postes en cuisine surtout mais aussi au service. Anglais et 
expérience demandés. La plupart des postes sont logés. Certains postes peuvent nécessiter quelques 
connaissances en islandais. Envoyez votre candidature 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. 
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE AUX USA
REF28644 Camp de vacances situé au sud de Chicago recrute pour la saison d’été des gestionnaires/ 
superviseurs (H/F) et des aides cuisinier (H/F) Assistant Directeur , Moniteurs , Conseillères cabine , 
Coordonnateur du programme Nature , Coordonnateur du programme Arts et artisanat , Coordonnateur 
des programmes de loisirs , Coordonnateur du programme de musique , Coordinateur du programme 
Tir à l'arc , Coordonnateur aventure , Coordinateur de Photographies , sauveteurs , Entretien des 
terrains , Cuisine & et aides cuisine , Infirmières. Le logement est fourni gratuitement ainsi qu’une 
indemnité. Postes à pourvoir entre  mai et août. Il faut avoir 18 ans mini et un niveau basique en 
anglais. Temps de travail : 5 jours par semaine. Postulez en anglais. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63.

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE EN BELGIQUE
REF28644 Camp de vacances situé au sud de Chicago recrute pour la saison d’été des 
gestionnaires/ superviseurs (H/F) et des aides cuisinier (H/F) Assistant Directeur , 
Moniteurs , Conseillères cabine , Coordonnateur du programme Nature , Coordonnateur 
du programme Arts et artisanat , Coordonnateur des programmes de loisirs , 
Coordonnateur du programme de musique , Coordinateur du programme Tir à l'arc , 
Coordonnateur aventure , Coordinateur de Photographies , sauveteurs , Entretien des 
terrains , Cuisine & et aides cuisine , Infirmières. Le logement est fourni gratuitement ainsi 
qu’une indemnité. Postes à pourvoir entre  mai et août. Il faut avoir 18 ans mini et un 
niveau basique en anglais. Temps de travail : 5 jours par semaine. Postulez en anglais. 
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. 
Tél : 04 79 85 24 63.

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

JOBS D’ETE A CHYPRE
REF19172 Célèbre parc d’attractions de Chypre propose des emplois saisonniers d’avril à 
octobre (mais surtout mai/juin à septembre) et aussi à l’année. Anglais demandé. Les 
candidats peuvent postuler à partir de 18 ans. Plus de 10 métiers différents peuvent être 
exercés au sein du parc : du préposé parking au collaborateur restauration, en passant 
par l’accueil, l’entretien, les attractions, la sécurité et les ventes. Parfois, des stages sont 
proposés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous 
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022

Les offres 2022

Extrait

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


Page 50

Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE A IBIZA
REF26693 Nous sommes toujours désireux d'entendre des personnes motivées et compétentes 
intéressées à se joindre à notre équipe dans notre restaurant de tapas à Ibiza   . Dans la cuisine, nous 
recherchons la passion et le flair. Devant la salle et au bar, nous avons besoin de personnes positives 
avec de solides compétences en communication. Nous avons une clientèle internationale mixte et 
valorisons donc très fortement les compétences linguistiques. Dans toute l'organisation, nous avons 
besoin de fiabilité et d'individus qui n'ont pas peur du travail acharné - nos restaurants sont souvent 
extrêmement occupés. En retour, nous offrons de réelles perspectives de progrès et des revenus 
supérieurs à la moyenne - nous payons plus car nous voulons attirer les meilleurs. Veuillez soumettre 
vos coordonnées et votre CV, y compris idéalement des photos, en utilisant notre formulaire en ligne. Si 
nous n'avons rien de disponible immédiatement, nous conserverons vos coordonnées dans un dossier 
pour examen continu. Donnez vos dates si vous postulez pour un emploi d'été. Merci de votre intérêt. 
Enregistrez-vous ! Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
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 
nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite 
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre.

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE EN ESPAGNE
REF20261 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girone recrute 
des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la restauration. 
Espagnol demandée + une ou deux langues européennes. Durée à définir. Stages 
possibles. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si 
vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/
fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022

Les offres 2022

Extrait
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Code partenaire : 

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

JOBS D’ETE A IBIZA
REF21258 Pour la saison 2022 à Ibiza et nous aimerions renforcer notre équipe en 
cuisine et service, bar et réception pour relever de nouveaux défis 2022 !   Postes à 
pourvoir :   Administración  Camarera / Camarero  Runner  Bar  Cocina  Friegaplatos  
Limpieza  Mantenimiento  Musica / Entretenimiento  Recepcionista      Espagnol 
demandé. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 
Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

Offre à retirer le : 1er AVRIL 2022

Les offres 2022
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Offre à retirer le : 1er avril 2021Code partenaire : 

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 !

JOBS D’ETE AUX USA
REF21944 : 150 jobs d'été 2022 sur l'île californienne de Catalina.     Chaque année, nous embauchons 
environ 150 employés saisonniers. Ces employés ne viennent pas seulement des quatre coins du pays, mais 
de l'Europe. Pour certains, c'est leur premier emploi pour les autres c'est un supplément à leur retraite, ou une 
deuxième carrière, et pour d'autres encore, ils aiment Catalina et reviennent chaque été pour profiter de la 
beauté de l'île.   Nous sommes très attentifs à l'apparence de nos employés : pas de tatouages visibles ni 
piercing.  Nous commençons l'embauche en avril et ajoutons du personnel jusqu'en juin. Bien que nous 
acceptons quelques employés qui doivent nous quitter en août, nous recherchons des personnes qui peuvent 
rester au moins jusqu'à la fête du Travail début septembre.     Nous cherchons :   Personnel de bar Personnel 
de service en salle de restaurant Personnel d'entretien chambre et hôtel Aide cuisine Cuisiniers Pâtissiers 
Concierges Plongeurs Gouvernantes Personnel de réception Steward accueil Guides randonnées    Consultez 
les détails en page emplois. Nous proposons aussi des stages et des emplois à l’année. Pour en savoir plus ou 
poser votre candidature, envoyez CV + lettre e motivation en anglais avec vos dates de disponibilités. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous 
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour 
postuler sans attendre.
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Jobs d’été aux USA

Offre à retirer le : 1er avril 2021Code partenaire : 

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 !

REF28628 Ce camp situé dans le Michigan embauche des animateurs / moniteurs d'activités pour les camps 
d'été pour sa saison 2022 du 10 juin au 7 août.   Rémunération de 300 dollars par semaine, nourri-logé.   Les 
moniteurs du camp sont responsables du mentorat et des soins aux campeurs qui se trouvent dans la cabine 
qui leur a été attribuée. Les conseillers vivent dans la cabine avec leurs campeurs et leurs co-conseillers. En 
plus de la vie en cabine, les conseillers enseigneront lors des périodes d'activité de la journée. Les moniteurs 
sont généralement embauchés pour leurs compétences particulières dans un ou plusieurs des domaines 
suivants: Athlétisme - Tennis, Baseball, Basketball, Softball, Tir à l'arc, Escrime, Soccer, LaCrosse, Ultimate 
Frisbee, Volleyball. Bord de l'eau — Canoë, kayak, voile, stand-up paddle, ski / planche nautique, 
enseignement de la natation Arts et artisanat — Céramique, dessin, peinture, tie-dye, batik, lapidaire, 
fabrication de bijoux, couture, sculpture et autres médias — photographie ( N&B et numérique), radio / 
podcasting, vidéographie, Walden Pond (quotidien). Théâtre / théâtre / improvisation Vie en plein air — Ferme 
/ jardin, soins des animaux, cuisine en plein air, randonnées et voyages. Tripping - emmener les campeurs 
faire des voyages d'une nuit dans le nord du Michigan. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas 
être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous 
tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


Page 55

Jobs d’été aux USA

Offre à retirer le : 15 AVRIL 2021Code partenaire : 

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 !

REF21149 Pour les emplois et les stages d'été dans ce ranch du Nouveau-Mexique, postuler avant le 15 avril pour l’été 
2022 (date encore à définir). 50 jobs d'été proposés tous les ans. Il y a aussi des offres en ligne toute l'année, suivez la 
page emplois.   Situé dans la chaîne de montagnes du nord du Nouveau-Mexique et dans le sud du Colorado, notre 
Ranch offre la beauté des montagnes Rocheuses et l'enchantement du sud-ouest des Etats-Unis.  Allant à une altitude 
comprise entre 6.500 à 13 000 pieds, le Ranch offre une variété d'écosystèmes et de faune à explorer. prairie en herbe 
et alpages accueillent le wapiti, le cerf mulet, le coyote, le lynx roux, les ours, de nombreux oiseaux de proie, et une 
variété de truites.  Acheté en 1996 par Ted Turner, on fonctionne comme un accueil de première classe pour la chasse, 
la pêche et une station d'exploration en plein air.      Le Ranch se situe à 40 miles à l'ouest de Raton, Nouveau-Mexique.   
CANDIDAT IDÉAL on cherche des individus qui aime travailler, auto-motivés prêts à apporter un cadre axé sur l'équipe 
d'esprit. Les candidats qui correspondent le mieux à cette description comprennent que le travail est leur objectif 
principal, suivi par les loisirs personnels et le plaisir.  Avec une saison exceptionnellement longue, nous espérons attirer 
des personnes qui cherchent à s(engager à une saison plus longue que ce que propose la plupart des autres ranch.   
Nous avons très peu « de jobs uniquement pour l'été » mais surtout pour mai-Septembre   DORMIR ET MANGER on 
offre la chambre et la pension pour tout le personnel saisonnier.   Consultez la page emplois pour les infos sur les jobs 
proposés surtout comme guide, bricolage, hôtellerie restauration. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas 
être membre de l'association, 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 
nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre.
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