JOBS DANS L’ANIMATION DANS LE MONDE
REF19320 Entreprise suisse recrute du personnel pour les villages et les hôtels autour de la
Méditerranée pour des contrats de 6 mois. Elle recrute des personnes de 18 à 30 ans parlant allemand
de préférence pour d’importants tours operators européens. Elle recrute : Maître nageur - Guide Danseur - Comédien - chef Animator - Moniteurs de sport - Chanteur - chorégraphe - Costumier - Dj animateur gymnastique - Conseils clients - Animateur Junior Club - Instructeur d'Aérobic - Instructeur
de Tennis - Instructeur de Tir à l'arc - Animateur Mini club - Animateur Piano Bar - Personnes à tout faire Décorateur - technicien son et lumière... Plus vous avez de compétences dans l’une ou les langues
suivantes, mieux c’est : Italien - anglais - allemand - français et russe. Les candidats seront placés en
Grèce, en Egypte, aux Maldives, en Tunisie, au Maroc et au Zanzibar. La plupart des missions sont
proposées entre mars à octobre 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.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 30 NOVEMBRE 2021

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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STAGE EN ALLEMAGNE
REF29395 URGENT OFFRE DE STAGE ONLINE MARKETING - [Stage 4/5/6 mois rémunéré] à Darmstadt, Allemagne
Mon entreprise située à Darmstadt, en Allemagne cherche un stagiaire dès que possible ! N'hésitez pas à me contacter si
vous avez des questions et à envoyer vos CV N. B = La convention de stage est un prérequis obligatoire pour ce poste et
nous n’accepterons malheureusement pas de contrat d’alternance ou d’apprentissage. Formation supérieure bac +3/4/5
L'optimisation des moteurs de recherche est au cœur du marketing en ligne. Vous aurez donc l'occasion de développer
des compétences importantes qui vous seront d'une utilité inestimable tout au long de votre future carrière.Votre objectif
principal sera d'aider à développer notre trafic organique grâce aux techniques d'optimisation des moteurs de recherche
(SEO). Il s'agira d'analyser et d'influencer le positionnement des mots-clés organiques à l'aide d'Ahrefs, de prospecter les
mots-clés, d’analyser les lacunes du contenu et bien d'autres choses encore. À l'issue du stage, vous en saurez plus sur
ce mystérieux sujet qu'est le référencement. •L’analyse des mots-clés organiques et des concurrents•Créer du contenu
pour les blogs et les annonces sur la base de l'analyse des mots clés et des études de marché•L’analyse et l'influence de
nos classements de recherche organique à l'aide d'outils tels qu’Ahrefs •Collations et café gratuits (petit déjeuner offert)
•Salaire : 700€ net/mois (Vous pouvez aussi demander la bourse Erasmus)•Vacances : 1 jour/mois •Événements sociaux
fréquents au sein de l'entreprise (Laser tag, bowling, barbecues, etc.) Lieu du stage : Darmstadt, Allemagne C’est un
groupe de commerce en ligne crée en 2012. Grâce à ces marques, nous vendons directement au consommateur +300
000 produits de salle de bains de marque à des prix compétitifs. 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.
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Code partenaire :

A diffuser jusqu’au fin octobre 2021

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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STAGES EN ALLEMAGNE
REF29420 Rejoignez-nous pour réduire la consommation tout en travaillant et inspirer des changements
d'habitudes. Nous construisons une entreprise expérimentale axée sur les personnes, ce qui signifie que
nous aspirons à répondre aux besoins des personnes et à innover dans le travail hybride. En tant que
startup percutante en pleine croissance, vous aurez l'opportunité de façonner l'avenir du comportement de
consommation sociale dans l'industrie du travail / du voyage. Un mélange diversifié de créatifs intelligents
et de grands mentors vous recherche. Voulez-vous faire partie? Faites un stages (6 mois préférés) chez
nous à Berlin en Business Studies and/or Management Science, Communication and Information
Sciences, Engineering and/or Technology.
Anglais demandé.
Compensation financière + aide aux
repas. 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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Offre à retirer fin novembre 2021

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 en Allemagne
REF19849 Notre parc de loisirs et parc d'aventure original est basé sur la science depuis 1969
pour un apprentissage ludique. Afin de répondre aux questions et autres demandes de nos clients,
nous avons besoin du soutien d’une équipe dédiée et conviviale pour la propreté de notre parc, la
sécurité de nos clients , la restauration... Cela exige une attention constante et un sens élevé des
responsabilités. Le travail devrait néanmoins donner du plaisir ! Le rire est connu pour être
contagieux et peut se transférer aux visiteurs. Allemand demandé. Nous recherchons des
employés fiables et flexibles (h / f) pour périodes flexibles en saison ou à l'année. Opérateurs
(trices) pour nos randonnées encadrées (allemand parfait) Personnel de service accueil dans la
zone d'entrée Personnel de service dans notre espace gastronomique Aide de cuisine pour nos
deux snacks. 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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Offre à retirer le : fin novembre 2021
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Stages en Allemagne
REF26149 Stages tourisme Qui sommes nous? Le groupe est l’une des entreprises les plus
polyvalentes dans le secteur du tourisme maritime. Nous avons notre propre chantier naval avec de
nombreux experts, le service de location où tout le monde est responsable des vacances parfaites de
nos clients et le restaurant «Captain´s Inn». Il y a tant à explorer et pour ceux qui aiment travailler de
manière autonome, peuvent mettre en œuvre leurs propres idées. Dans notre entreprise, vous
trouverez de nombreuses personnes, avec des talents et des histoires différentes: jeunes et moins
jeunes, stagiaires et retraités du monde entier - nous sommes tous liés par notre passion pour les
bateaux et la vie en mer.
Nous proposons des stages en tourisme
Que pouvez-vous attendre?
travaillez dans une équipe jeune et dynamique une variété de tâches Quelles exigences avons-nous?
Durée: 5-6 mois Travailleur indépendant Affinité avec les sports nautiques Connaissance du français.
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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Code partenaire :

Offre à retirer le : 30 novembre 2021

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 ALLEMAGNE
REF19848 Le parc est ouvert tous les jours du 1er avril jusqu'au 05 novembre pour ceux qui rêvent d'être
toujours près des animaux sauvages. 1500 animaux sauvages vous attendent! OFFRES D'EMPLOI
DANS LE PARC. Le parc est un lieu de travail unique en Europe. Sur plus de 200 hectares gambadent
1500 animaux sauvages et plus de 40 manèges offrent un divertissement à la famille. Notre équipe a un
bon l'esprit, de la fiabilité, de la flexibilité et la volonté de travailler le dimanche et les jours fériés. Nous
sommes à la recherche de personnel à temps plein, à temps partiel ou temporaire. Nous vous
remercions de votre candidature avec adresse et numéro de téléphone, photo, CV, certificats et
références le cas échéant. Il y a des emplois presque tout le temps à pourvoir sur la période. Nous
recherchons des caissiers avec connaissances informatique des réceptionnistes hôtel, du personnel de
nettoyage un chef animation avec plusieurs années d'expérience et de bonnes compétences en anglais,
des opérateurs manèges de plus de 18 ans, du personnel d’entretien pour les manèges, du personnel de
restauration. Pour la logistique, nous recherchons du personnel pour l’entrepôt. Des postes sont à
pourvoir tout de suite et d’autres pour l’été 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.
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Code partenaire :

Offre à retirer le 31 décembre 2021

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
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 novembre ou décembre 2021 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.
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Offre à retirer : 31 octobre 2021

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 2022 EN AUSTRALIE
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.
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Offre à retirer : 6 juillet 2021

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 EN RANCH EN AUSTRALIE
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.
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Offre à retirer : FIN DÉC 2021

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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STAGES AU AUTRICHE
REF22977 Ce centre pour les langues vivantes recrute deux fois par an des stagiaires pour une période de formation payée
de six mois. Le rôle principal du centre, qui est un organe du Conseil de l'Europe. Quatre domaines spécialisés sont
proposés correspondant à quatre types de stages: La spécialisation du site web - Site: le stagiaire assistera le webmaster
dans son travail quotidien et participera au développement du site web étant responsable du suivi des tâches et de la
vérification de l'exactitude et de la mise à jour des information.
Spécialisation programme et logistique - : le stagiaire
assistera l'assistant de programme et le secrétaire de programme en liaison avec les coordinateurs pour fixer les détails
pratiques, contacter les participants et leur envoyer toutes sortes de documents, assister les équipes et les participants lors
des ateliers et réunions. La documentation - : le stagiaire assistera les deux documentalistes et devrait être un spécialiste
dans le domaine de la bibliothéconomie / documentation / sciences de l'information.
Spécialisation finances et
administration générale - Administration: le stagiaire assistera au développement de la base de données liée à la base de
données existante et à la mise en œuvre du Windream (logiciel de gestion de documents), en particulier le développement
d'un guide de formation, photocopie / numérisation, classification selon article budgétaire, enregistrement des mailings,
préparation du courrier à Strasbourg, corrections à la base de données, saisie des coordonnées bancaires Une allocation
mensuelle de subsistance de 720 euros sera allouée. Les stagiaires devraient être des étudiants diplômés de préférence au
niveau du troisième cycle. Ils devraient être plurilingues (anglais, français et, si possible, une connaissance de base de
l'allemand). Date limite: les candidatures pour les stages doivent parvenir au 28 février (pour la période juillet-décembre)
ou 31 août (pour la période janvier-juin). 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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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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STAGES EN BELGIQUE
REF29376 Belgique Stagiaire en Marketing/Communication à BRUXELLES UCCLE.
DATE DÉBUT :
MARS/AVRIL 2022 SALAIRE : NON RÉMUNÉRÉ Présentation d'entreprise Nous sommes une agence
commerciale basée à Uccle. Nous représentons une dizaine de marques belges et étrangères dans le
secteur du prêt-à-porter et de l’accessoire et nous recherchons une/un stagiaire. Description du poste
Contact avec nos fournisseurs et clients Envoi de mailing/campagnes emailing Gestion de base de
données Prospection commerciale Installation et suivi des collections Merchandising Gestion des réseaux
sociaux Profil recherché Tu es étudiant.e en communication /commerce/ marketing Tu es une personne
dynamique et autonome intéressée par le milieu de la mode Tu es à la recherche de nouveaux défis, avec
un sens de l'autonomie et de l’initiative. 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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Offre à retirer : FIN NOV 2021

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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STAGES EN BELGIQUE
REF29311 Stage pour une jeune startup active dans le secteur du recrutement. Nous mettons en relation
les entreprises qui cherchent à recruter du personnel avec les agences de recrutement qui répondent le
mieux à leurs besoins. Avec l'équipe, vous aiderez nos clients sur les projets marketing pour attirer des
prospects qualifiés, améliorer et ajouter de la valeur client aux clients existants, et bien d'autres. Voici
une liste de certaines de vos responsabilités : Gérer les processus de vente et la communication avec
les clients existants Projets de chasse : Acquisition et suivi des prospects entrants pour les embarquer
Projets agricoles : fidélisation des clients, réussite des clients, ventes mensuelles moyennes plus élevées
Marketing : aider à créer du contenu pour notre blog et nos réseaux sociaux ainsi qu'à optimiser notre
référencement. PROFIL RECHERCHE Vous êtes motivé, proactif et avide d'apprendre. Pas d'expérience
requise.
NOUS OFFRONS Nous proposons un stage non rémunéré avec des horaires flexibles en
fonction de vos disponibilités. 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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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’HIVER EN CANADA
REF29416 Ce parcours de golf de Whistler, BC annonce une RÉOUVERTURE le 9 décembre.
Recrutements de : Hôtes + assistants serveurs + barmans (14 places +) + cuisiniers pour profiter d'un
hiver de RÊVE avec une ouverture tardive (15h) et pas de nuits tardives. Programme de contribution
aux forfaits ski/neige/bien-être, laissez-passer de transport en commun. Postulez seulement maintenant
sur le lien ci-dessous. 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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Offre à retirer le : 15 NOV 2021

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 A MONTREAL
REF29018 Bonjour compatriotes! Dans la banlieue de Montréal, le groupe Success Hospitality
est à la recherche de rockstars pour compléter son équipe de bar pour le tout nouveau projet.
Nous sommes à la recherche de : • Barback • Barman/Barmaid Cuisinier(ère) Gérant(e) Service/
Bar/ Cuisine Personnel de service Serveur(euse)
Le groupe s’engage à assurer un plan
d’avancement assidu dans une vision multi-projet, une série d’avantages sociaux, un système de
bonus à la vente trimestriel et une ambiance de travail chaleureuse. 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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JOS D’HIVER AU CANADA
REF29390 Station de ski des Lakeland dans l'Alberta, recrute pour la saison d'hiver :
Cashier Cook
Custodian Groomer Operators Kitchen Attendant Lead Cook/Chef Lift Operator Rental Shop Technician
Sales Office Attendant Ski & Snowboard Instructors Ski Patrol Snow Maker Volunteer Coordinator. 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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JOS D’HIVER AU CANADA
REF29382 Rejoignez notre équipe de passionnés ! Nous avons une variété de postes disponibles à
l'intérieur et à l'extérieur au ski club à Edmonton Alberta. Si vous aimez faire partie d'une équipe
amusante, aimer les sports de plein air et travailler avec les gens, nous serions ravis de vous parler !
Nous recrutons pour la saison 2021/22 ! Anglais demandé.
Les postes de la saison 2021-22 sont
disponibles comprendront :
Personnel d'exploitation
Opérateurs d'ascenseur
Patrouille
Moniteurs de ski et de snowboard
Moniteurs de ski acrobatique
Superviseur du service à la
clientèle
Superviseur d'atelier de location
Associés des services à la clientèle
Techniciens de
location Notre centre d'apprentissage et de formation aux sports de neige du centre-ville a du travail
pour les employés à temps plein et à temps partiel, les bénévoles, les étudiants nécessitant des heures
de travail bénévole. Nous sommes près du centre-ville, faciles d'accès et proches des communautés
de Cloverdale, Bonnie Doon et Riverdale. 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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Offre à retirer le : MI NOV 2021

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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STAGES 2022 AU CHILI
REF26208 Stages 2022 dans un musée de Santiago : L'une des tâches du Musée de la mémoire et des
droits de l'homme (MMDH) consiste à promouvoir la réflexion académique, la formation, le débat public
et la création artistique afin d'encourager le savoir, la recherche et le débat dans autour de la mémoire
et des droits de l'homme. Pour cela, le Musée propose des stages aux étudiants et aux professionnels,
dans les domaines suivants: Collections et recherche, Education et publics, Musée et design,
Communications et vulgarisation, par le biais du programme. Les stages ne sont pas rémunérés.
Le
programme de stages s'adresse aux étudiants et chercheurs nationaux et étrangers qui demandent des
recherches et/ou des activités spécifiques sur les thèmes du Musée de la Mémoire et des Droits de
l'Homme. L'objectif est de favoriser la réflexion académique, la formation, le débat public et la création
artistique pour favoriser la connaissance, la recherche et le débat sur la mémoire et les droits humains
des chercheurs et étudiants. 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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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin décembre 2021

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 EN ANIMATION À CHYPRE
REF29415 Agence de recrutement et placement du secteur de l'hôtellerie basée en Grèce recherche en
ce moment 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. 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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Offre à retirer le : fin août 2021

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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STAGE TOURISME EN CROATIE
REF29417 Cette agence de voyages située à Zadar (4 salariés) a été fondée en 2005. L'activité
principale est l'organisation de circuits d'une journée à partir de Zadar et dans les parcs nationaux. Elle
propose 4 stages Erasmus pendant la grosse saison, entre avril et octobre (donnez vos dates) aux
étudiants(tes) en tourisme qui parlent anglais. Postulez en anglais. 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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Code partenaire :
Postulez gratuitement via notre association
de voyageurs : www.teli.asso.fr
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Offre à retirer le : fin dec 2021

STAGES AUX CANARIES
REF5596 Complexe hôtelier basé à Lanzarote dans les îles Canaries, recherche des stagiaires en
réception principalement entre fin avril et octobre (donnez vos dates). Vos missions : accueil des clients,
informations sur les activités touristiques, facturation, traitement des plaintes etc... Age requis : 18 ans. Bon
niveau d’anglais indispensable. Indemnité de 200 euros/mois. Poste non logé mais nourri durant vos
heures de travail. Pour plus d’infos et pour postuler, contactez en anglais de la part du Club TELI. 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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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin DÉCEMBRE 2021

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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STAGES À IBIZA
REF29401 Travaillez avec nous ou faites votre stage dans l'un de nos 25 centres commerciaux à
Ibiza et Majorque. Nous voulons que vous fassiez partie de notre équipe. Notre succès est obtenu
grâce au groupe de professionnels qui travaillent déjà dans les différents centres commerciaux
Les magasins sont, répartis sur toute l'île d'Ibiza. Envoyez-nous votre CV par e-mail en indiquant
le domaine dans lequel vous souhaitez travailler : Centres commerciaux, Entrepôts et logistique
ou Siège social. Stages possibles. 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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Offre à retirer le : fin nov 2021

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’HIVER EN ESPAGNE
REF29346 L'école de ski recherche des enseignants pour les trois stations où elle travaillera la
saison prochaine, Baqueira Beret, Cerler et Sierra Nevada. Si vous êtes intéressé par cette offre
et souhaitez plus d'informations, vous pouvez appeler le numéro de téléphone ou écrire un e-mail.
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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Offre à retirer le : 15 NOV 2021

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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Stages en Californie
REF24338 La galerie recherche des stagiaires en Californie. Elle expose les œuvres d'artistes
historiques, modernes et contemporains. La Galerie offre des occasions de stages pour les étudiants
ou jeunes diplômés intéressés à faire carrière en arts visuels pour obtenir une expérience pratique en
galerie. Les stagiaires travailleront dans un large éventail d'opérations de galerie. Vous pouvez donner
vos dates. Les stagiaires sont invités à effectuer un semestre complet et/ou un engagement de trois à
six mois. Un engagement d'au moins 12 heures / semaine est préférable, les heures doivent être
pendant les heures de bureau de la galerie : 9h et 17h du lundi au vendredi. L'horaire dans ce laps de
temps est flexible. Les stagiaires peuvent être appelés à travailler le week-end pour des événements
spéciaux ou des vernissages d'exposition. 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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Offre à retirer le : fin déc 2021

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’ÉTÉ 2022 AUX USA
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. Êtesvous 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.
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Offre à retirer le : fin déc 2021

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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STAGES OU JOBS D’ÉTÉ AUX USA
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.

Offre à retirer le : fin déc 2021
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STAGES AUX USA
REF21331 Le théâtre pour enfants de Dallas recherche des stagiaires pour le premier trimestre 2022
en Production (Management et Technical Production), Communication (Development, PR/Marketing,
Box Office/Subscription Campaign, Community Engagement) Education Une allocation est parfois
offerte en fonction du type de stage. L'anglais est demandé. 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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Offre à retirer le : fin déc 2021

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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JOB A DUBLIN
REF29013 Nous recrutons à Dublin. Nous recherchons un barista à temps partiel pour nous rejoindre à
Santry, Dublin 9. L'expérience est préférable. La passion pour le café, de grandes compétences en
matière d'assistance à la clientèle et la ponctualité sont des éléments essentiels. La langue anglaise est
également requise. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV. 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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Offre à retirer le : 30 octo 2021

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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Stages en Irlande
REF28259 Vous aimez le rock, les artistes irlandais, et souhaitez traîner vos guêtres à Dublin ?
Rendez-vous dans le célèbre quartier de Temple Bar afin de découvrir un musée déjanté entièrement
dédié aux légendes du rock irlandais !
Des stages en Irlande !
Nous sommes toujours ouverts à
l'idée d'embaucher des personnes pour des stages et une expérience de travail, à condition qu'elles
soient adaptées à un poste ici. Si vous souhaitez postuler pour une expérience de travail ou un stage,
veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation en anglais en précisant vos compétences et envies. Et
rappelez-vous, soyez créatif !!! A partir de mai. Pour postuler gratuitement 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.

Offre à retirer le : 15 déc 2021
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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 !
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JOBS D’ÉTÉ 2022 EN ITALIE
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.
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Offre à retirer le : 31 déc 2021

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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Stages en Italie dans un ranch
REF28693 Bonjour à tous et à toutes, Si vous êtes à la recherche d’un stage dans le milieu équestre en
Toscane en Italie, j’ai l’endroit qu’il vous faut ! Donnez vos dates. Au milieu des paysages vallonnés de la
Toscane vous pourrez vivre une expérience riche tant professionnellement que personnellement dans ce
gîte de tourisme équestre avec des chevaux Hanover. Les propriétaires sont Maura (italienne) et Enrico
(allemand), qui parlent très bien italien, allemand, anglais et français. Ils sont à la recherche avant tout
d’une personne motivée, attentionnée, et ayant un bon contact relationnel pour travailler les chevaux et
emmener les touristes en promenades (1h, 3h, 5h). Il faut bien sûr avoir un bon niveau d’équitation pour
monter tout seul, donc un galop 4/5 minimum est attendu. Vous ne serez pas rémunéré par contre ils
vous offrent le logement, la nourriture (excellente !!!) et un accueil chaleureux comme seulement les
italiens savent le faire. Si vous avez envie de vivre une expérience humaine enrichissante et de découvrir
le monde du tourisme équestre, alors contactez-les. Présentez-vous, expliquez vos motivations, votre
expérience et le tour est joué ! (Pas besoin de lettre de motivation, un CV léger et clair fera amplement
l’affaire). 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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Offre à retirer le : 31 déc 2021

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

Page 30

JOBS D’HIVER 21/22 AU JAPON
REF29345 Ce centre propose des postes de moniteurs pour le ski, le snowboard, des emplois de
guide, dans les bureaux, dans la garderie, des chauffeurs, du personnel pour la cafétéria... C’est une
entreprise de sports d'aventure et de loisirs basée dans les contreforts des Alpes du Nord du Japon, à
Hakuba. Chaque année, coïncidant avec la saison hivernale, elle propose des emplois au Japon pour
les étrangers et aussi pour les citoyens japonais. 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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Offre à retirer le : 15 NOV 2021

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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STAGES 2022 AUX USA
REF27562 Stages à Boston USA : Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées,
passionnées par l'activisme artistique, cherchant à développer des compétences complètes et
dévouées à notre mission! Nous permettons des horaires flexibles, nous vous donnons des
responsabilités variées pour vous donner plus d'expérience et nous vous permettons de faire un
travail passionnant avec nous. Nos stages peuvent être destinés à des personnes de tous niveaux
d'expérience. Nous encourageons fortement les personnes LGBTQ de couleur à postuler! Nous
acceptons maintenant les candidatures pour le stage de développement et de communication
rentrée 2021. Pour postuler, veuillez envoyer les candidatures, les CV et les lettres de motivation en
anglais. Pour postuler gratuitement 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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Offre à retirer le : 1er DÉC 2021

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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STAGES À MALTE
REF25804 OFFRE DE STAGE MALTE pour une agence de recrutement, donnez vos dates. Salut tout le
monde ! L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé cherche régulièrement un recruteur francophone en stage
(de préférence pour 6 mois minimum) Prérequis :
Très bon niveau de français et anglais
Passeport
Européen ou VISA de travail Une expérience dans la vente ou le recrutement est un plus VOUS SEREZ
CHARGÉ DE RECRUTER LES CANDIDATS FRANÇAIS QUI CORRESPONDENT LE MIEUX AU PROFIL
QUE LES ENTREPRISES RECHERCHENT. VOUS LES ACCOMPAGNEREZ DANS TOUTES LEURS
DÉMARCHES ET VEILLEREZ À CE QUE TOUT SE PASSE POUR LE MIEUX. Ce que nous vous offrons
:
Un bureau au coeur de la vie Maltaise
Une aide pour trouver votre logement
Une équipe fun et
dynamique Postulez en anglais, donnez vos dates. On recrute aussi pour une billetterie en ligne basée à
Limerick (IRLANDE) pour un projet de service clientèle qui commencera le 4 octobre. Les conditions pour
être acceptées sont les suivantes: Français Natif (C2) Anglais niveau (B2) Un permis de travail valide pour
travailler au Irlande. Envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire pour que je vous donne
plus d'informations. Merci et bonne journée. 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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Offre à retirer le : 1er DÉC 2021

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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STAGES DEBUT 2022 AUX USA
REF23826 Crayons de couleur, peinture, feutres, albums de coloriage, tableau magique, gommettes,
pochoirs, mosaïques, découpages, pâte à modeler, etc. vous avez certainement déjà vu un produit
de la marque. Installées dans l'est de la Pennsylvanie, les fabriques produisent des crayons depuis
plus d'un siècle. Au fil des ans, cette société est devenue le leader incontesté du marché des crayons
et autres articles de loisirs créatifs utilisés par les enfants pour exprimer leur créativité. La société
recrute et prend des stagiaires fin 2021 dans plusieurs domaines, voir la page emplois. Domaines :
Creative Design
Engineering
Financial
Global Marketing / Product Development
Human
Resources Information Technology International Manufacturing
New Product Development
Marketing
Operations
Research and Development
Sales
eCommerce
Business
Development & Licensing. Pour postuler gratuitement 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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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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STAGES À MALTE
REF24531 Stages ou emplois pour l'un des principaux fabricants internationaux d'emballage de
cosmétiques de luxe. L'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, est à la recherche de : Available positions
Development & Engineering General Maintenance Handyperson Zejtun, Malta
Finance Accounts
Clerk Zejtun, Malta Information Technology RPA / BI Developer Zejtun, Malta Marketing PA to the
Chief Marketing Officer Zejtun, Malta
Production Apprentice Technician Zejtun, Malta
Coating
Technician Zejtun, Malta Injection Moulding Machine Setter Zejtun, Malta Machine Operator Zejtun,
Malta Sales UK Senior Sales Coordinator Zejtun, Malta Tool Room Apprentice Toolmaker Zejtun,
Malta Tooling Shift Technicians - Full-time (3 shift basis) Zejtun, Malta Tooling Manager Zejtun, Malta
Toolmaker Zejtun, Malta
Le recrutement de techniciens est un vrai défi pour nous, car il n’y a tout
simplement pas assez de candidats qui postulent à des postes vacants... C'est donc le moment de
tenter votre chance ! 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.

Offre à retirer le : 1er déc 2021
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JOBS ET STAGES EN NORVÈGE
REF29289 Vous souhaitez travailler au Musée ? Envie de rejoindre l'équipe ? Nous avons plusieurs
possibilités. Les emplois saisonniers 2022 seront normalement annoncés avant Noël avec des dates
limites de candidature en janvier/février. Les emplois permanents à temps plein sont annoncés lorsque
cela est nécessaire. De temps en temps, nous avons également besoin de nouveaux employés avec
les bonnes qualifications qui sont prêts à travailler à l'heure lors de divers événements. Les étudiants et
les bénévoles qui recherchent une expérience pratique ici sont priés de nous contacter. Le musée est
une entreprise de formation agréée et accueille des stagiaires/apprentis dans les matières touristiques.
Postes vacants Bénévole au musée Beaucoup de gens veulent vivre comme des Vikings pendant une
période de leur vie, et c'est votre chance. Pourquoi ne pas combiner des vacances aux Lofoten avec
une expérience de proximité avec le mode de vie de nos ancêtres ? Anglais indispensable. Si vous
êtes intéressé, envoyez un e-mail au conservateur avec vos informations personnelles et les détails de
la période pendant laquelle vous souhaitez rester ici. Dites-nous aussi avec quoi vous souhaitez
travailler en tant que Viking. Stagiaire/apprenti et placement étudiant Contactez-nous si vous cherchez
un stage ici au musée. 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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Offre à retirer le : 1er déc 2021

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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STAGES À PRAGUE
REF Cette société conçoit et fabrique des teeshirt sur mesure à Prague. Elle prend des stagiaires en
vente, marketing, business management, service clients, traduction, web... Donnez vos dates. L'anglais et
obligatoire et il faut d'ailleurs postuler en anglais. Stages Erasmus ok. La société est impliqué dans le ecommerce depuis 2006 avec leur propre hall de production et salle d'exposition à Prague, les dernières
technologies d'impression. 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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Offre à retirer le : 15 déc 2021

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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STAGE AU ROYAUME UNI
REF22328 Stages pour un concepteur et fournisseur mondial de mobilier urbain et de produits
d’ameublement qui exporte dans 26 pays. Offrant une gamme de produits complète, associée à la
possibilité d'offrir des produits personnalisés sur mesure,
Le FSE opère dans trois domaines de
produits distincts qui, bien qu'ils diffèrent sur de nombreux aspects, permettent également des
chevauchements et l'introduction de nouvelles innovations dans chaque secteur.
* Mobilier urbain
générique avec la possibilité de personnaliser
* Mobilier d'extérieur à énergie solaire avec éclairage
LED, recharge pour téléphone portable / téléphone portable et WiFi
* Meubles à thème pour les
parcs à thème et attractions à l'échelle mondiale.
Environmental Street Furniture Ltd prend des
stagiaires management et marketing vente toute l'année. Postes basés à Belfast. L'anglais est
demandé. Durées de 3 à 12 mois. 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 :
2
21/2
0
2
s
ffre rait
o
s
Le
Ext

Offre à retirer le : 15 déc 2021

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’HIVER EN SUISSE
REF29369 RECHERCHONS HIVER 2021-2022 MONITEURS (-RICES) DE SKI ET/OU SNOWBOARD
ECOLE DE SKI ET SNOWBOARD ST-CERGUE-(Station Jura-sur-Léman, proche côte lémanique
Genève-Nyon-Lausanne), recherche MONITEURS (-RICES) DE SKI ET/OU SNOWBOARD motivé(e)s
et dynamiques disponibles pendant : SAISON D’HIVER 2021-2022 : DU 4 DECEMBRE 2021 AU 4
AVRIL 2022 ou MERCREDIS, WEEK-ENDS : DU 4 DECEMBRE 2021 AU 4 AVRIL 2022 et/ou
VACANCES SCOLAIRES NOEL : 27 DEC 2021 - 2 JANV 2022 / 3 - 9 JANVIER 2022 VACANCES
SCOLAIRES FEVRIER : 14-20 FEVRIER 2022 / 21-27 FEVRIER 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.
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Offre à retirer le : 20 NOV 2021

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

Page 39

Stages tourisme en Turquie
REF29421 Nous vous invitons à travailler pour 2022 dans notre agence de voyages en ligne à Alanya,
l'une des villes célèbres de la Riviera turque. Nous effectuons des déplacements quotidiens vers nos
clients depuis la Pologne Notre bureau travaille de 9h00 à 19h00 tous les jours en saison et votre temps
de travail sera partagé avec un autre personnel. Vous participerez à nos tâches quotidiennes telles que :
répondre aux e-mails, téléphones, WhatsApp, chats des invités. conseiller les voyages et les vendre aux
clients travaux d'entretien au bureau également guider des voyages faciles et courts avec les clients
(comme une excursion en bateau, du rafting, une visite de la ville, etc.) aider à la traduction de nos sites
Web gestion des réseaux sociaux : publication sur Facebook, Instagram, Youtube etc. vérifier les textes
sur notre site Web et mettre à jour les informations en coopération avec notre personnel. Si vous avez
des compétences supplémentaires dont vous pensez avoir besoin (comme le référencement, le montage
de films, la photographie, la programmation, le marketing en ligne, etc.) ! Votre travail peut être plus court,
mais pas moins de 4 mois, donnez vos dates. Nous prenons en charge votre hébergement, les frais de
transport journaliers et les tickets repas. Compensation financière Hébergement Les coûts de transport
Chèques déjeuner. 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 :
2
21/2
0
2
s
ffre rait
o
s
Le
Ext

Offre à retirer le : 31 déc 2021

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

Page 40

