
EXTRAIT DES OFFRES JUILLET 2022 
Le Club TELI est la première et la plus ancienne source d'offres pour 

l’étranger en France. 
************************************* 

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes 
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI : 
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" 
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est 
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec 
l’employeur.  

Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» https://www.teli.asso.fr/fr/offres-
partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 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. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre. 

Le Club TELI reste ouvert tout l’été. 

Ce service partenaire est totalement gratuit depuis 1995. 
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LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 

Mises à jour quotidienne. 

EXTRAIT OFFRES DE JUILLET 2022 
36 pages et 62 annonces 

ALLEMAGNE 

REF26211 Stages proposés par l'organisme de promotion du tourisme dans 
la Ruhr. Donnez vos dates.  Vous recherchez un stage avec des tâches 
difficiles et une équipe sympathique? Vous souhaitez enfin mettre en pratique 
vos bases théoriques ? Alors vous avez parfaitement raison, vous pourrez le 
faire avec nous ! Vous y découvrirez les divers domaines de responsabilité 
ainsi que l'organisation du tourisme dans la métropole de la Ruhr et, bien sûr, 
les domaines de responsabilité des différents départements et projets.   Que 
vous deviez effectuer un stage obligatoire ou que vous souhaitiez simplement 
avoir une idée du travail quotidien: Avec nous, vous pouvez travailler de 
manière concrète à la mise en œuvre d'un produit ou d'un événement 
touristique. Il y a un total de cinq stages. Événementiel Presse et relations 
publiques Marketing touristique Online Marketing Tourisme   De quoi avez-
vous besoin? Envoyez-nous une lettre de motivation, un CV, une photo et, si 
vous avez déjà acquis une certaine expérience, les certificats 
correspondants. N'oubliez pas de donner votre période spécifique pour le 
stage.  Combien de temps dure le stage? Pour un stage obligatoire 
conformément au règlement d'études, le cadre est spécifié. Pour un stage 
d’accompagnement, vous devez toutefois prévoir trois mois si possible.  
Qu'en est-il du paiement? Nous vous proposons un stage rémunéré. Mais 
nous en parlerons dans l'entretien d’embauche. 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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REF29395 OFFRE DE STAGES à Darmstadt, Allemagne   Salut tout le 
monde !  Mon entreprise située à Darmstadt, en Allemagne cherche de 
stagiaires ! N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 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   Offres de stages Offres 
d'emplois E-commerce - Content Management - Internship Candidature 
spontanée Online Marketing - SEO & SEM Internship N'hésitez pas à 
postuler, nous aurons toujours un poste disponible pour vous ! Online 
Marketing - Graphic Design E-Commerce - Logistics and Supply Chain - 
Internship Carriere banner Une expérience internationale Une opportunité 
d'apprendre Repas Allemands Web Developer E-Commerce – Sales and 
Customer Relations Internship UX/UI & A/B-Testing Analyst - Internship 
Online Marketing – PPC Analyst Intern Online Marketing – CVRO Analyst 
Intern E-Commerce - Online Marketing - International Community Manager - 
Internship Online Marketing – Brand Strategy Analyst Internship Web 
Developer (Frontend) - Internship Web Developer (DevOps) - Internship 
Internship - Assistant to the Head of HR and Organization     •Salaire : 500€ 
net /mois min imum (Vous pouvez auss i demander la bourse 
Erasmus)•Vacances : 1 jour/mois•Événements sociaux fréquents au sein de 
l'entreprise (Laser tag, bowling, barbecues, etc.) Ce que nous offrons:  Pour 
4/5 mois, à temps plein Lieu du stage : Darmstadt, Allemagne C’est un 
groupe de commerce en ligne crée en 2012. Le groupe est composé de 
plusieurs marques de vente en ligne en France, au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas (SuperBath.nl) et en Italie. Grâce à ces marques, nous vendons 
directement au consommateur +300 000 produits de salle de bains de 
marque à des prix compétitifs. 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. 

ANDORRE 

AUSTRALIE 
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REF21822 Cette ferme située en Tasmanie, est une ferme de cultures de 
fraises et de framboises qui produisent normalement entre novembre 2022 et 
mai 2023. Dans cette période nous recrutons du personnel (450 personnes) 
pour la cueillette. Tout au long de l'année, nous recrutons aussi du personnel 
pour planter les arbres, pour la surveillance des cultures et le maintien de 
notre infrastructure agricole.  Le travail agricole est physiquement difficile 
mais enrichissant. La majorité des travaux sont en équipes supervisées, et 
toutes les tâches impliquent un travail manuel. Les travailleurs ont besoin 
d'être en forme, en bonne santé et enthousiaste.  Le type de travail 
comprend:  • cueillette fraises / framboises  • travaux sous serres  • travail 
emballage en entrepôt  • tâches de production  • La plantation  • Les semis  • 
Irrigation La période la plus occupée de la ferme est novembre à mai avoir 
atteint un sommet de décembre à mars. La formation est assurée à tous les 
stades avec la supervision de l' équipe.   Rémunération à la tâche.   Le travail 
commence souvent au lever du jour. Habituellement , la récolte a lieu cinq ou 
six jours par semaine, mais en raison de la variabilité des conditions 
météorologiques, le calendrier des cultures et la demande du marché des 
heures de travail peuvent varier.  Installations et loisirs Nous n'avons pas l' 
hébergement sur place. Cependant , il y a des entreprises indépendantes 
fournissant localement le camping.    Durée : 4-5 mois. 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. 

REF19850 Nous produisons des tomates et autres fruits dans l’Etat de 
Victoria et nous employons 73 personnes à l’année. Pendant la saison de 
transformation, nous comptons plus de 220 employés occasionnels pour 
travailler dans les laboratoires ou pour être opérateurs de machines. Voir la 
page emplois. La saison des tomates commence en janvier. Nos emplois 
sont en général à pourvoir entre janvier et juin voir plus longtemps sur les 
autres productions. Postulez à partir de septembre ou octobre. Il y a aussi 
des emplois toute l'année. Nos travailleurs occasionnels saisonniers sont 
nourris sur place. 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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REF30908 Mon travail est la recherche de nouveaux visages géniaux pour 
rejoindre notre famille. Nous sommes un restaurant italien au top juste sur les 
eaux de Trinity Beach. Nous servons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
avec du café et des cocktails de qualité sur les eaux cristallines de la Grande 
Barrière de corail !   Notre équipe est une grande et belle famille du monde 
entier qui s'efforce de prendre soin les uns des autres et de fournir un service 
incroyable.   Nous avons des postes ouverts pour serveurs, barista, tendeurs 
de bar à cocktails, mains de cuisine.   À seulement 20 minutes en voiture de 
Cairns city et près de toutes les incroyables petites villes qui composent les 
plages de Cairns. Vous voyez-vous passer vos journées de congé en kayak 
dans les îles, faire de la plongée sur le récif ou juste vous allonger sur la 
plage ?   Si c'est vous merci de m'envoyer par votre CV via la page emplois 
et nous pourrons vous faire participer. Nous sommes tous excités d'accueillir 
de nouveaux visages. Venez rejoindre la meilleure équipe du coin sur les 
plages de cairns. 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. 

REF20144 Notre ferme située à South Lismore - NSW est une entreprise 
familiale en activité depuis 1978. Une équipe à temps plein est employé tout 
au long de l'année dans notre ferme qui produit des myrtilles à l'entretien 
général, les tâches d'administration et de préparation pour la récolte. Dans la 
saison des récoltes, plusieurs employés sont recruter en plus. Nous 
prévoyons de commencer l'embauche du personnel vers la début août. Il 
peut y avoir des embauches entre juillet et août. Vous pouvez soumettre une 
manifestation d'intérêt même en hors saison par le formulaire en ligne. 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. 

BELGIQUE 

REF20202 Stages à Bruxelles pour une jeune société à croissance rapide 
dans le domaine de l'organisation d'événements destinés aux acteurs du 
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secteur pharmaceutique et médical. En charge de l'organisation des 
événements, nous développons également du matériel de communication.   
Nous proposons des stages marketing communication, administration à partir 
de BAC+2.   Proactive, sens de la communication, esprit d’équipe. 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. 

REF30769 Stage en communication / marketing culturel / production et régie 
de concerts / médiation socioculturelle Belgique Début : Tout au long de 
l'année   Concerts / Festivals / Événements / Musiques  Deux festivals :  - « 
Le Royal Park Music Festival » 4 dimanches en été sous le kiosque du parc 
de Bruxelles  - « Les Sentiers De Sart-Risbart », un festival de quatre jours 
dans un jardin du Brabant Wallon fin août. et en production de concerts pour 
compte de tiers, un troisième en décembre. En saison, l’association organise 
des concerts/spectacles de contes/ciné-club dans divers lieux du village de 
Sart-Risbart et des alentours.  - des événements/activités visant tout 
particulièrement la création de liens de proximité, mais aussi la mise en 
valeur des producteurs locaux et le respect l'environnement.  - une co-
production avec le Centre Culturel de Perwez. En tout, une quarantaine de 
rendez-vous pour 50 à 400 spectateurs simultanément, alliant 
professionnalisme et ambiance chaleureuse ; tout un programme !    
L’association propose aussi diverses activités socio-culturelles dans le village 
de Sart-Risbart (café des voisins, jeux de société, apéro roulotte, ateliers 
découverte…) Un des objectifs fort de l’association à Sart-Risbart est la 
création de liens entre les habitants mais aussi la mise en valeur d’artistes 
compositeurs professionnels.   En plus de stagiaires, l’association accueille 
aussi des travailleurs d’intérêt général. Ils sont une aide précieuse dans 
l’élaboration de multiples travaux : de la mise en ordre, à la décoration ou à la 
construction/rénovation du matériel et des espaces (intérieurs et extérieurs) 
liées aux activités et à l’accueil du public, des stagiaires et des artistes.  Dans 
l’association, le « fait maison » et la récupération sont forts favorisés. Aussi 
on aime s’entourer, co-construire, partager du temps ensemble : presque une 
petite communauté…     Description du poste Les domaines d’actions 
proposés :  En communication  1. Établir un plan de communication global 
sur l’ensemble des activités ; et construire un plan de communication ciblé 
pour chacun des événements et ses publics.  2. Réaliser la communication - 
Au quotidien, mettre à jour et animer les réseaux sociaux. - Participer à la 
réalisation d’un mensuel par e-mail - Participer à la réalisation d’un journal 
mensuel papier et qui rend compte au public, à la presse et aux 
organisateurs des activités de l’Association. - Concevoir, réaliser les affiches 
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& flyers, organiser leur collage et distribution  3. Créer un dossier de presse : 
Récolter les informations, biographies, présentations, photos … des projets 
programmés. Contacter les journalistes via les divers canaux de 
communications, actualiser le ficher presse, rechercher de nouveaux 
contacts.  4. Organiser une conférence de presse  En marketing  5. 
Construire des dossiers de demandes de subsides auprès de toutes les 
institutions chargées d’aider les initiatives culturelles. - Identifier les projets 
actuels et à venir - Identifier les institutions et les personnes ressources. - 
Écrire le projet et son budget - analyse des vade-mecum des projets, 
rédaction et envois des projets - Assurer le suivi  6. Rechercher des 
partenaires financiers (sponsors, mécénat)  7. Rechercher des partenaires 
média  En production & régie d’événement  8. Identifier les projets et leurs 
besoins logistiques et construire un plan organisationnel.  9. Récolter les 
fiches d'identifications, techniques et hospitalités des artistes  10. Gérer les 
bénévoles, accueillir le public,  11. Accueillir les artistes et avec eux gérer les 
formulaires de droits d’auteurs  12. Coordonner et réaliser les montages et 
démontages  13. Établir le bilan financier et moral de chacun des 
événements.  Le stage peut débuter tout au long de l'année pour une période 
de 3 à 8 mois soit en continu soit en alternance. Il se déroule en journée du 
lundi au vendredi mais aussi en soirée et durant le week-end lors des 
événements.       Description du profil recherché Nous recherchons des 
stagiaires passionnés par le contact humain, par la musique, l'organisation de 
concerts et curieux de découvrir des projets émergents de la scène jazz, 
blues, chanson ou même de la musique classique.  Le/la candidat/e  • fait 
preuve d’initiative, d'anticipation  • appréhende les principaux outils internet 
de communication (réseaux sociaux, le langage Html est un plus...),  • pour la 
rédaction : bonne orthographe en français, connaissances de l’anglais et du 
néerlandais est un plus, Word, Excel.  Bonne humeur et enthousiasme…  - 
Pour le graphisme : Indesign, Dreamweaver sont un plus. Wordpress aussi. • 
enthousiaste à aider à monter et démonter un site de festival musical,  • 
possède une grande faculté à participer au travail d’équipe et au vivre 
ensemble  Diplômes : Etudes en communication, Marketing culturel, Parcours 
culturel et Industries créatives, ...  Description de l'expérience recherchée 
Expériences : Pas d'expériences professionnelles antérieures nécessaires.  
Date de prise de fonction Tout au long de l'année  Rémunération envisagée 
Stage non rémunéré  Lieu Sart-Risbart (Incourt) - Belgique   Les candidatures 
et lettres de motivations sont envoyées par email ou en cliquant directement 
sur "Postulez".  Site web de l'entreprise/de l'organisme http://www.travers.be  
Informations complémentaires / renseignements Les stages ne sont pas 
rémunérés en Belgique dans ce secteur. Mais nous complétons volontiers les 
demandes de bourse Erasmus ou autres.  Le stage a lieu à Sart-Risbart, 
hameau du village d’Incourt en Belgique; l’accès en transport public y est 
malaisé : c’est plus facile avec un engin motorisé… le logement est possible 
sur place. 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 
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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. 

REF28390 Stagiaire Communication (Graphisme, Video, Photo, Web, 
Design,...)      MIEU est un concept store et eshop sur lequel vous trouverez 
du mobilier et des articles de décoration fabriqués exclusivement en Europe 
par des artisans ou des producteurs locaux pour vous offrir un intérieur aussi 
confortable que responsable.    Nous pensons qu'il est temps de réconcilier le 
beau et le responsable, de mettre en avant ce qui est bien fait et fait pour 
durer, de croire dans les talents proches de chez nous.     Description de la 
fonction   MIEU développe sa communication et son travail de sensibilisation 
à travers différents supports. Différentes tâches, en fonction de vos envies et 
affinités, sont envisageables:   - Video :  réalisation de capsules vidéos 
présentant lles producteurs et leurs ateliers, les coulisses de l'eshop,...   - 
Photo : Prise de photos d’ambiance, de photos de nos produits et de nos 
partenaires pour alimenter le site Internet et réseaux sociaux    - Graphisme : 
réalisation de différentes tâches liées à la communication selon les 
compétences graphiques  - Design : aménagement du concept store, 
ambiance produits,... - Contenu: écriture d'articles pour le journal du site - 
réseaux sociaux: gestion et rédaction de contenu pour les réseaux sociaux   
Profil recherché   Nous recherchons une personne dynamique, motivée et 
autonome, un entrepreneur désirant de s’investir dans une start-up ayant un 
projet ambitieux    Etudiant en communication ou marketing Intérêt pour le 
design et la décoration Maitrise des réseaux sociaux Maitrise du Français, 
des connaissances en néerlandais et/ou en anglais sont un atout Bonne 
connaissance de Wordpress Maîtrise de la suite adobe (Photoshop, 
illustrator...) pour les fonctions graphiques Des connaissances en Vidéo et 
montage constituent un atout supplémentaire Orthographe française 
impeccable     Nous offrons   Nous vous proposons de découvrir les coulisses 
d'un concept store et d'un eshop et d'une marque avec un message fort, 
dans une ambiance jeune et dynamique.  Des conditions de travail souples et 
beaucoup de liberté.   Lieu: Bruxelles     Journées de travail commençant à +- 
10h jusqu'à 18h. Horaires flexibles    Durée minimum : 2 mois. Donnez vos 
dates. 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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CANADA 

REF22043 Stages Postulez pour le programme de stages d’été 2023   
Possibilités de stages d’été pour étudiants à l’agence de presse nationale du 
Canada, à Montréal et Toronto  Le processus pour obtenir un emploi ou un 
stage d’été est toujours compétitif. Certains de nos étudiants d’été ont réussi 
à obtenir un emploi permanent chez nous ou ont fait carrière ailleurs dans le 
secteur des médias grâce à l’expérience qu’ils ont acquise. Les directeurs de 
l’information à travers le pays savent que même un court séjour donne une 
formation inestimable en journalisme.    Compétences Étudiants et diplômés : 
Nous examinerons les demandes d’étudiants et de nouveaux diplômés. 
Bilinguisme : L’habileté de converser et de travailler dans les deux langues 
officielles, le français et l’anglais, est un atout indéniable. Horaire flexible : Il 
est essentiel d’être disposé à suivre un horaire flexible et accepter de 
travailler en soirée, la nuit et les week-ends. Multimédia : Nos opérations 
écrites, radio et numériques étant intégrées, les candidats ayant de 
l’expérience sur plusieurs plateformes ont de meilleures chances d’être 
choisis. Comment postuler Si vous êtes intéressé et répondez aux exigences 
professionnelles, veuillez soumettre ce qui suit d’ici le 4 février 2023 pour 
l'été 2023. 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. 

REF29215 Êtes-vous prêt pour l'hiver dans les Rocheuses canadiennes ? Un 
travail de cuisine à temps plein inclut un laissez-passer de saison ski gratuit ! 
Si vous avez une bonne attitude, profitez du travail acharné, de la bonne 
plaisanterie et de la bonne nourriture, alors c'est l'endroit idéal   Nous 
recherchons des candidats avec des attitudes positives qui sont excitées 
d'être à Whistler ! Expérience variée ou aucune expérience nécessaire, 
heureux de vous former si vous êtes prêt à apprendre. En plus d'un salaire 
compétitif, vous recevrez des conseils hebdomadaires, des heures 
supplémentaires (nous le faisons tout le monde), des prix du personnel pour 
les bières et la nourriture (hors service), des repas du personnel (en service), 
une excellente ambiance de l'équipe et tout autour d'un équipage solide. 
Nous recherchons des lave-vaisselle, cuisiniers, cuisiniers, cuisiniers.   Les 
snowboarders préfèrés... la moitié de notre équipe sont des skieurs (et 
d'autres ne le font pas non plus). Tous sont les bienvenus. Si vous êtes 
intéressé, veuillez déposer votre CV en personne ou m'envoyer un courriel 
en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 

Page  sur 9 36

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

ESPAGNE 

REF20964 Organisme de formation à distance propose des cours de langues 
par visioconférence (via WEBEX) et e-learning pour les entreprises et les 
particuliers dans le monde entier. Nous proposons également des services de 
traduction dans toute l'Europe et dans toutes les langues, des formations 
éligibles au DIF (France), des chèques formation (Belgique) etc grâce à des 
méthodes pédagogiques adaptées aux besoins professionnels et particuliers.  
Si vous désirez faire partie de notre équipe de professeurs ou faire un stage 
dans notre centre de formation (divers domaines, proposez vos dates), 
n'hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d'une lettre de 
motivation et copie de vos diplômes d’enseignement. 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. 

REF19908 Salut à tous. Cette auberge située à Barcelone recherche des 
stagiaires, 40h semaine rémunérés 200 euros par mois. Logement proposé. 
Les stagiaires peuvent se positionner sur les postes à la réception-accueil et 
proposer aussi d'autres tâches. Vous pouvez proposer vos durées et 
périodes de stages. Un espagnol correct est 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. 

ETATS-UNIS 
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REF30757 Cet organisme a but non lucratif propose un journalisme 
indépendant dédié au bien public! Il offre des stages dans des domaines tels 
que l'édition et la conception graphique ainsi que les opportunités de 
bénévolat.   Archives Intern Democracy Now! en Español Intern Development 
& Outreach Intern Education Intern Digital Intern Les stages sont rémunérés, 
20 heures par semaine, des stages temporaires pour aider les étudiants, les 
personnes en début de carrière et les personnes qui changent de carrière à 
acquérir des compétences et une expérience de base dans les domaines de 
la sensibilisation, des médias sociaux, de l'éducation, de la collecte de fonds, 
de la traduction et de l'archivage dans un cadre à but non lucratif. Tous les 
stages ont lieu dans notre studio de Manhattan où nous produisons notre 
heure quotidienne d'actualités télévisées et radiophoniques. 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. 

REF30897 Cette société américaine créée en Angleterre en 1965, est 
spécialisée dans la réduction du bruit de fond et l'encodage et la compression 
audio AC-3. Cette entreprise a déménagé son siège social à San Francisco 
en 1976.   Le programme de stages offre une expérience de travail 
percutante basée sur des projets dans un environnement collaboratif et 
créatif où vous travaillez côte à côte avec des leaders de l'industrie. En tant 
que membre de l'équipe, vous aurez l'opportunité de voir et d'entendre les 
résultats de votre travail partout - du cinéma à votre smartphone - alors que 
nous transformons la science de la vue et du son en expériences 
spectaculaires. Les stagiaires ont contribué à donner vie à certains de nos 
produits les plus révolutionnaires, comme Dolby.io et Atmos.   Les 
programmes de stages sont basés aux États-Unis, en Pologne, en Australie 
et en Chine. Quelles que soient vos études, nous avons toutes sortes 
d'opportunités adaptées à vos intérêts.   Quand sont les programmes de 
stage ? États-Unis : les sessions de stage sont saisonnières.    Où sont 
basés les stagiaires ? Des stages sont disponibles dans plusieurs de nos 
bureaux mondiaux, notamment la région de la baie de San Francisco, 
Burbank, Shenzhen, Sydney, Wroclaw, Londres et Nuremberg.   
*Actuellement, il existe des stages à distance et hybrides. Veuillez vous 
référer à la liste des postes pour les détails spécifiques au rôle. Les stagiaires 
internationaux peuvent avoir la possibilité de réintégrer le bureau, 
conformément aux directives locales.   Qui est éligible pour postuler ? États-
Unis : les étudiants de premier cycle (étudiants de première année à senior) 
et les diplômés (maîtrise, JD et Ph.D.) sont invités à postuler. Des stages 
sont également disponibles pour les diplômés récents qui ont obtenu leur 
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diplôme dans les six mois suivant la date de début du stage. Les visas 
étudiants F-1 sont acceptés pour certains postes.   Saison de stages aux 
États-Unis    Automne : Septembre - Décembre : Les décisions d'embauche 
sont prises Fin Août   Hiver/Printemps : Janvier - Avril : Les décisions 
d'embauche sont prises  Mi-Décembre    Été : mai/juin - août/septembre : Les 
décisions d'embauche sont prises en mai   La durée des stages dépend du 
rôle, de l'équipe et du lieu, et peut aller de 3 mois à un an. 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. 

REF8139 Le programme de stages de ce zoo d'Indianapolis offre une 
occasion unique aux étudiants de participer activement à la vie du Zoo , aux 
efforts de recherche, d'éducation et de loisirs. Les stagiaires peuvent 
améliorer leurs connaissances et acquérir de l'expérience dans divers 
domaines comme les soins aux animaux et les tâches administratives.   Les 
stagiaires travaillent 20-40 heures par semaine pendant 12 semaines 
consécutives. Les positions sont non rémunérées. Le zoo peut fournir des 
informations pour aider avec votre recherche de logement et de transport. 
Les candidatures pour le semestre d’été sont acceptées jusqu’au 10 mars.  
Les candidatures pour le semestre d'automne sont acceptées jusqu’au 10 
juillet. Les candidatures pour le semestre d’hiver/printemps sont acceptées 
jusqu’au 10 novembre.   https://www.indianapoliszoo.com/jobs-volunteer/
internships/   Dans le département conservation, vous pourrez rejoindre une 
équipe multidisciplinaire d'éducateurs, de scientifiques, et d’écologistes pour 
développer et mettre en œuvre une série de programmes d’envergures qui 
auront un impact mesurable, significatif et positif sur la faune et la vie 
sauvage autour de la planète. 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. 

REF30880 Stages et jobs en Alaska pour un hôtel-restaurant à service 
complet de 80 places situé au milieu des plus beaux paysages de l'Alaska 
sur les rives de la baie de Kachemak à Homer, en Alaska.   Stages/postes 
saisonniers : les postes saisonniers comprennent la réception, la cuisine, le 
personnel d'attente et l'entretien ménager...   Nombre approximatif de 
stagiaires/employés saisonniers : 50   Domaines :   Hospitalité  Gestion 
d'hôtel/motel  Administration comptabilité  Marketing/Communication  Cuisine   
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Aide au logement   Semestres disponibles : Automne  Printemps  Été    Dates 
limites pour postuler : ouvert. 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. 

REF21436 Notre think tank influent basé à Washington défend les intérêts de 
500 entreprises et ONG en travaillant sur la sécurité nationale et la politique 
étrangère, les affaires, les dirigeants universitaires et communautaires dans 
les 50 états. Nous cherchons toujours des stagiaires pour nous aider à 
plaider pour la diplomatie et les programmes de développement. Si vous 
cherchez à faire votre marque sur la politique étrangère des Etats-Unis, 
envisager de passer un semestre avec nous dans un de ces départements: 
Communications, Développement (collecte de fonds), relations avec le 
gouvernement, la sensibilisation et la politique. Si vous êtes en mesure de 
consacrer au moins 20 heures par semaine à votre stage, alors il vous sera 
attribué une petite allocation en fonction du nombre d'heures que vous 
pouvez assurer;   Date limite d'inscription Printemps : envoyez votre 
candidature entre le 15 octobre et le 15 novembre Session d'été 2023 : 
envoyez votre candidature entre le 20 février et le 15 mars 2023 Automne 
2023 : envoyez votre candidature entre le 1 juin et le 11 juillet 2023. 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. 

REF30876 Les stagiaires font partie des missions de recherche, d'éducation 
et de plaidoyer pour créer de larges circonscriptions à travers le monde. 
L'ONG s'efforce de former la prochaine génération de défenseurs des droits 
de l'homme en offrant un large éventail de stages aux étudiants. Si vous êtes 
intéressé par un stage à Minneapolis, il y a des possibilités toute l'année : 
Les stages correspondant à peu près au calendrier académique. Les 
stagiaires et les superviseurs fixent les dates exactes de début et de fin. 
AUTOMNE - Septembre à décembre. Application disponible sur le site début 
juillet. Demandes examinées du 1er août au 30 août ou jusqu'à ce qu'elles 
soient remplies. HIVER - mi-décembre à janvier. Application disponible sur le 
site internet début octobre. Candidatures examinées du 1er novembre au 30 
novembre ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies. PRINTEMPS - janvier à 
mai. Application disponible sur le site internet début octobre. Candidatures 
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examinées du 1er novembre au 30 novembre ou jusqu'à ce qu'elles soient 
remplies. ÉTÉ - Mai à août ou septembre. Application disponible sur le site 
début février. Candidatures examinées du 1er au 30 mars ou jusqu'à ce      
Profils recherchés :   Maîtrise des langues étrangères, analyse des politiques 
(en particulier liées à l'éducation), conception graphique, étudiants en droit, 
expérience SEO, familiarité avec les plateformes CMS. Cela peut changer en 
fonction des besoins du programme. Si vous avez une compétence qui vous 
semble utile, veuillez l'indiquer dans votre candidature.   Les stages ne sont 
pas rémunérés. 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. 

REF20892 Stages à Seattle pour un organisme artistique à but non lucratif au 
service des amateurs de musique et des artistes. Il exploite l'une des stations 
de radio de musique sur Seattle avec plus de 200.000 auditeurs chaque 
semaine.   Il offre des stages dans tous les domaines de la radiodiffusion. Les 
stagiaires gagneront une expérience du monde réel dans un large éventail de 
domaines, y compris la programmation musicale, la production, le marketing, 
le développement, le soutien aux entreprises et l'administration, la 
communication d'entreprise, la gestion de projet, la résolution de problèmes, 
la technologie audio, la gestion de bases de données et plus encore.     Les 
stages de 6 mois d'avril à novembre 2023 sont rémunérés 22$ de l'heure en 
2023. Postulez à partir de janvier 2023.   QUALIFICATIONS - CE QUE NOUS 
RECHERCHONS   Domaines :    Finance   Software Development  Traffic   
Creative Production   Development   Communication  Events  Morning Show 
Producer   Music and Business Support  Music Metadata and CD 
Reformatting    En général, nous recherchons des personnes qui sont 
motivées, travailleuses, indépendantes, avec le sens du travail d'équipe, 
organisées, à l'aise sur les applications Microsoft Office et surtout un amour 
fanatique de la musique.   Disponibilité de 10-20 heures par semaine, 
pendant les heures normales d'ouverture (9 à 18h, du lundi au vendredi) est 
une exigence pour tous les nouveaux stagiaires.    Nous avons aussi de 
nombreuses possibilités de bénévolat. 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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REF23531 Cet organisme soutient un programme de stages toute l'année 
centré autour du calendrier académique. Il offre une variété de postes de 
stagiaires non rémunérés.   Domaines   Communication Recherche de fonds 
Digital Asset Management Water, Sanitation and Hygiene Risk Management 
Systems Finance- International Tax Skilled Autres...   Les postes de stage 
sont disponibles dans nos bureaux de Fairfield, Connecticut, Washington, 
DC, et Kentucky. Les stagiaires travaillent un minimum de 16 heures par 
semaine et un maximum de 40 heures par semaine. Les candidats doivent 
être autorisés à travailler aux États-Unis   Périodes de stages            
Semestre d' automne 2022 : Septembre à Décembre  Postuler avant le 1er 
Juillet    Semestre de printemps 2023: Janvier à mai  Postuler avant le 1er 
octobre   Semestre d' été 2023 : Juin à Août Postuler avant le avant le 1er 
février 2023. 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. 

REF18942 Notre maison d’édition basée à New York propose des stages de 
janvier à mai, de juin à août et septembre à décembre.   Les stagiaires 
bénéficient d’un horaire flexible pour un minimum de 10 heures par semaine 
dans un bureau élégant donnant sur Madison Square Park. Ils peuvent 
acquérir une expérience précieuse dans le milieu de l’édition internationale. 
Les responsabilités incluent : préparation des rapports détaillés de lecteurs 
pour en discuter ; aider au développement de projets de livres ; et un 
minimum de travail de comptabilité. Les stages sont non rémunérés.    
Exigences    Les candidats doivent justifier d’une motivation, une passion 
pour la littérature et le monde des livres, une expérience en lecture critique, 
rédaction, édition.   Les personnes intéressées doivent candidater au cours 
du mois précédant la période de stage par courriel avec pour objet : « Intern 
Application ». L’e-mail doit expliquer les raisons qui vous poussent à travailler 
dans une Agence littéraire ; les cinq dernières œuvres de fiction et de non-
fiction que vous avez lues. Très bon 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. 

REF30756 L’association sert de voix coordonnée pour la rivière et travaille en 
partenariat harmonieux pour protéger, améliorer et restaurer le corridor de la 
rivière Bronx afin qu'il puisse être une ressource écologique, récréative, 
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éducative et économique saine pour les communautés traversées par la 
rivière. .   Stages saisonniers Chaque saison présente de nouvelles 
opportunités. Nous recherchons des personnes intéressées et/ou 
passionnées par la rivière Bronx, surtout pendant l'été. Les opportunités vont 
du soutien aux projets du programme d'écologie à nous aider à pimenter nos 
comptes de médias sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez à 
l'affût des séances d'information. Nous nous félicitons de votre participation. 
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. 

REF21520 Mouvement féministe aux USA recherche tout au long de l’année 
des stagiaires pour ses deux bureaux basés à Washington DC et Los 
Angeles. 2 mois minimum. Vos fonctions : organiser et assister aux 
conférences données aux médias, sonder le public américain, effectuer 
diverses recherches et rédiger des analyses politiques, organiser diverses 
manifestations ou événements... Il faut avoir 18 ans minimum et un bon 
niveau d’anglais.   La Feminist Majority Foundation recherche des étudiants 
de premier cycle très motivés qui s'intéressent à la politique publique et aux 
sciences politiques, en particulier dans les domaines concernant le genre, les 
droits de l'homme et le développement. Les stagiaires doivent démontrer un 
solide dossier académique et avoir de préférence une formation dans le 
mouvement féministe et/ou les questions féministes. Des stages sont 
disponibles dans nos bureaux de Washington, DC et de Los Angeles. La 
Fondation propose des stages tout au long de l'année dans nos bureaux de 
Washington, DC et de Los Angeles. Les stagiaires travaillent à temps plein ou 
à temps partiel pendant les semestres de printemps et d'automne, et à temps 
plein pendant l'été. Les stagiaires à temps plein travaillent 35 à 40 heures par 
semaine, tandis que les stagiaires à temps partiel doivent consacrer au moins 
20 heures par semaine. Les heures normales de bureau sont de 9h30 à 
18h00, mais les stagiaires peuvent adapter leurs horaires aux horaires 
scolaires et de travail. Tous ceux qui sont intéressés sont encouragés à 
postuler. FMF a généralement des programmes de stages dans le bureau de 
la côte est au printemps/automne/été. 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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REF30759 L'Alliance gaie et lesbienne contre la diffamation est une 
organisation à but non lucratif qui se consacre à faire en sorte que la 
communauté LGBT ait une voix dans la vie publique et politique.   Elle a été 
créée avec la promesse que l'expansion de la diversité au sein de 
l'organisation améliore l'expérience de travail et favorise la compréhension de 
l'ensemble de la mission. Une atmosphère de civilité et de respect mutuel 
envers la différence est indispensable au processus de travail et permet le 
libre échange d'idées qui est la base d'une organisation réussie. Ces 
différences peuvent être culturelles, ethniques, religieuses, intellectuelles, 
idéologiques ou politiques. Chacune de ces qualités fait partie intégrante de 
l'identité que nous formons en tant qu'individus, et toutes sont essentielles à 
la création d'une main-d'œuvre dynamique composée d'individus ayant des 
perspectives et des antécédents uniques. Elle s'est engagé envers une main-
d'œuvre inclusive, respectueuse de la différence et équitable, et garantit les 
mêmes droits à tous ses employés pour assurer le plus haut degré de 
réussite au sein de l'organisation.   Le candidat idéal pour un stage est un 
diplômé récent (diplômé au cours de la dernière année) ou un étudiant de 
premier cycle/diplômé en journalisme, communications, relations publiques, 
marketing, médias numériques.   Les stages incluent le travail avec les 
médias et la planification d'événements à New York et Los Angeles. Une 
rémunération peut être proposé. Postulez en ligne. 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. 

REF30760 Stages toute l'année pour une organisation internationale de 
défense des droits humains des femmes qui travaille en partenariat avec des 
organisations communautaires de femmes du monde entier pour résoudre les 
problèmes de santé et de droits reproductifs, de développement économique, 
d'éducation et d'autres droits humains. Les stages comprennent du travail 
dans la défense des droits de l'homme, l'éducation du public et les 
communications.     Le bureau est situé à New York et, sauf indication 
contraire, le personnel/les stagiaires doivent vivre à une distance de trajet de 
Manhattan.   Emplois disponibles : Directeur principal des affaires extérieures 
Directeur principal des personnes et de la culture Coordonnatrice de 
programme - Responsable de la conformité des subventions.   Les stages 
Les stages sont un excellent moyen d'acquérir de nouvelles compétences, 
d'acquérir une expérience de travail et de soutenir le travail auprès des 
femmes et des familles du monde entier.   Les stages ont lieu au bureau à 
Manhattan. Elle propose trois sessions de stages tout au long de l'année : été 
(juin-août), automne (septembre-décembre) et printemps (janvier-mai).   Si 
vous êtes un candidat international, veuillez indiquer dans votre candidature 
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que vous avez l'autorisation de travailler légalement aux États-Unis. Veuillez 
envoyer votre candidature à UNE SEULE adresse e-mail. Si vous souhaitez 
postuler à plusieurs stages envoyez votre candidature à votre premier choix 
et incluez vos autres choix dans votre lettre de motivation.   Dates limites 
(sauf indication contraire) : 15 mars (été) ; 15 juillet (automne); 15 novembre 
(printemps). 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. 

REF30761 Travaillant pour exposer et corriger la désinformation présentée 
par les médias, cet organisme propose des stages dans des domaines tels 
que la communication, la recherche et les affaires publiques.   Sauf indication 
contraire, tous les postes répertoriés nécessitent un travail sur place au 
bureau au centre-ville de Washington, D.C. Pour postuler à des postes 
vacants, veuillez utiliser notre portail en ligne. Salaire compétitif et excellents 
avantages sociaux fournis. Les candidatures pour certains postes sont 
examinées sur une base continue en raison de la demande. Pas d'appels 
téléphoniques. Nous ne pouvons répondre qu'aux candidats que nous 
contactons pour un entretien. Media Matters for America est un employeur 
garantissant l'égalité des chances.    Postulez en ligne. 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. 

REF30763 Nous sommes un groupe de défense qui veille à ce que le droit de 
choisir d'une femme reste légalement protégé par une action juridique, 
politique et sociale. Ils offrent des stages à la fois avec l'organisation 
principale et avec des filiales régionales situées dans tout le pays.   La 
syndicalisation est notre force. Nos plus de 2,5 millions de militants membres 
des 50 États et notre réseau d'États affiliés sont les fantassins qui alimentent 
cette organisation dynamique axée sur la mission pour étendre la liberté 
reproductive. C’est centre la diversité, l'équité, l'inclusion et la justice dans 
notre organisation et notre travail. En apprenant continuellement de notre 
histoire, nous nous tenons responsables d'atteindre la liberté reproductive 
avec un accès équitable pour tout le monde. Avec une nouvelle vague de 
féministes - hommes et femmes - défendant nos libertés reproductives, nous 
avons crée et utilise cet élan pour plaider en faveur d'un changement durable 
à travers le pays.   Offres emplois et stages communication, informatique, 
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militantisme... en ligne toute l’année. Nous recherchons des candidats 
farouchement pro-choix avec un engagement fort envers la liberté 
reproductive. Si vous êtes intéressé par la politique, le travail à but non 
lucratif et/ou la liberté reproductive, nous voulons avoir de vos nouvelles !   
Offres emplois et stages communication, informatique, militantisme... en ligne 
Nous avons fréquemment des stages rémunérés de courte durée, alors 
revenez souvent. 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. 

REF30766 Tout au long de ses quarante-cinq ans d'histoire, NOW a travaillé 
pour faire avancer une grande variété de causes féministes. Les opportunités 
de stage incluent le travail dans les politiques gouvernementales et les 
relations publiques, la collecte de fonds et l'action politique.   NOW propose 
des stages à temps plein et à temps partiel tout au long de l'année à 
Washington principalement. Les stagiaires doivent travailler au moins 20 à 24 
heures par semaine, bien que les stagiaires à temps plein soient préférés en 
été.   Les personnes de toutes les identités de genre sont des alliées 
importantes dans la lutte pour l'égalité, et nous encourageons tout le monde 
à travailler avec nous pour atteindre cet objectif au sein de l'organisation.   Il 
nous est facile d'accepter des étudiants internationaux dans notre 
programme tant qu'ils sont déjà dans le pays avec un visa étudiant. Si vous 
souhaitez venir aux États-Unis pour notre programme de stage, vous devez 
d'abord demander un visa de visiteur J-1.   Nous sommes très flexibles sur 
les dates de début et de fin des stages. Une fois que vous êtes accepté dans 
le programme, vous pouvez travailler avec le coordinateur de stage pour 
identifier les meilleures dates pour commencer et terminer votre stage. 
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'accepter les candidats 
disponibles pour moins de six semaines (semestre d'été inclus). 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. 

REF29930 La société propose une ligne unisexe d'accessoires de luxe, 
fabriqués aux États-Unis et créés pour les audacieux dans l'âme. Plus 
intemporelle que tendance, la marque mélange des nuances des styles des 
années 40 et 50 avec des éléments classiques et contemporains. Les 
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stagiaires sélectionnés (fan de mode) auront l'opportunité de contribuer à une 
marque en croissance et en évolution. En un peu moins de deux ans, la 
société a noué des partenariats avec de grands détaillants et a été porté par 
certaines des plus grandes célébrités du monde. La marque se concentre 
désormais sur l'extension de son offre à la fois aux clients du commerce 
électronique et aux clients de détail.   Rôles   Travailler en étroite 
collaboration avec le fondateur/directeur créatif et le vice-président sur les 
nouvelles innovations et les futures collections Matériaux de source locale et 
ramassage / dépôt dans les usines locales Aider aux tâches 
organisationnelles/administratives au besoin Maintenir et mettre à jour toutes 
les feuilles de lignes Créer et mettre à jour des packs techniques Procurez-
vous/achetez des tissus locaux, des garnitures, etc. Collaborer avec les 
équipes Digital et Social Divers projets indépendants     Donnez vos dates. 
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. 

REF30779 Le plus grand média public des États-Unis, offre des opportunités 
de stage aux personnes intéressées à travailler dans les médias publics. 
Utilisez l'outil de recherche fourni sur le site Web pour rechercher des stages 
toute l'année dans la région de Washington, DC., Arlington, Alexandria. 
https://www.pbs.org/about/careers/current-openings   C'est une organisation 
de membres qui, en partenariat avec ses stations membres, offre au public 
américain une programmation et des services de la plus haute qualité, 
utilisant les médias pour éduquer, inspirer, divertir et exprimer une diversité 
de perspectives. Elle permet aux individus de réaliser leur potentiel et de 
renforcer la santé sociale, démocratique et culturelle des États-Unis.    Elle 
propose des programmes qui élargissent l'esprit des enfants, des 
documentaires qui ouvrent de nouveaux mondes, des programmes 
d'information non commercialisés qui tiennent les citoyens informés des 
événements et des cultures mondiaux et des programmes qui exposent 
l'Amérique aux mondes de la musique, du théâtre, de la danse et de l'art. Il 
s'agit d'une organisation médiatique multiplateforme qui sert les Américains 
via la télévision, les appareils mobiles et connectés, le Web, en classe, etc. 
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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REF8032 Stages 2022/23 dans la région de New York   Ce festival qui a lieu 
en juillet accepte l'art de la performance, la danse, le théâtre, la vidéo, le 
cinéma, les arts graphiques, la musique et diverses autres formes de 
présentations d'expression artistique. C'est un festival international 
multidisciplinaire LGBTQ.   STAGES DE PRINTEMPS Le Festival est 
actuellement à la recherche de stagiaires  pendant l'hiver (entre novembre 
2022 et mars 2023) et pour le printemps (entre janvier à juin 2023) pour 
travailler sur des projets spéciaux dans sa direction générale, le 
développement, le domaine artistique, et les services de marketing.   Il y a 
aussi l'occasion de faire du bénévolat. Possibilité de logement. 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. 

REF30796 Stages dans le Massachusetts Boston     Cette ONG est le seul 
groupe américain de défense des droits de l'homme qui se consacre 
uniquement à la lutte contre l'esclavage dans le monde. Description du 
stage : les stagiaires font de la recherche, de la sensibilisation des médias, 
de l'organisation du campus et de la communauté, de la collecte de fonds, et 
conception de sites Web.   Stages pour : Étudiants en droit Journalisme 
Politique Études internationales Gestion à but non lucratif  sciences 
politiques, communications.   Semestres disponibles : Automne  Printemps  
Été Automne Dates limites : Automne : Ouvert Printemps : Ouvert Été : 
Ouvert   Documents de candidature : lettre de motivation, CV et exemple de 
rédaction 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. 

REF21792  Stages en communication pour le zoo d'Akron dans l'Ohio   Le 
zoo d'Akron cherche des personnes très motivées à la recherche 
d'expérience dans le domaine des communications. Il y a deux postes 
disponibles chaque semestre, une avec un accent de marketing et une autre 
avec un accent de collecte de fonds. Les candidats doivent posséder des 
compétences en communication écrite et orale, être bien organisé et ont la 
capacité de travailler à la fois avec des bénévoles et des professionnels. 
Expérience avec Microsoft Word et Microsoft Excel est un must. Les 
stagiaires doivent être disponibles jusqu'à 20 heures par semaine, y compris 
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quelques jours de week-end et / ou le soir pour aider sur les événements 
ponctuels. De bonnes compétences oratoires et un sens de l'humour sont un 
must pour tous les stages. Durée des stages :   Automne: Mi-Août à début 
Décembre Pour le printemps 2023 : Mi-Janvier à début mai Eté 2023 : Mi-mai 
à la mi-Août           Dates limites pour postuler :   Printemps: début novembre 
Été: début Mars Automne début Juillet. 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. 

REF23621 Ce Museum of Art recherche des étudiants intéressés par l'art 
américain et la communauté artistique et culturelle de la Brandywine Valley. 
Les étudiants auront l'occasion de travailler avec notre personnel de 
formation, d'inscription et de conservation sur des projets actuels et futurs.   
Les stagiaires se porteront volontaires (sans rémunération) pour acquérir de 
l'expérience dans des domaines spécifiques du travail muséal. Sous la 
supervision du personnel du musée, les stagiaires participeront aux activités 
et aux projets, tels que désignés par leurs mentors respectifs. Les stages de 
neuf semaines coïncident avec les semestres scolaires et les vacances d'été 
(les dates peuvent être flexibles - se renseigner avec la candidature). Dates 
limites d'inscription      Stage d'hiver / printemps 2023 : du 26 février au 27 
avril Date limite: 15 novembre 2022   Stage d'été 2023 du 4 juin au 3 août 
Date limite: 1er mars 2023   Stage d'automne 2023 : du 17 septembre au 16 
novembre Date limite: 1er juillet 2023     Possibilités de stages   Stagiaire en 
gestion des collections Stagiaire en commissariat Stagiaire en éducation 
Stagiaire du centre de recherche. 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. 

REF23747 Stages dans le Michigan pour une agence de publicité numérique. 
Elle propose des stages rémunérés toute l'année de 16 semaines (flexible) à 
Troy, Michigan :   Creative Design Video Production Digital Marketing     
Dates d'application : Session d'automne (Septembre - Décembre) - Toutes 
les candidatures doivent être soumises avant le 15 Août 2022 Session de 
printemps (Janvier - Avril 2023) - Le Curriculum vitae doit être soumis avant 
le 15 novembre 2022 Session d' été (mai - Août) - Toutes les candidatures 
doivent être soumises avant le 15 Mars 2023.  Open Positions   Accounts  
Coordinator - Client Experience Troy, Michigan Director - Client Experience 
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Troy, Michigan Manager - Client Experience Troy, Michigan Project Manager 
Troy, Michigan Creative  Email Design & Automation Specialist Troy, Michigan 
Senior Copywriter Troy, Michigan Video and Motion Graphics Troy, Michigan 
Performance  Junior PPC Specialist Troy, Michigan PPC Specialist Troy, 
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. 

REF26191 Cet organisme propose des manifestations sportives dans une 
quinzaine d'Etats américains : Illinois Indiana Iowa Kentucky Maryland 
Michigan Minnesota Missouri Nebraska New York Ohio Oklahoma 
Pennsylvanie Tennessee Texas Washington D.C. Wisconsin. Il propose des 
emplois, jobs saisonniers et des stages (surtout automne et printemps).   Les 
stages sont conçus pour initier les étudiants à tous les aspects de la gestion 
d’événements. Tout au long de leur séjour à Chicago, les stagiaires aideront 
à la planification logistique, à la sensibilisation de la communauté, au 
marketing, à la réservation en sous-traitance et bien plus encore. Les stages 
sont disponibles toute l'année. Le stage est payé; Cependant, les stagiaires 
sont responsables de leurs propres frais de logement, de transport et de 
subsistance. 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. 

REF30812 Stages en Droits de l'Homme à Boston dans le Massachusetts 
pour une organisation internationale de défense des droits humains. Ils 
promeuvent la justice mondiale grâce à des partenariats avec des 
organisations de changement social à travers le monde. Ils travaillent pour 
faire avancer droits politiques, économiques et sociaux et soutenir les 
alternatives de développement en organisant, éduquant et en proposant des 
plaidoyers.   Les stages ou missions de bénévolat proposés varient d'un 
semestre à l'autre en fonction des besoins. Les étudiants doivent consulter 
leur site Web pour connaître les détails des stages actuellement disponibles.   
Expériences proposées :   Recherche sur les politiques Rédaction  Collecte 
de fonds Relations avec les médias Recherche économique Organisation 
communautaire : Lobbying Recherche juridique :   Stages pour : Étudiants en 
droit : Journalisme Etudes Politiques Études internationales  Développement 
international  Gestion à but non lucratif    Semestres disponibles : Automne 
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Printemps Été  Dates limites : Ouvert. 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. 

REF25551 Ce musée privé nord-américain et sans but lucratif a été fondé en 
1981 à Washington par Wilhelmina Cole Holladay. Il s'agit du seul musée au 
monde consacré à la production artistique féminine. Le musée est 
opérationnel et ouvert au public depuis 1987.    Il propose des stages pour 
ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de Washington, DC  
Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au printemps et en 
été dans divers départements.  Notre programme de stages est spécialement 
conçu pour les étudiants qui ont achevé leur deuxième année d'études de 
premier cycle (ou plus) et les récents diplômés.   Une information important  
Les candidats peuvent postuler jusqu'à trois stages par saison. Une demande 
électronique distincte est requise pour chaque poste. Seules les candidatures 
soumises via notre formulaire en ligne seront prises en compte.  Lisez 
attentivement les procédures de candidature avant de soumettre une 
candidature.   DÉLAIS: Session de printemps (janvier – mai)     Postulez 
avant le 15 octobre    Été (juin – août 2023)     Postulez avant le 15 mars      
Automne (septembre-décembre 2023)     Postulez avant le 15 juin            
Différents types de stages :     Digital Engagement Internship Education 
Internship Library & Research Center Internship Membership Internship 
Public Programs Internship Publications/Communications & Marketing 
Internship. 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. 

REF19680 Le programme de stages de ce théâtre de New York offre une 
occasion unique d'acquérir une expérience pratique dans un théâtre sans but 
lucratif. Les stages sont offerts dans une variété de services, de la création à 
l'administration (voir ci-dessous).  Les stagiaires jouent un rôle essentiel dans 
le fonctionnement interne du public. Soutenir le public dans ses activités 
quotidiennes, les stagiaires auront un aperçu, les connaissances et l' 
expérience pratique dans tous les aspects du théâtre.    Vous pouvez 
demander plusieurs stages, mais adapter vos lettres de motivation à chaque 
position. . Une indemnité jusqu'à 25$ par jour est proposée.    Propose des 
stages en : Associate Producer Company Management Development, 
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Individual Giving General Management Marketing Operations Press 
Production Special Artistic Projects Special Events Management   Passez par 
la page stages pour en savoir plus.  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. 

REF30842 Stages en Droits de l'Homme dans le Massachusetts  Cette ONG 
promeut l'éducation, la formation, la publicité à diffusion mondiale 
d'informations dans le domaine des droits de l'homme.   Description du 
stage : les stagiaires auront diverses options pour contribuer aux activités de 
l’ONG, y compris la recherche, la rédaction et le travail sur le Web. Les 
étudiants reçoivent une expérience pratique de la préparation de 
l'apprentissage matériels et documents qui seront largement utilisés dans le 
domaine des droits de l'homme au niveau international.    Expériences 
proposées : Recherche sur les politiques : Rédaction  Collecte de fonds : 
Relations avec les médias  Recherche économique : Organisation 
communautaire  Lobbying : Recherche juridique    Stages pour : Étudiants en 
droit  Études internationales  Développement international    Semestres 
disponibles : Automne  Printemps et Été  Dates limites : ouvert Aide aux frais 
de transport. 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. 

REF25847 Stages pour un organisme de recherche à but non lucratif et non 
partisan qui recueille et diffuse des informations sur les candidats à des 
fonctions publiques aux États-Unis. Le programme de stages.  Le programme 
de stages offre une leçon unique sur l’étude de la politique américaine sous 
un angle non partisan. Les étudiants viennent aider les citoyens américains à 
se renseigner sur les élus et les candidats. En fournissant ces informations 
de manière simple et accessible, on pense que les citoyens peuvent mieux 
se défendre du battage politique et des fausses déclarations caractéristiques 
des campagnes politiques actuelles et des médias partisans de tous les 
côtés.  Les stagiaires jouent un rôle crucial. Les talents individuels, les idées 
et le travail acharné de nos stagiaires ont été déterminants dans le succès de 
plusieurs de nos programmes les plus importants.  Les chercheurs collectent 
des informations sur les antécédents, les positions, les déclarations, etc. de 
milliers d'élus et de candidats. Le travail difficile, parfois répétitif, effectué par 
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les stagiaires a un impact réel sur les électeurs cherchant à prendre des 
décisions honnêtes et éclairées, et implique une réelle responsabilité. Si vous 
souhaitez apporter une réelle contribution à votre pays, dans un 
environnement idéaliste et positif, nous aimerions beaucoup que vous 
rejoigniez notre équipe. Il y a beaucoup de place pour apprendre et grandir 
avec l'organisation. De nombreux stagiaires sont revenus en tant que 
membres du personnel après avoir terminé leur carrière universitaire.  Les 
étudiants et les nouveaux diplômés participent généralement à notre 
programme de stages. Nous acceptons les candidatures toute l'année et 
n'avons pas de date limite, mais les stagiaires sont encouragés à soumettre 
leurs candidatures bien avant la date prévue pour leur entrée en fonction du 
fait que les places se remplissent rapidement chaque semestre et en été.   
Les stagiaires effectuent les mêmes recherches que les membres du 
personnel et se voient confier de réelles responsabilités.  Couvrant les 
courses dans les 50 États et au niveau fédéral, ils peuvent être affectés à l'un 
des programmes suivants ou travailler sur des projets spéciaux dans 
plusieurs programmes, si nécessaire.  Les stagiaires reçoivent une formation 
sur notre base de données; répondez à notre service d'assistance 
téléphonique pour les électeurs; rechercher les demandes spéciales faites 
par les appelants; maintenir et mettre à jour les données au besoin et mener 
des recherches dans les programmes suivants:      Surveillance des élections 
et collecte de ressources politiques, telles que les mesures de vote et 
l'enregistrement des électeurs     Notice biographique et numéro du poste 
Positions pour les candidats et les élus     Recherche législative, y compris la 
rédaction et l'édition de résumés d'état et de votes clés du Congrès, ainsi que 
la saisie et la vérification de la répartition des votes pour les votes 
sélectionnés     Évaluations et évaluations par groupes d'intérêts spéciaux     
Déclarations publiques faites par des membres du Congrès   Exigences  Le 
programme de stages offre aux étudiants des expériences pratiques et 
éducatives uniques et a accepté des stagiaires provenant de nombreux 
domaines d'études. Nous recherchons des stagiaires dotés de solides 
compétences en matière de recherche et vraiment intéressés à travailler pour 
atteindre notre objectif qui consiste à rendre l'information politique factuelle et 
impartiale facilement et librement accessible à tous. La qualification 
primordiale pour obtenir un poste de stage est votre volonté de vous engager 
à 100% dans les objectifs et la mission d'informer le public américain sans 
parti pris.  Pour être admissible à un stage, vous devez remplir les conditions 
suivantes:      Mettez de côté vos convictions politiques et soyez objectif et 
non partisan en travaillant.      Être en règle avec votre université / école.      
S'engager à un minimum de 130 heures au cours d'un semestre 
(généralement 13 semaines).          Nous recherchons toujours plus d'aide!  
Appliquer  Les candidats stagiaires doivent soumettre les éléments suivants:      
Formulaire de demande rempli .      CV et lettre de motivation. 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 
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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. 

FINLANDE 

REF19190 L’hôtel est situé au pays du père Noël en Laponie finlandaise. Il 
recrute du personnel saisonnier pour l’hiver 2022/23 (novembre / avril) en 
hôtellerie restauration. Il peut s’agir d’emplois saisonniers ou de stages. 
Expérience demandée + connaissances de deux ou trois langues. C’est un 
lieu de travail très international, avec des employés et des clients venant de 
partout dans le monde. Pendant nos périodes les plus occupées, nous avons 
un personnel d'environ 80 personnes. Nous proposons un hébergement pour 
tous nos employés et nous pouvons également aider avec les demandes de 
visa si nécessaire. Tous nos employés sont tenus de bien parler anglais, car  
c’est notre langue de travail - d'autres langues sont considérées comme un 
plus.  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. 

REF30807 Nous sommes une entreprise familiale qui opère en Laponie 
finlandaise. Nous proposons des services d'hébergement et de restauration. 
Notre hôtel est situé dans le magnifique Kilpisjärvi qui est même à l'échelle 
lapone un endroit très unique. Cet endroit fait partie d'une zone de toundra 
scandinave que reflète le nom de notre entreprise. Kilpisjärvi a également 
une activité d'observation d'aurores boréales. Notre objectif est de créer une 
expérience confortable et agréable pour tous ceux qui séjournent à Tundrea, 
nos clients et notre propre personnel.   Nous recrutons en hôtellerie 
restauration entre début décembre et mi avril des candidats avec expérience 
et anglais.   Aimez-vous le travail d'équipe et êtes-vous une personne 
joyeuse ? Vous souhaitez nous aider à créer des expériences positives 
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inoubliables dans notre restaurant à la carte et notre hôtel ? Nous pouvons 
vous fournir une belle équipe, de bonnes conditions de travail et des clients 
sympas. Nous recherchons des travailleurs avec une bonne attitude, une 
motivation et un désir d'apprendre de nouvelles choses avant tout.  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. 

REF30776 L’agence offre une grande variété de forfaits de vacances, de 
programmes et d'hébergement dans toute la Finlande et la Laponie. Des 
lumières du Nord aux croisières de brise-glace, nous organisons des 
expériences uniques et inoubliables à la fois pour les individus et les groupes 
toute l'année. C’est un voyagiste enregistré à forfait et une agence de voyage 
entrante, une société de gestion de destination (DMC) et un fournisseur de 
services de programme.   C'est est une entreprise pionnière en Laponie, 
offrant des vacances au cœur de la nature en Finlande depuis près d'une 
décennie. La société est un expert dans la nature et les aurores boréales de 
Laponie, et un organisateur très qualifié.    Nous recherchons des guides 
nature, culture et spécialistes motoneige et des mécaniciens véhicules avec 
un permis de conduire E pour la saison à venir. Nous recherchons également 
des assistants commerciaux et du superviseur des ventes. Nous offrons du 
travail à Rovaniemi et Ivalo-Saariselka. Nous organisons également un 
logement pour vous. Vous aurez besoin d'expérience de conduite sur la neige 
car nos guides sont également en quelque sorte des chauffeurs de taxi. La 
personnalité ouverte et le caractère fidèle vous aident beaucoup dans ce 
travail. Les guides nature ont besoin de compétences de survie dans la 
nature. Les guides culturels ont besoin de compétences et de langues. Les 
guides de motoneige doivent connaître les bases des moteurs et des 
véhicules + compétences de survie. Bon anglais. Le mécanicien véhicules 
connaît la technologie, peut réparer les problèmes de moteur et a une licence 
de conduite. 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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INDONESIE 

REF30833 Description Offre de stage 2022 à Bali.   Nous créons des 
itinéraires uniques en fonction des désirs du client. Plongée fantastique, 
plages de sable blanc isolées, randonnées tôt le matin ou barbecue sur la 
plage, rien n'est interdit. Le client en rêve, l'entreprise le réalise. Le siège 
social est à Canggu, Bali, et exerce des activités en Indonésie, à Singapour 
et en Thaïlande.    Les stagiaires participeront à diverses tâches liées au 
marketing et à la communication, dirigeant et soutenant notre service 
marketing. Les stagiaires recevront une formation précieuse pour chaque 
tâche requise. La formation sera assurée. L'enseignement est basé sur la 
théorie et la pratique. La pratique se fera sur différents projets sous forme de 
tests, afin de développer les compétences des stagiaires de manière plus 
fondée et polyvalente. Les stagiaires présélectionnés seront invités à faire un 
entretien vidéo dans un premier temps. Ensuite, un test pour postuler à la 
tâche qu'ils aiment le plus, afin d'identifier et de discuter ensemble de quoi il 
s'agit et comment éventuellement améliorer leurs compétences.    Tâches du 
stagiaire  • Écrire pour le Web  • Prendre des photos et éditer des paysages 
et des portraits  • Créer et gérer des campagnes de marketing numérique  • 
Concevoir des graphiques pour le Web et l'identité de marque Prérequis  • 
Excellente maîtrise de l'anglais oral et écrit  • Personnalité autonome  • 
Capacité à travailler de manière indépendante en tant que ainsi qu'au sein 
d'une équipe de professionnels    Formation académique : nous recherchons 
des connaissances et une formation en :  - Enregistrement vidéo et montage 
vidéo  - Rédaction  - Photographie et montage photo  - Conception graphique  
- Conception Web  - Marketing et communication  - Gestionnaire de médias 
sociaux . 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. 

IRLANDE 

REF30853 Situé à quelques minutes du centre-ville de Galway, l’hôtel est fier 
de son service client primé et de son programme de développement durable 
complet. L'hôtel est en passe d'être nommé l'hôtel le plus vert de l'ouest de 
l'Irlande. Il a récemment reçu la charte de sécurité Failte Ireland et 
revendique une promesse propre à tous ses invités.     Postes à pourvoir :   
Breakfast Staff - -   Food & Beverage Assistant - -   Bartender - -   Bar 
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Supervisor - -   Housekeeping Assistant- -   Accommodation Manager   
Accommodation Supervisor   Duty Manager- -   Lifeguard   Assistant 
Accountant - -   Bar Manager - -   Chef De Partie- -   Night Porter. 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. 

REF30904 Depuis son ouverture en 2001, le Café Bar, primé, a été reconnu 
comme le premier bar de fin de soirée et lieu de divertissement musical live,  
dans le nord de Dublin. Le Café Bar allie luxe, style, couleur et confort pour 
donner une atmosphère inégalée qui plaît à tous les goûts. Qu'il s'agisse 
d'une boisson agréable ou d'un repas appétissant, ou de regarder de grands 
événements sportifs sur nos écrans plasma, le Café Bar est conçu pour 
répondre à vos besoins.   En raison de notre croissance continue, nous 
sommes constamment à la recherche de personnes talentueuses, 
enthousiastes et travailleuses dans un certain nombre de domaines. 
Rejoignez notre équipe ici au Wrights Cafe Bar en envoyant votre CV par e-
mail 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. 

REF30891 Le célébrant plus de 18 ans de succès dans les affaires, 
l'établissement est devenu l'un des meilleurs hôtels du comté de Galway. 
Notre bel hôtel 3 étoiles compte 87 chambres réparties sur 3 étages et offre à 
nos clients une expérience de qualité supérieure. Un accueil chaleureux et 
amical vous attend ici à l'hôtel Lady Gregory. Nous sommes situés à Gort, 
idéal pour ceux qui souhaitent explorer les joyaux cachés du Connemara.     
Nous recrutons :    Operations Manager Chef De Partie Food and Beverage 
Staff Assistant Manager Fitness Instructor. 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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REF16180 Centre de tourisme équestre situé dans une très belle région 
d'Irlande entre Limerick et Galway recherche même 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 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. 

REF29478 Hôtel 5 étoiles situé dans le sud de Dublin niché dans 360 acres 
de campagne entre les montagnes de Wicklow et la mer d'Irlande, mais à 
seulement trente minutes de Dublin, il offre un sanctuaire loin de l'agitation de 
la vie quotidienne. Il propose 145 chambres et suites spacieuses, huit 
espaces de conférence et d'événement, des options de restauration 
comprenant le restaurant Hugo's, le Garden Rooms and Bar, le Sycamore 
Lounge ainsi qu'un spa, un club de santé et deux parcours de golf de 
championnat.    Recrutements en cours :   Accommodation Manager Wicklow, 
Ireland Hospitality Permanent     Assistant Bar Manager Wicklow, Ireland 
Hospitality Permanent     Concierge Wicklow, Ireland Hospitality Permanent     
Restaurant Supervisor Wicklow, Ireland Hospitality Permanent     Executive 
Head Chef Wicklow, Ireland Hospitality Permanent     Spa Therapist Wicklow, 
Ireland Retail Permanent     Conference & Banqueting Supervisor Wicklow, 
Ireland Hospitality Permanent     Breakfast Supervisor Wicklow, Ireland 
Hospitality Permanent     Bar Manager Wicklow, Ireland Hospitality 
Permanent     Conference & Banqueting Manager Wicklow, Ireland Hospitality 
Permanent. 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. 

Page  sur 31 36

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


ITALIE 

REF30744 Stage Sales representatives à Milan   Nous sommes un bureau 
d'achat basé dans le centre de Milan, et nous traitons quotidiennement avec 
des clients B2B et B2C, nous entretenons une relation solide avec nos 
acheteurs. Votre travail consistera à appeler de nouveaux clients potentiels et 
efficaces pour prendre rendez-vous avec eux et peut-être conclure des 
affaires.   Stage entre début janvier 2023 et fin juin 2023 et entre juillet et 
décembre 2023.     Nous sommes constamment à la recherche de stagiaires 
et de professionnels motivés et passionnés par le marketing et la technologie. 
Soumettez votre CV et lettre de motivation décrivant pourquoi vous aimeriez 
occuper un poste dans un environnement stimulant et international. 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. 

MALTE 

REF30819 Offre et opportunité de stage à Malte (possibilité ERASMUS+)    
Vous cherchez un stage à Malte ?   - Dans une entreprise internationale - 
Marketing Digital, Communication, Evénementiel, Business Development   A 
partir d'Août/Septembre 2022, pour 2 mois minimum   Notre agence 
événementielle recherche des stagiaires dans le domaine de la 
communication marketing à partir d'Août pour une durée de 2 mois minimum. 
Nous recherchons des personnes motivées qui ont un esprit créatif et un bon 
sens de la communication. (un niveau d'anglais B2 est recommandé) . 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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NOUVELLE ZELANDE 

REF5387 Centre de loisirs situé dans le magnifique cadre du Mt John à Lake 
Tekapo dans le centre de la Nouvelle Zélande (île du sud) recrute 35 
personnes pour la saison d’hiver 2022 de juin à octobre et d'été de décembre 
à avril 2023. Le centre propose des cures de remise en forme, 
balnéothérapie, jacuzzi, bain relaxant, piscine, jets de massage, des activités 
sportives et un complexe d’hôtellerie et de restauration. La plupart des postes 
à pourvoir sont des postes au service pour le restaurant mais également en 
cuisine. Le logement n’est pas proposé mais possible dans la station. Une 
expérience est demandée ainsi que l’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. 

REF8107 Jobs d'été et jobs d'hiver en Nouvelle Zélande à côté du Lake 
Ohau.   Centre de vacances de 72 chambres en Nouvelle Zélande situé à 4h 
de Christchurch recrute du personnel en été et en hiver dans le monitorat de 
ski et la restauration. Salaires à partir de 18 $NZ par heure, 40 h par 
semaine. Logement possible sur place. Pour l'été (décembre 2022 si possible 
à avril 2023), postulez avant fin septembre, pour l'hiver (juin à octobre 2023) 
postulez idéalement en février.    Il recrute :   Chef de cuisine Réceptionniste 
Serveuse Barista Gouvernantes. 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. 

REF21186 En raison de la saisonnalité de notre travail , nous sommes en 
mesure d'offrir un travail occasionnel mais pas continue dans la production de 
fraises.  Nos périodes les plus occupées sont :    Récolte - environ du 15 
septembre au 31 janvier 2023 Plantation - environ du 20 avril au 5 juin 2023   
Des emplois peuvent aussi être proposés en dehors de ces périodes.      
Autres périodes chargées sont: Feuilles et plans - environ du 1 juillet au 31 
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août  Paillage - environ du 1 septembre au 30 septembre  Pépinières - 
environ du 1 septembre au 30 octobre    Nous avons également besoin de l' 
aide à d' autres moments au cours de l'année. La plupart des travaux 
disponibles est payé à la pièce - où vous devez produire suffisamment pour 
gagner au moins le salaire minimum actuel pour conserver votre job.   Nous 
disposons aussi bien de postes pour travailler à l' intérieur et à l' extérieur à 
différents moments tout au long de l'année.  Nous avons besoin de personnel 
pour nos sites Auckland et Tangiwai. 22,10 $ de l'heure.  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. 

REF17307 Ferme située à Cromwell recrute 100 personnes presque toute 
l’année mais surtout entre octobre et décembre. Les cueillettes concernent 
les cerises, les abricots, les pêches, les prunes, les pommes et les poires. La 
plupart des emplois saisonniers couvrent la période d’octobre à fin mars.      
On peut aussi s’occuper des pommes et des poires entre février et 
novembre. Logement proposé. Envoyez votre candidature 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. 

PAYS BAS 

REF30793 Offre de stage à Amsterdam Bonjour à tous! La société recherche 
actuellement un stagiaire francophone en marketing/ventes pour une durée 
de 4 à 6 mois à partir de Septembre 2022, à Amsterdam. Rémunération : 450 
euros/mois. C’ est un fournisseur de SMS en B2B, principalement actif sur les 
marchés néerlandais, belge, luxembourgeois, et allemand. La team Belgique 
recherche donc actuellement un stagiaire francophone dans les domaines de 
la vente, du support client, et du marketing (réseaux sociaux, 
communication). Tu es intéressé.e? Envoie nous ton CV et une petite 
description de ton profil. 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 
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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. 

REF21001 Emplois et stages pour une société d'horlogerie basée à 
Amsterdam, fondée en 2011 vendue dans plus de 30 pays dans le monde 
entier. Les produits de notre collection montrent un accent sur le design et le 
concept, renforcés par leur fonctionnalité et leur qualité. Nous collaborons 
avec des designers de renom de partout dans le monde pour créer des 
produits uniques.   La société est à l'affût du meilleur designer industriel pour 
soutenir son équipe créative. Il propose un stage complet pour une période 
de 5 mois. Au cours de cette période , vous ferez partie de notre service de 
création et impliqué dans tout ce qui a trait à la conception des produits.    
Postes Fulltime Sales support Amsterdam     Stage Allround Marketing & 
Social Media intern Amsterdam marketing    Internship: Industrial Product 
Design Sept 2022-Jan 2023 Amsterdam/Almere Product development     
S'adressent aux étudiants qui connaissent déjà le domaine et qui maîtrisent 
l'anglais. Détails en ligne sur la page stages. 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. 

REF28113 Les personnes motivées par le tourisme durable sont toujours les 
bienvenues pour postuler dans notre équipe:    C’est une fondation à but non 
lucratif basée à Leiden pour le développement et la reconnaissance durables 
des destinations, menant un partenariat mondial de représentants, 
d'organisations d'experts et d'institutions universitaires.       Les étudiants en 
licence (3ème année) et en master peuvent postuler pour un stage à l'un de 
nos départements.   Il n'y a pas de date limite pour les candidatures. Les 
postes peuvent être ouverts à tout moment de l'année.   L'exigence minimale 
pour tous les postes est de trois mois et 20 heures / semaine (à l'exclusion de 
la rédaction de la thèse). Depuis la crise de Corona, notre bureau et nos 
postes ont complètement évolué vers un environnement en ligne, et notre 
bureau de Leiden est fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous travaillons désormais 
à partir de continents et de fuseaux horaires différents, ouvrant la possibilité à 
une équipe encore plus diversifiée.   PROCESSUS DE DEMANDE Nous 
visons à minimiser nos impacts sur l’environnement et nous savons que les 
actions d’une personne peuvent faire la différence. Conformément à ces 
valeurs, veuillez être sensible aux préoccupations environnementales lors de 
la préparation de votre CV. Les stages ne sont pas rémunérés. Puisque nos 
stagiaires exécutent directement les projets, nous n'acceptons que les 
candidats ayant une excellente maîtrise de l'anglais; Nous sommes 
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impatients de travailler et de grandir avec 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. 

Le Club TELI reste ouvert tout l’été. 

Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» https://www.teli.asso.fr/fr/offres-
partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 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. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre. 

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 

Mises à jour quotidienne. 
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