
EXTRAIT DES OFFRES MARS 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. 

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. 
Les indicateurs passent au vert ! 
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EXTRAIT OFFRES DE MARS 2022 

MULTI PAYS 

REF8052 250 jobs d'été en Europe en Allemagne, en Italie, en Crète, en 
Suisse, en Croatie, au Danemark et en Autriche.   Agence de voyages et tour 
opérateur allemand spécialisé dans le tourisme familial en activité depuis 25 
ans recrute 60 candidats pour des jobs d'été. Tous les candidats doivent 
parler très bien allemand et l'italien et l'anglais seront très appréciées. Tous 
les emplois sont nourris-logés + aide au voyage. Le salaire peut varier selon 
le poste et l'expérience entre 500 et 1000 euros par mois. L'employeur est 
sensible à l'engagement des candidats. Une formation peut être donné sur 
place aux candidats par un séminaire de formation de trois jours. Vous serez 
amené à travaillez dans les sites touristiques les plus remarquables et 
pittoresques d'Europe, principalement en Allemagne, en Italie, en Crète, en 
Suisse, en Croatie, au Danemark et en Autriche . Vous allez apprendre à 
mettre vos compétences en action. La société recherche du personnel pour 
s'occuper des enfants (de 3 à 13 ans) et des groupes d'adolescents. Il faut 
avoir plus de 18 ans et son BNS si possible et expérience de travail avec les 
enfants et les adolescents. 25-35 heures de travail par semaine, avec parfois 
des soirées. La société cherche également des animateurs sportifs pour faire 
découvrir les disciplines sportives aux vacanciers. Expérience nécessaire 
+allemand+autre langue. Certains emplois sont à pourvoir entre mars et 
octobre et d'autres uniquement entre juin et juillet. Précisez vos disponibilités 
en postulant, une affectation précise en Europe n'est pas garantie mais 
dépendra des besoins.  Propose parfois des stages et 60 Jobs d'hiver. 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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ALLEMAGNE 

REF17266 Cette ferme allemande de Varrelbusch produit des pommes, 
citrouilles, fruits de saison, légumes de saison... recrute du personnel pour la 
cueillette entre mai et novembre et aussi pour la vente en magasin (allemand 
demandé) et le restaurant. Les jobs dans les points de vente (stands d'été) 
se déroulent à Cloppenburg, Garrel, Mittelsten-Thüle, Friesoythe, Oldenburg 
(Bloherfelde, Buergerfelde, Eversten, Haarentor, Kreyenbrück, Nadorst) 
Wildeshausen, Rastede, Edewecht, Bad Zwischenahn , Westerstede, 
Westrhauderfehn, Leer, Emden, Papenburg et Quakenbrück. Il y a aussi des 
emplois aux restaurants de la ferme toute l’année. 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. 

REF7877 Nous sommes le plus beau et le grand hôtel du lac de Constance. 
Avec la plus belle vue sur l'eau jusqu'aux Alpes. Propriété familiale depuis 
1752. Profiter de la vue sur le lac tous les jours au travail ? Nous allons 
bientôt ouvrir nos recrutements pour la saison 2022 (avril à octobre). Vous 
voulez faire partie de l'équipe et augmenter vos chances ?   Emploi en 
Allemagne au bord du lac de Constance. Les recrutements sont très 
fréquents, vous pouvez envoyer votre candidature à tout moment si vous 
parlez allemand et que vous avez une expérience. Cet hôtel propose des 
jobs d'été entre juin et octobre ainsi que des postes à l'année. 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. 

REF19849 Notre parc de loisirs et parc d'aventure original est basé sur la 
science depuis 1969 pour un apprentissage ludique. Afin de répondre aux 
questions et autres demandes de nos clients, nous avons besoin du soutien 
d’une équipe dédiée et conviviale pour la propreté de notre parc, la sécurité 
de nos clients , la restauration...  Cela exige une attention constante et un 
sens élevé des responsabilités. Le travail devrait néanmoins donner du plaisir 
! Le rire est connu pour être contagieux et peut se transférer aux visiteurs. 
Allemand demandé. Nous recherchons des employés fiables et flexibles (h / 
f) pour périodes flexibles en saison ou à l'année.   Opérateurs (trices) pour 
nos randonnées encadrées (allemand parfait) Personnel de service accueil 
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dans la zone d'entrée Personnel de service dans notre espace 
gastronomique Aide de cuisine pour nos deux snacks. 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. 

REF30229 Au cœur de la Haute Forêt-Noire, entre Fribourg et Zurich, se 
trouve un hôtel de vacances et de bien-être d'une classe à part, dans une 
nature intacte.  Avec 206 chambres, des restaurants, un café et un bar, des 
offres culinaires, de loisirs, d'activités et 4 000 m² d'espaces spa et bien-être 
ainsi qu'un centre de conférence, nous offrons à nos clients exigeants 
l'ambiance idéale pour se sentir bien et se détendre dans une atmosphère 
cultivée.    HÔTEL 4 * en Allemagne (à côté de Bâle / Zürich / Fribourg) 
recherche du personnel de service, de cuisine, de massage et de réception 
(à la réception, nous avons besoin du niveau allemand B2). Le salaire, 
l'assurance, le logement et la nourriture sont fournis. Niveau de 
communication en allemand et en anglais. Stages possibles. 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. 

REF22503 Parc à thème employant 250 personnes recherche du personnel 
pour l’été mais aussi tout le reste de l'année. Il recherche des cuisiniers, des 
candidats pour la maintenance, la surveillance, la vente, l’informatique, la 
logistique... Le niveau d’allemand demandé est variable selon le poste. Des 
emplois sont à pourvoir entre avril et fin octobre, précisez vos dates. Des 
stages sont aussi proposés.  Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF25674 Cette société du groupe BURDA - est une jeune maison d’édition 
fondée en 2005 à Stuttgart. Aujourd'hui, en tant que fournisseur de 
magazines pour enfants connus et de grande qualité, nous sommes le leader 
du marché en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que l'une des 
principales sociétés du marché européen des cartes à échanger et des 
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autocollants. Avec plus de 60 magazines réguliers et plus de 600 éditions 
individuelles par an dans la seule région de D-A-C-H, Blue Ocean est 
également l'éditeur allemand qui a connu la croissance la plus rapide des dix 
dernières années.  Nous recherchons des stagiaires motivés pour soutenir 
l’équipe :    - pour notre licence de marketing   - pour la gestion des produits   
- pour la gestion des produits pour nos magazines LEGO®   - rédacteurs   - 
stagiaires (m / w / j) ayant une connaissance du français pour notre site Kehl   
Vous trouverez des informations supplémentaires sur d'autres postes à 
pourvoir en emplois et stages sur notre page à l'adresse:   https://www.blue-
ocean.de/blue-ocean-ag/jobs-praktika     pour une période de six mois.   Nous 
vous proposons des stages variés et stimulants avec beaucoup de 
responsabilité personnelle dans une équipe ouverte et dynamique, qui est 
également rémunérée avec 700 € / mois.   Si ce défi vous intéresse, nous 
attendons votre candidature en ligne complète au format PDF avec votre date 
de début possible. 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. 

ARGENTINE 

REF15982 École de ski et de snowboard argentine située à Bariloche 
recherche des moniteurs de ski et des aides moniteurs pour des postes à 
partir de fin juin. Les sélections pour les étrangers se fait à la fin mars. 
Contrats de deux mois minimum (de préférence à temps plein). Il faut parler 
couramment l'espagnol. Pass illimités pour les remontées mécaniques pour 
la durée du contrat. Salaire selon l'expérience et les diplômes. L’école 
recherche aussi d'autres personnes comme des vendeurs en boutiques et 
des surveillants. 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. 

REF22354 Groupe hôtelier recherche des stagiaires à Cordoue en Argentine 
pour des périodes de 1 à 12 mois en 2022. Postes logés/nourris 
gratuitement. Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Le niveau 
d’anglais et/ou d'espagnol doit être correct. Toute autre langue européenne 
est appréciée. Postes proposés : Marketing, Finance, Ressources humaines, 
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approvisionnement, informatique, ventes, gestion des recettes, E-Commerce, 
construction et entretien, Réservations et gestion de la qualité pour les stages 
de 6 à 12 mois et en réception, ventes, restauration, entretien ménager, 
services généraux, achats, réservations, relations avec la clientèle, la 
maintenance et la gestion. Durée: Entre 3 - 6 mois (peut être prolongée). De 
nombreux candidats sont recherchés, n’hésitez pas à postuler.   Des emplois 
sont aussi proposés tout au long de l'année. Toutes celles et ceux qui ont une 
formation en hôtellerie/restauration seront les bienvenues. Si cette offre vous 
intéresse, postuler 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. 

AUSTRALIE 

REF23476 En tant qu'organisme en pleine expansion, nous sommes toujours 
à l'affût de jeunes professionnels de la communication pour se joindre à notre 
équipe en stages 2022 ! P4 Groupe est une équipe dynamique de 
spécialistes du marketing et de la communication qui créent des campagnes 
influentes . Nous avons trois agences :   BRISBANE  GOLD COAST et    
SYDNEY. 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. 

REF19904 Stags pour une société de conseil australienne qui propose des 
solutions RH et des services de recrutement dans des environnements 
multilingues et multiculturels. Elle possède une expérience de travail avec 
des entreprises internationales en Australie, en Europe, en Amérique du Sud 
et en Asie.   Nous prendrons des stagiaires à Sydney (de préférence) mais 
aussi à MELBOURNE, PERTH, BRISBANE et ADELAIDE en RH, 
informatique, communication & marketing...   Avoir d'excellentes 
compétences écrites et orales en anglais Être compétent avec MS-Office Être 
rapide et actif. 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 
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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. 

REF24312 Emplois saisonniers en cueillette 2022/23 Il y a des emplois entre 
octobre 2022 et janvier 2023 pour la récolte des cerises, l'emballage des 
fruits et l'entretien des vergers.   Vous devez remplir un formulaire de 
demande d'emploi de l'année en cours sur notre site Web pour être considéré 
pour un emploi dans notre ferme de cerisiers. Veuillez vous assurer que votre 
demande est correctement et complètement remplie.       Les candidatures 
sont ouvertes en août ou septembre de chaque année.     La notification de 
candidature acceptée sera envoyée par courrier électronique avant fin 
septembre.     Les demandes complétées après fin septembre figureront 
automatiquement sur notre liste d'attente et seront peut-être contactées à 
tout moment.   Veuillez ne pas envoyer votre demande à plusieurs reprises, 
ni appeler ni nous envoyer un courrier électronique pour demander si nous 
avons reçu votre demande.     Vous recevrez une confirmation électronique 
dans les 24 heures après le dépôt de votre demande. Si vous n'avez pas 
reçu d'e-mail de confirmation dans votre boîte de réception, vérifiez vos 
dossiers de courrier indésirable / spam.  Pour les candidats ayant besoin d'un 
logement : Veuillez consulter notre page "Logement" avant de remplir le 
formulaire de demande d'emploi.     Groupes et / ou partenaires postulant : 
Vous devez tous postuler sur des formulaires de demande d'emploi distincts. 
Si vous envisagez de voyager et de travailler avec votre ou vos partenaire 
(s), vous devez les ajouter comme "compagnons de voyage" sur votre 
formulaire de demande d'emploi. Vous pouvez avoir jusqu'à six compagnons 
de voyage. Si vous ne le remplissez pas correctement, votre ami sera peut-
être accepté et pas ! 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. 

REF24224 Emplois pour les cueillettes 2022/2023  La société recrute cette 
année 1 500 ouvriers de récolte sur 67 sites en Australie méridionale et dans 
l'ouest de Victoria, d'octobre à janvier (en fonction de l'emplacement du site 
et de la récolte) qui bénéficient d'une formation complète.  Un éventail de 
rôles sont disponibles pour nos opérations de récoltes occasionnelles, 
notamment la manutention générale des céréales...   Nous acceptons et 
encourageons les demandes de ceux qui voyagent en Australie avec un visa 
vacances-travail australien. Dates d'ouverture des candidatures en juillet 
2022. Les candidats doivent passer un examen médical avant de pouvoir être 
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employés, ce qui comprend un dépistage de drogue et d'alcool.  Les 
candidats retenus devront organiser eux-mêmes leur transport et leur 
hébergement.  L’emploi peut aider à obtenir un visa vacances-travail de 
deuxième année (sous-classe 417).  Pour d'autres offres (maintenance...), 
consultez régulièrement notre site Web ou inscrivez-vous pour recevoir des 
notifications par courrier électronique via notre site emploi. 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. 

REF23812 Notre agence de placements au pair située à Brisbane recherche 
des stagiaire intéressés par le marketing, la publicité et les ressources 
humaines. Nous sommes une petite équipe sympa. Postes à pourvoir toute 
l'année (une seule place à la fois, donnez vos dates, cette offre est valable 
toute l'année) mais pour le moment.   Vous serez entre autre en charge de la 
sélection des filles au pair. 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. 

REF29698 Jobs pour un verger familial de quatrième génération qui cultive 
des fruits de première qualité depuis plus de 100 ans et est situé à 
Pakenham, en bordure de la région de Gippsland à Victoria. Il possède 
environ 80 acres de pommiers répartis sur trois propriétés qui produisent de 
nombreuses variétés différentes. Cette entreprise familiale agit en tant 
qu'agent qui vend une variété de fruits pour les producteurs à des détaillants 
indépendants dans toute l’Australie. Nous recherchons cueilleurs et des des 
emballeurs de pommes pour se joindre à notre équipe entre mars et octobre. 
Nous recherchons des personnes motivées, fiables et travaillantes pour nous 
rejoindre.  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 8 63

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


BELGIQUE 

REF25194 Notre maison d’éditions accueillent régulièrement les stagiaires 
qui, dans le cadre de leurs études, souhaitent prendre part aux différentes 
tâches d’une maison d'édition (édition, production, presse, commercial, 
secrétariat). Période à convenir et durée minimale d'1 mois. Profil : Bonne 
culture générale, orthographe irréprochable, connaissances informatiques 
souhaitées. Condition : stage prévu dans le cadre des études  En cas 
d'intérêt, merci d'adresser une lettre de motivation et un CV par mail.  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. 

REF8007 Jobs et stages en Belgique Position dans un hôtel 5 étoiles à 
quelques minutes de Bruxelles. Restauration haute gamme, cuisine 
française. Facilité pour le logement.  LISTE DES POSTES :   Poste no. 1 :   
Type de poste disponible : Commis de Salle Nombre de postes disponible : 2 
Salaire minimum : En fonction des qualifications Nombre d'heures par 
semaine : 38h Qualifications requises : Diplôme ou expérience    Poste no. 2 :  
Type de poste disponible : Commis de Cuisine Nombre de postes disponible : 
2 Salaire minimum : En fonction de qualifications Nombre d'heures par 
semaine : 38h Qualifications requises : Diplôme ou expérience    Poste no. 3 :   
Type de poste disponible : Chef de Partie Nombre de postes disponible : 2 
Salaire minimum : En fonction de qualifications Nombre d'heures par 
semaine : 38h Qualifications requises : Expérience   PROFIL DES 
EMPLOYES :  Préférence au niveau de l'âge : entre 18 ans et 40 ans ans  
Niveau de langue : intermédiaire  Connaissance de langue étrangères : 0 ( Fr 
+ Ags )     Des stages sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF19131 Site touristique et de loisirs connu pour son parc animalier et son 
parcours aventure (parcours d'arbre en arbre dans une forêt de résineux et 
de feuillus) qui étend ses infrastructures sur 44 hectares de plaines et de 
forêts et touche un public varié : familles, écoles, adolescents, entreprises 
recrute des candidats pour des postes d'animateurs d’activités sportives, 
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pour gérer le parcours aventure, encadrer, conseiller des publics différents 
(enfants, ados, adultes ...) veiller à la sécurité, travailler à la cuisine du snack 
bar, à l’accueil et à la caisse. Pour certains postes, il faut une connaissance 
en français, anglais et néerlandais. Le parc est ouvert de mars à novembre. 
Donnez vos dates de disponibilités. Des stages sont parfois proposés. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF2161 Parc d’attractions belge qui recrute du personnel tout au long de 
l'année. Les emplois proposés sont très variés. Plus de 20 métiers différents 
peuvent être exercés au sein du parc : du préposé parking au collaborateur 
restauration, en passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes, 
les costumes, le parking...   Selon les postes (réceptionnistes) il vous faudra 
de très bonnes connaissances en langues (néerlandais et anglais), une 
présentation soignée, être souriant, poli, aimable, ponctuel. Flexibilité au 
niveau des tâches, résistant au stress, dynamique, avoir le sens commercial, 
de l’initiative et des responsabilités, avoir plus de 18 ans. Des jobs sont 
également proposés sur de plus courte période comme à Halloween par 
exemple.   Avant de postuler en ligne, prendre le temps de demander un 
extrait de casier judiciaire. 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. 

BOLIVIE 

REF26136 Cette Fondation basée à La Paz est une fondation associée au 
SPD, le parti social-démocrate allemand. Elle est la plus importante et la plus 
ancienne fondation associée à un parti politique en Allemagne. Son siège est 
à Bonn et elle a des bureaux à Berlin. Elle entretient une centaine de bureaux 
dans le monde entier dont un à La Paz en Bolivie.     La Fondation propose 
des stages à des étudiants et des professionnels récemment diplômés, 
boliviens, allemands et d’autres nationalités, souhaitant connaître le travail 
d’une fondation politique et ayant une affinité particulière avec nos domaines 
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de travail.  Les stagiaires auront l’occasion de se rencontrer et de participer 
au processus de conception et d’organisation des activités de dialogue 
politique, d’effectuer des recherches rapides et pratiques sur les thèmes et 
les axes de travail, d’acquérir des compétences en matière de coordination et 
d’organisation d’évènements et d’analyser les problèmes de politique 
publique Les stagiaires disposeront d'un espace pour développer leurs 
propres idées et pourront même réaliser un projet séparé, à condition qu'ils 
soient articulés avec les axes thématiques de la fondation, y compris 
certaines recherches propres, telles que la thèse.  Le stagiaire peut proposer 
la durée du stage selon les critères suivants:  La durée minimale d'un stage 
est de 3 mois  Mi-temps: 6 mois  Conditions requises:  Capacité à 
communiquer efficacement en espagnol oral et écrit  Étudiants du 
baccalauréat ou d'une maîtrise en économie, en sociologie, en sciences 
politiques, en communication ou dans des domaines connexes.  
Professionnels nouvellement diplômés qui cherchent à élargir leur expérience 
professionnelle.    Les préoccupations des candidats potentiels et les 
candidatures à des stages doivent être envoyées à l'adresse électronique. 
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. 

BRESIL 

REF21193 Ce magazine recherche des étudiants en journalisme qui parle 
couramment l'anglais pour des stages. Il va embaucher un stagiaire et un 
stagiaire éditorial des médias sociaux pour son bureau à São Paulo. Le 
stagiaire éditorial aidera dans la recherche et le développement d'histoires, 
les CMS, communiquer avec les partenaires et préparer des rapports 
mensuels, entre autres responsabilités. Le stagiaire des médias sociaux va 
créer du contenu, générer des idées pour le département numérique, gérer 
les profils sur les réseaux sociaux, aider à le téléchargement de contenu et 
plus encore. Les candidats doivent être au moins dans leur deuxième année 
d’université. 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 
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

CANADA 

REF26081 La mission de l’ONG est de donner aux Canadiens de tous 
horizons les moyens de promouvoir la justice, le développement et la paix au 
Moyen-Orient, et ici, au Canada.   Les stages de l’ONG  Durant toute l'année, 
l’ONG a le plaisir d’offrir un programme de stage à son siège social de 
Montréal. Les stages de l’ONG ont pour but d’aider les étudiants 
universitaires à acquérir une expérience de travail concrète, tout en aidant 
l’ONG à faire avancer ses objectifs organisationnels.      Les stages durent 14 
semaines et les stagiaires sont tenus de fournir 20 heures par semaine sur 
un horaire fixe, mais flexible. l’ONG gère un programme de stages à son 
bureau de Montréal depuis 2010 et est fière d’offrir à ceux et celles qui sont 
choisis(es) une expérience de stage qui est à la fois stimulante et 
intéressante. L’ONG maintient des liens avec des dizaines d’anciens 
stagiaires et est régulièrement consultée afin de fournir des références 
d’emploi à ces anciens stagiaires alors qu’ils débutent leur carrière. Elle 
accepte de 3 à 6 stagiaires par session, selon les besoins organisationnels 
de l’organisme. Normalement, elle cherche à pourvoir à différents postes de 
stagiaires, notamment :       Projets stratégiques et développement 
organisationnel     Design graphique     Assistant administratif     Traduction     
Coordonnateur du marketing et des communications  Si qualifiés(es) et 
intéressés(es), les candidats(es) au stage sont invités(es) à faire parvenir, par 
courrier électronique et avant la date limite, leur CV accompagné d’une lettre 
de présentation. Chaque année, elle accepte trois différents groupes de 
stagiaires :      Les stages d’été. L’appel de candidatures est envoyé en mars, 
les entrevues ont lieu en avril, et les stagiaires sont reçus(es) de la mi-mai 
jusqu’à la mi-août.     Les stages d’automne. L’appel de candidatures est 
envoyé en juillet, les entrevues ont lieu en août, et les stagiaires sont 
reçus(es) de la mi-septembre jusqu’à la mi-décembre     Les stages d’hiver. 
L’appel de candidatures est envoyé en novembre, les entrevues ont lieu en 
décembre, et les stagiaires sont reçus(es) de la mi-janvier jusqu’à la mi-avril. 
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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REF26682 Cette saison nous sommes à la recherche de Réceptionnistes, 
Agents à l’Entretien Ménager, Agents de Maintenance, Surveillance de Nuit, 
Cuisiniers / Serveurs, Animateurs, Employés Polyvalents et Sauveteurs*  
Quand ? Avril – Novembre 2022 (période d’emploi flexible, contrat minimal de 
2 mois)   Lieu : Sutton (QC) Travaillez dans les Cantons-de-l’Est au Québec, 
dans une forêt de 160 acres remplie d’érables à sucre, bordée par un 
ruisseau Paradise Springs (CA) Travaillez dans le nouveau site au coeur de 
la Forêt Nationale Angeles dans le Sud de la Californie.     CONDITIONS: 
Logement gratuit sur place  Visa  Indemnités Équipe jeune. 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. 

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

REF30219 Jobs d’été au Québec : La Vallée est en pleine période 
d'embauche! Plusieurs emplois sont disponibles: ▪Préposé aux activités 
nautiques ▪Préposé à la boutique de location de vélo ▪Préposé à l'accueil et 
aux réservations ▪Préposé à l'entretien ménager ▪Opérateur de mini-
excavatrice pour les sentiers de vélo de montagne (« trailbuilder ») 
▪Aménagiste de sentier et patrouilleur ▪Préposé à l'accueil Shannahan 
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▪Aménagiste de sentier ▪Coordonnateur aux infrastructures   Visa PVT 
demandé.  Vallée magnifique offrant 80 km de sentiers de randonnée, 125 
km de sentiers de vélo de montagne, canot et kayak, via ferrata, ski Hok, ski 
de montagne guidé, camping, refuges, yourtes, chalets.  La Vallée Bras-du-
Nord est une coopérative de solidarité qui s’appuie sur un modèle novateur 
de gestion coopérative. Elle allie à la fois des employés, des producteurs de 
services touristiques et des propriétaires terriens offrant des droits de 
passage. Tous ont un souci commun d’assurer une saine gestion et un 
développement récréotouristique de qualité.  Notre magnifique vallée offre 80 
km de sentiers de randonnée et de raquette, plus de 125 km de sentiers de 
vélo de montagne, du canot/kayak, de la via ferrata, du canyoning, du fat 
bike, du ski hors-piste et divers types d'hébergements! 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. 

REF24448 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - EMPLOIS été 
2022 au Québec   Prêts à vivre l’Aventure au grand galop avec nous?  Le 
camp de vacances réputé et établi depuis 58 ans, est heureux de t’offrir 
l’opportunité de joindre sa dynamique équipe. Une occasion rêvée de vivre 
une expérience unique, enrichissante et inoubliable tout au cours de la 
prochaine saison estivale en compagnie des enfants et adolescents qui nous 
sont confiés et qui désirent partager leur joie de vivre et la magie du camp.   
Postes à combler   Moniteurs de groupe / moniteurs d’activités plein-air 
Moniteurs et instructeurs d’équitation classique Sauveteur national (multi-
activité) Moniteurs d’animation Préposé(e) aux premiers soins Chef cuisinier 
(ère) et aide-cuisiniers (ères)   Pour soumettre ta candidature:  – fais parvenir 
ton cv et ta lettre de présentation à la directrice. 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. 

REF26887 EMPLOI - OUVRIER SAISONNIER - SHERBROOKE La société 
est un chef de file œuvrant dans la production et l'exportation de sapins de 
Noël et est reconnue comme un employeur dynamique qui offre des 
conditions de travail parmi les meilleures de l'industrie ! Située principalement 
dans les Cantons-de-l'Est, elle emploie jusqu'à 200 travailleurs et sont 
actuellement à la recherches d'ouvriers saisonniers pour la saison 2022 dès 
avril (donnez vos dates) ! Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
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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. 

REF27640 Tu as ton PVT ? Tu cherches une entreprise qui souhaite 
t'embaucher sur Montréal ou Québec ? Tu es opérateur de production, 
soudeur, ouvrier... Bref tu es manuel et tu as un peu d'expérience dans ce 
domaine ? Alors, je peux te proposer un emploi au QUEBEC. Attention, ce 
poste n'est pas à Montréal, mais à 1 h 30 de route (à Thetford Mines). Nous 
avons déjà plusieurs jeunes PVTistes dans cette compagnie. Alors si tu 
aimes les grands espaces, la neige... On attend ton CV. Merci de bien 
préciser un numéro What'S App afin que l'on puisse vous joindre facilement. 
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. 

CHYPRE 

REF30171 Complexe hôtelier de luxe basé à Paphos à Chypre recherche du 
personnel pour la saison entre avril et novembre 2022.   Il recrute du 
personnel en service, entretien, cuisine et bar.   Logement partagé proposé + 
repas.  Salaire entre 720 et 1000 euros par 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. 

REF1082 Cet hôtel recrute pour la saison ou à l'année du personnel motivé 
pour divers postes. L'hôtel est réputé et propose des services appréciés 
principalement pour une population anglo-saxonne. N'hésitez pas à contacter 
Demetris si vous êtes disponible sur la période. Bonnes conditions de travail 
et salaire compétitif. Il y a aussi des postes à l'année. Les recrutements 
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concernent :   Digital Marketing Manager  Assistant Hotel Manager Duty 
Managers Guest Services – Public Relations Department F & B Manager 
Chefs – Restaurant Department Cooks – Restaurant Department Hostess – 
Restaurant Department Head Waiters – Restaurant Department A La Carte 
Waiters – Restaurant Department Agriculturist Maitre – Restaurant 
Department Hairdressers – Elixir Spa Department Massage Therapists – 
Elixir Spa Department Physiotherapists – Elixir Spa Department Spa 
Manager – Elixir Spa Department Customer Care Services – Elixir Spa 
Department Receptionist – Elixir Spa Department. 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. 

REF30204 Cher Club TELI,   Nous sommes intéressés à recruter des 
saisonniers d'été.   Descriptif de l'entreprise : Hôtel 3 étoiles situé à Limassol, 
Chypre     Profil requis : Nombre de candidats : 6 (3 commis de cuisine aides-
cuisiniers – 3 serveurs/serveuses) environ Durée : 5 à 6 mois 01.05 – 
30.10.22 Salaire : 500 € net mensuel   Pour toute information complémentaire 
ou question, n'hésitez pas à me contacter.     Meilleures salutations, Marios 
Giorgallettos Département des comptes. 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. 

REF30177 Cet hôtel est situé dans un petit village chypriote. C'est un petit 
hôtel assez chic qui propose des studios mais aussi des chambres. Cet 
établissement possède plusieurs restaurants dans le village.   Pour la saison, 
ils recrutent des serveurs.euses.   Vos missions :    - Préparer la salle, les 
tables - Accueil et service des clients - Ranger et nettoyer la salle   Cette 
structure est très attachée au sérieux, à l'amabilité de son personnel.  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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REF30168 Ce bel ensemble touristique situé à Paphos recrute pour la saison 
d'été du personnel et notamment des barmaids barmen.   Bon niveau 
d'anglais demandé.   Les stagiaires perçoivent une rémunération à partir de 3 
mois de présence + nourris/logés.   Les salariés sont rémunérés 200 €/
semaine + nourris/logés. Ce bel ensemble touristique situé à Paphos recrute 
pour la saison d'été du personnel et notamment du personnel d'entretien 
(femmes ou hommes de ménage).   Niveau d'anglais correct.   Les stagiaires 
perçoivent une rémunération à partir de 3 mois de présence + nourris/logés.   
Les salariés sont rémunérés 200 €/semaine + nourris/logés. Ce bel ensemble  
touristique situé à Paphos recrute pour la saison d'été du personnel et 
notamment des serveurs ou serveuses.   Bon niveau d'anglais demandé.   
Les stagiaires perçoivent une rémunération à partir de 3 mois de présence + 
nourris/logés.   Les salariés sont rémunérés 200 €/semaine + nourris/logés. 
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. 

CROATIE 

REF29780 Travailler sur l'un de 490 campings dans 16 pays européens dont 
la Croatie.  Grâce à plus de 1200 employés présents sur les campings, les 
clients profitent pleinement de leurs vacances. Le groupe propose différents 
types d'emplois et de stages.: Nous avons une équipe enthousiaste de 170 
salariés et plus de 1250 collègues dans 450 top campings pour aider les 
vacanciers à passer des moments inoubliables dans nos hébergements de 
luxe à des prix raisonnables. Chaque année plus de 400 employés 
internationaux et de stagiaires commencent à travailler en animation. Une 
expérience internationale que vous n'oublierez jamais. Vous vous ferez de 
nouveaux amis, progresserez en langues étrangères et vivrez un été 
inoubliable.   Alors vous êtes au bon endroit. Postes à pourvoir : Employé de 
réception Responsable de réception Personnel/responsable de réception 
Loisirs & Accueil Cadre Loisirs & Accueil Animateur(trice) Responsable 
animation Sports Sport-Étude/ STAPS Voyage, Loisirs & Accueil Ecole 
hôtelière Hôte(esse) Cuisinier indépendant Prestataire de service de la 
navigation aérienne Activités nature et aquatiques Paysagiste. 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 
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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. 

REF8115 Jobs d'été en Croatie Travailler sur un bateau en Croatie. Nous 
recherchons des membres d'équipage. Les postes sont basés en Croatie en 
liaison avec notre personnel au Royaume-Uni, de trois types différents pour 
la saison: Des postes à terre basés à Split, Hvar, Korcula et Dubrovnik à 
pourvoir pour la saison (Juin à Septembre). Les fonctions sont les suivantes : 
accueillir et conseiller les clients ; résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ; 
aider et intervenir sur les blessures et les accidents; maintien de la santé et 
de la sécurité à bord; assurer le niveau et la qualité de la prestation. Il y a 
ensuite des jobs à bord de nos bateaux de croisières pour une période de 3 
mois entre mai et octobre mais surtout entre juin et septembre. Les fonctions 
incluent tout ce qui précède, mais avec en plus une activité d'animation.     
Enfin il y a aussi des job sur un seul bateau première classe. Ces postes 
exigent une excellente connaissance locale (géographique, historique, 
culturelle et linguistique) . Vous devrez accueillir et conseiller les clients, 
fournir chaque jour des informations essentielles sur les destinations et les 
excursions; résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ; assurer la sécurité à 
bord. Vous devez avoir une expérience en accueil (si possible sur bateaux), 
maîtriser parfaitement l'anglais, être très organisé, être compétent avec les 
logiciels tels que MS Excel et Word, mais aussi savoir que des compétences 
linguistiques en croate sont souhaitables mais pas indispensables. 
Rémunération négociable selon l'expérience à partir de 900 livres sterling par 
mois plus l'hébergement, le petit-déjeuner + déjeuner lorsque l'on travaille à 
bord, une commission et une prime de fin de saison. Si vous pensez que 
vous avez ce qu'il faut pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de 
motivation 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. 

DANEMARK 

REF29486 Basée à Copenhague, notre équipe de 40 personnes est 
spécialisée dans les services d'entreprise, les services de paie et de 
ressources humaines et de fiduciaire, les services de fonds et les services de 
dépôt. Nous sommes fiers de nos meilleures opportunités de développement 
de carrière. Et, nous sommes fiers d'offrir des postes de stage dans tous nos 
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bureaux nordiques Nos équipes amicales sont très engagées et ont à cœur 
les meilleurs intérêts de nos clients.   En travaillant avec nous, vous 
apprécierez :   Avantages concurrentiels Santé, sports et activités sociales 
Opportunités de développement de carrière de premier plan De beaux 
bureaux dans les centres-villes nordiques   Stages 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. 

EQUATEUR 

REF28499 ON RECRUTE DES VOLONTAIRES  Et non, ce n’est pas une 
blague, nous recrutons des jeunes prêts à s’engager et à vivre une 
immersion culturelle forte !  Mais en quoi consistent les missions en Amérique 
Latine avec nous ?    Le volontariat chez nous c'est : - Accompagner des 
micro-entrepreneurs dans le développement de leur business !  - En 
Amérique Latine: Mexique, Équateur, Pérou ou Guatemala   - Pour 5 à 6 
mois, pour une césure étudiante, stage ou pour un projet perso !  - En 
binôme, pour vivre une expérience humaine exceptionnelle et avoir de 
l’impact !  - Une préparation de 6 mois -avant mission- avec une levée de 
dons et des formations, pour développer ses compétences (parfaitement 
compatible avec un stage, un job ou des cours)  Tu veux faire partie de cette 
folle aventure humaine et enrichissante ?   Envoie-nous un message pour en 
savoir plus.  En solo ou en binôme, on attend ta candidature ! 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. 

ESPAGNE 

REF27642 Stage développeur web aux Baléares   Vous êtes opérationnel en 
développement web / mobile, vous recherchez une mission vous accordant 
une certaine autonomie, vous vous sentez capable de conduire un projet de A 
à Z, vous appréciez l’interaction avec les utilisateurs, vous souhaitez 
exprimez votre créativité . MISSION • Identifier et analyser les besoins des 
clients • Rédaction et respect du cahier des charges • Conception 
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architecturale de sites internet • Conception et développement de sites 
internet (site vitrine, E-commerce & marketplace) • Conception et 
développement d'applications mobile • Rédaction de lignes de codes • Test et 
mise en production des sites internet et applications • Aide technique aux 
clients • Suivi et correction des problèmes des sites internet. 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. 

REF9159 Ecole de langues privée, basée sur Madrid accueille presque toute 
l'année des stagiaires (H/F) pour la réception, le secrétariat, la 
programmation web, l'information et l'enregistrement des nouveaux étudiants.   
30 heures de travail par semaine. Il y a aussi des emplois à pourvoir à 
l’année. 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. 

REF28073 Le complexe touristique et le camping sont situés dans le parc 
naturel Cabo de Gata, entre les villages de Rodalquilar et San José, dans la 
province d’Almería. Le complexe touristique est composé d’un parc de 
Bungalows, Bengalís, Mobil-Homes, la Casa Rural, et un camping de 
première catégorie avec 216 emplacements. De plus, nous disposons d’un 
restaurant, d’une cafétéria, d’une pizzeria, d’un bar à tapas, d’un 
supermarché, d’une piscine, d’une salle de sport, d’un sauna, d’un jacuzzi, 
d’une salle de soin corporel et de massages, d’une réception qui est ouverte 
24h/24, de pistes de sports, de padel, d’un club d’activité et de plongée.   
Postes à pourvoir pour l'été 2022 :   Serveur Kitchen assistants Assistants de 
cuisine Cuisinier Femme de chambre Maintenance Réceptionniste Postes en 
Supermarché Commercial. 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. 

REF29093 Ce groupe hôtelier propose des stages d'été dans les restaurants 
à Ibiza entre début juin et fin septembre. Stages en animation proposés 
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également.   Les stagiaires doivent suivre une formation dans le domaine, ce 
qui facilite l'apprentissage. Environnement de travail jeune et dynamique. Si 
vous avez besoin d'hébergement, nous pouvons intervenir.   Conditions 
requises : Expérience pratique liée au poste. Anglais B2, + français. Sens du 
service et bon sens de l'organisation. Activité positive et aptitudes à la 
communication. Bonne présence. Capacité à travailler en équipe. Les autres 
périodes peuvent aussi être étudié selon besoin. Emplois à l'année et jobs 
d'été possibles également. 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. 

REF29247 Salut Club TELI, Ravi de vous rencontrer.   Nous avons des 
postes vacants en tant que stagiaires dans notre auberge de Valencia. 
Donnez les dates qui vous intéressent.   Un séjour minimum de 3 mois est 
requis, un niveau élevé d'anglais et d'espagnol de base au moins. Nous 
avons également besoin d'une convention signée par votre université. 
Normalement, le stage peut être effectué à la réception et au service bar / 
restauration dans l'auberge.    Je joins la description du poste.   Enfin, si vous 
êtes intéressé, joignez votre CV et nous planifierons un bref entretien.   Merci 
d’avance! 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. 

REF23936 Stages toute l'année dans une agence immobilière à Barcelone c      
Online marketing manager intern Online marketing intern Web development 
intern    C’ est une société immobilière qui a beaucoup évolué. Outre la 
location et la vente d'appartements, nous fournissons également des services 
aux personnes qui déménagent à Barcelone afin de faciliter leur 
déménagement et leur installation. Nous avons actuellement un blog qui 
couvre tous les sujets à propos de Barcelone et de l'immobilier. Elle est 
toujours à la recherche de moyens novateurs pour commercialiser notre 
marque et faire connaître notre nom à des clients potentiels. Il est impératif 
que nous donnions à nos clients des activités rapides, amicales et 
professionnelles.  «C’est une société immobilière et de services spécialisée 
dans l'aide aux étrangers, professionnels et étudiants en maîtrise, disposant 
d'un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, pour trouver des appartements 
à Barcelone. Ils agissent comme agents de relogement et comme société 
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immobilière «à service complet». De plus, il fournit d'autres services pour 
rendre leur déménagement à Barcelone le plus transparent possible. » 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. 

REF22324 Nous sommes un groupe d'entreprises technologiques, 
actuellement formé par environ 400 professionnels, dans différents 
domaines: développement, systèmes, ingénierie automatique, conseil ...    
Nous recherchons   PROGRAMAD@R .NET (Teletrabajo) Madrid, Madrid     
Analista Programador Abap Barcelona, Barcelona    Técnico de Soporte 
Linux Madrid, Madrid    Administrador Sistemas SCCM Madrid, Madrid    
Programador Java/Spark (Teletrabajo) Madrid, Madrid    Programador/a J2EE 
San Fernando de Henares, Madrid    Desarollador@s XAMARIN ( proyecto 
internacional ) Madrid, Madrid    Consultores SALESFORCE ( Toda España ) 
Madrid, Madrid    Project Manager Madrid, Madrid    Técnico Sistemas 
Windows (Temporal) Barcelona, Barcelona    Recruiter IT JR Madrid, Madrid    
SEO Técnico València, Valencia/València    Product Owner Málaga, Málaga    
Analista Programador Java/Angular Madrid, Madrid    Programador/a C++ 
San Fernando de Henares, Madrid    Desarrollador Android (Kotlin) Madrid, 
Madrid    Analista Programador Java Madrid, Madrid    Administrador 
Websphere Barcelona, Barcelona    Programadores/Analistas Fullstack 
(Teletrabajo) Barcelona, Barcelona    Arquitecto de Software " DevOps 
" ( Remoto ) Madrid, Madrid    QA Agile -- TESTER Funcional ( horario 
mañana ) Madrid, Madrid    Analista Funcional (Seguros) Madrid, Madrid    
Programador RPA Madrid, Madrid    Programad@r/a jr. Java / J2EE ( + 
Catalán ) Barcelona, Barcelona    Analista Programador React Madrid, 
Madrid    AP Java Microservicios Madrid, Madrid    Administrador Sistemas 
Middleware Madrid, Madrid    Analista Funcional Powercenter Madrid, Madrid    
Programadores Frontend San Fernando de Henares, Madr id    
Programadores Backend San Fernando de Henares, Madrid . 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. 

REF22259 RECHERCHE ANIMATEURS DIVERTISSEMENT (H/F) pour les 
hôtels à Majorque, aux Baléares.   C'est une société international de 
prestation de service évoluant dans le domaine de l’animation touristique 
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ainsi que dans l’événementiel . Elle a été créée en 2007 basée en Madrid 
Espagne pour répondre à la forte demande des hôtels, campings, villages 
vacances clubs et les chaînes hôtelières. Mise en place Recrutement 
d’équipes d’animation Analyse & Diagnostic Coordination & Suivi     
DEMANDES :   - Parlez au moins 2 langues. - Expérience dans le secteur.   
OFFRE: - l'hébergement et la pension complète. - De bonnes conditions de 
travail. - bon salaire.   Il y des offres pour l'été bien sûr, mais aussi dans le 
courant de l'année sur des événements ponctuels. 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. 

REF26715 SAISON D'ÉTÉ IBIZA, petite structure bar à tapas au bord de 
mer, 40 places assises + espace bar, recherchons h/f:  Expérience exigée  
Poste logé  SAISON ETE IBIZA CHERCHE H/F :SERVEUR/BARMAN 
(anglais exigé) – HOMME TOUTES MAINS/PLONGEUR - SECOND de 
cuisine voulant évoluer/ CHEF de PARTIE (savoir utiliser un four Josper un 
plus)-  -  Possibilité logement, couple accepté - 5 ans d'expérience - 
dynamisme - CV + photo exigée. 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. 

REF25085 Nous recherchons des animateurs sportifs dynamiques, 
aventureux, avec beaucoup d’énergie et le désir de travailler entre mai et 
octobre 2022.   Si vous êtes ce que nous recherchons, découvrez comment 
travailler avec nous aux Baléares.   Tir à l'arc Circuit multi-aventure Football 
Basket Ateliers et artisanat Psychomoteur Escalade Jeux et jeux Cyclisme 
Danses et chants La nature Randonnée   Vous pouvez mettre votre 
candidature en ligne à tout moment. 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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ETATS-UNIS 

REF24986 Ce camp de vacances recrute pour l'été 2022 dans l'Etat de 
Washington :   Animateurs Cuisiniers Aides cuisiniers Boulangers Infirmiers 
ères Bénévoles   La moitié de nos moniteurs viennent de France 
spécifiquement pour apporter la culture française et un accent natif aux 
campeurs. Nous interviewons personnellement chaque candidat, recevons au 
moins deux références professionnelles positives et vérifions les antécédents 
de tout le personnel, y compris notre personnel de soutien. 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.  

REF8079 Stages pour une association située en Floride aux USA, qui abrite 
pas moins d'une centaine de singes issus de familles différentes. Ce 
sanctuaire est géré par un directeur qui fait appel à des stagiaires non 
fumeurs (entre 4 et 6). Ceux-ci participent à la gestion générale du centre, 
nettoyage, alimentation, mais aussi construction et réparation des habitats 
des singes, entretien des terrains etc. Ces stages nécessitent beaucoup 
d'heures de travail dans des conditions parfois météorologiques parfois 
difficiles. Les personnes accueillies doivent donc être dynamiques, avoir la 
sens de la communication, être aptes à diriger d'autres personnes. Le bien 
être des singes est la priorité du sanctuaire. Les stages durent un minimum 
de 8 semaines.  Il vous sera demandé 75 $/semaine pour l'hébergement et la 
nourriture (végétarienne), ces frais diminuent à 50 $ pour les personnes 
s'engageant pour plus de 4 mois. Ces frais sont payables d’avance. 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. 

REF19814 Stages ou jobs d’été proposés dans tous les domaines de 
l’hôtellerie et la restauration dans ce centre de vacances situé dans le 
Minnesota si état sanitaire ok.   Nombre de postes proposés par an : 100 
pour des postes en cuisine, en service en salle, au bar, à la plonge, à 
l’accueil, la réception, la vente en boutique, l’entretien, la maintenance du 
golf, la sécurité... voir la liste. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
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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. 

REF28642 Passez votre été en plein air, à la montagne et amusez-vous avec 
les enfants à Durango, Colorado ! Nous avons accès à l'une des meilleures 
chaînes de montagnes d'Amérique, les San Juans!     Moniteurs et chef 
moniteur   EMPLACEMENT: Durango, Colorado   Pas d'expérience requise   
En tant que moniteur en chef, vous passerez un été de plaisir et d'aventure 
dans les montagnes, créerez des liens significatifs avec vos collègues et 
campeurs, dirigerez un voyage dans la nature (nous vous formerons) et 
aurez l'occasion d'avoir un influence positive dans la vie d’un enfant. Nous 
avons tous besoin d'une expérience comme celle-ci plus que jamais, et les 
enfants ont particulièrement besoin d'une expérience estivale qui leur permet 
de passer du temps à l'extérieur, de créer des liens significatifs avec d'autres 
enfants et de se faire guider par un modèle adulte dans leur expérience 
estivale. Cet été sera tout aussi significatif et mémorable pour vous qu'il le 
sera pour nos campeurs. DESCRIPTION DE L'EMPLOI Âge minimum: 21 
ans Conditions d'emploi: les moniteurs sont embauchés pour 10 semaines, 
sauf convention contraire Salaire d'été: 3200 $, plus les repas, l'hébergement 
et l'indemnité de déplacement Temps libre: environ une nuit par semaine, 
plus deux jours entre les sessions Nombre d'embauches: 15 à 20 hommes et 
15 à 20 femmes, selon l'inscription Responsabilités: La responsabilité 
principale d'un conseiller en chef est d'assurer la sécurité physique et le bien-
être émotionnel des campeurs dont il a la charge. Les tâches spécifiques 
peuvent être divisées en trois catégories: vivre dans une cabane avec 4-6 
campeurs; planifier et diriger les activités traditionnelles dans le camp; co-
diriger des excursions de 3 à 5 jours hors du camp dans la nature. Ce qui suit 
est une brève description de chacun. 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. 

REF20894 Ce Musée est le Panthéon du Rock and Roll, un musée, mais 
également une institution, qui conserve et archive les moments les plus 
significatifs des plus grands artistes de rock, ou des plus influents, qu'ils 
soient chanteurs, musiciens, producteurs, ou toute autre personne ayant eu 
une influence de façon notable sur l'industrie du rock. Ce musée est situé à 
Cleveland, dans l'État américain de l'Ohio.   Nous offrons d'excellentes 
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possibilités de stages aux étudiants. Les stages sont offerts dans divers 
départements.  Nous offrons également un environnement de travail 
stimulant.  Nous recrutons aussi pour des postes saisonniers de services aux 
visiteurs et représentant de sécurité que nous recrutons chaque printemps 
pour des postes de la mi-mai à début septembre. Les candidats intéressés 
doivent avoir la possibilité de travailler jusqu'à 29 heures par semaine.   Le 
Musée ne propose pas de compensation.    Liste des domaines de stages :   
Library et Archives Education Programs & Community Engagement Human 
Resources Legal Communications Marketing Museum Collections Digital 
Media Technology Strategy Autres      Dates limites pour les demandes de 
stage en 2022       Été 2022 (mai - août) date limite pour postuler le 31 mars    
Automne (Septembre - Décembre 2022) Date limite pour postuler le 18 juillet   
Printemps (Janvier - Mai 2023) Date limite pour postuler le 15 Décembre. 
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. 

REF26682 Cette saison nous sommes à la recherche de Réceptionnistes, 
Agents à l’Entretien Ménager, Agents de Maintenance, Surveillance de Nuit, 
Cuisiniers / Serveurs, Animateurs, Employés Polyvalents et Sauveteurs*  
Quand ? Avril – Novembre 2022 (période d’emploi flexible, contrat minimal de 
2 mois)   Lieux :   Southern Maine (ME) Travaillez dans le sud du Maine, au 
bord d’un étang paisible, à quelques km des stations balnéaires de 
Kennebunkport et Wells White Mountains (NH) Travaillez dans un paradis 
forestier naturel au cœur des White Mountains du New Hampshire, au bord 
d’un lac magnifique. Adirondacks (NY) Travaillez dans le nouveau site au 
coeur de la forêt des Adirondacks dans l’Etat de New York.  Paradise Springs 
(CA) Travaillez dans le nouveau site au coeur de la Forêt Nationale Angeles 
dans le Sud de la Californie.     CONDITIONS: Logement gratuit sur place  
Visa  Indemnités Équipe jeune. 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. 

REF26668 Ce ranch est le dernier ranch d'une vallée isolée bordant la forêt 
nationale de Shoshone, dans le nord-ouest du Wyoming. Nous sommes à 
proximité des parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton et le ranch 
est entouré de terres sauvages protégées. Le ranch a plus le caractère d'une 
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ferme familiale avec de nombreux bâtiments centenaires et un bétail varié 
qu'un ranch commercial. Il appartient et est exploité depuis 1971 par Bayard 
et Mel Fox. Bayard a travaillé à l'étranger pendant de nombreuses années 
tandis que Mel a grandi dans une ferme à l'ombre du mont Kilimandjaro en 
Afrique de l'Est. Leur fils, Richard, et sa femme, Hadley, participent 
également à la gestion quotidienne du ranch. Bien que la famille Fox travaille 
dur pour rendre l'expérience du ranch excellente pour nos clients, nous 
comptons sur notre équipe d'employés pour faire du ranch l'endroit spécial 
qu'il est! Notre saison s'étend de la mi-mai au début octobre. Chaque été, il y 
a un merveilleux mélange international de personnes qui viennent ici pour 
travailler de nombreux endroits et de nombreux horizons, mais ils partagent 
un amour commun de ce beau pays sauvage, des chevaux et du mode de vie 
des emplois de ranch. Comme nous sommes à 26 miles de la petite ville la 
plus proche, tout le personnel vit dans des cabanes en rondins sur le ranch et 
mange les mêmes excellents repas que nos clients. Les attentes et les 
charges de travail sont clairement définies et bien pensées. Le salaire est 
excellent. Les clients viennent du monde entier. Le ranch lui-même est à la 
fois paisible et excitant."  20 postes à pourvoir.   Cuisinier, assistant cuisinier, 
personnel entretien et maintenance et guide à cheval.   CANDIDAT IDÉAL 
Une personne ouverte d'esprit et aventureuse intéressée par un lieu de 
travail éloigné, un environnement naturel magnifique et intact, une expérience 
de travail en équipe, des journées de travail longues et fatigantes et la 
capacité de continuer à rire à la fin de la saison. CHAMBRE ET PENSION 
Comme nous sommes à 26 miles de la petite ville la plus proche, tout le 
personnel vit dans des cabanes en rondins sur le ranch et mange les mêmes 
excellents repas que nos clients. AVANTAGES DU PERSONNEL Pourboires 
payables en bonus à la fin du contrat. S'Y RENDRE ET SE DÉPLACER Nous 
prendrons les employés à leur arrivée à Jackson ou à Riverton. POUR 
S'AMUSER Randonnée, équitation, pêche autour du ranch et visites des 
parcs Grand Teton et Yellowstone si vous avez ou pouvez partager un 
véhicule.   Remarque: ne postulez que si vous êtes disponible pour toute la 
saison (de fin mai à début octobre). Veuillez envoyer un curriculum vitae, une 
photo, des références et indiquer les dates auxquelles vous serez disponible. 
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. 

REF24775 Ce ranch recrute 20 personnes dans le Wyoming à côté de 
Jackson Hole non loin du Yellowstone National Park entre fin mai et le 15 
septembre 2022. C’est une destination de vacances de qualité supérieure 
dans le Wyoming, est une expérience unique et enrichissante. Vous ferez 
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partie d'un ranch familial, qui est ancré dans la tradition et incarné par les 
valeurs familiales. Faire partie de notre équipe enrichira vos expériences de 
vie et ajoutera à la satisfaction des vacances en famille de nos clients.  Vous 
aiderez à créer des souvenirs impérissables pour vous et nos invités. En plus 
de vivre dans l'un des paysages de montagne les plus spectaculaires, votre 
travail sera à la fois difficile et enrichissant. Soyez prêt à vous consacrer aux 
invités, au ranch et à votre équipe, nous sommes impatients de pouvoir 
travailler avec vous!     La chambre et la pension sont incluses, un excellent 
salaire et un logement magnifique. Désolé, pas d'animaux et nous n'avons 
pas de téléphone portable ici au ranch, mais nous avons un accès Internet 
sans fil dans votre chambre.    Nous recrutons en cuisine, à l'entretien et pour 
assurer les excursions à cheval. 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. 

REF20916 C’est le plus grand musée du monde destiné aux enfants. Il est 
situé à Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis.   Le Musée des enfants 
est à la recherche de 50 stagiaires par an dans différents domaines comme 
les relations publiques, les expositions, la finance, le marketing, l'accueil...   
Liste des domaines :  Collections (Artifacts & Specimens) Centralized 
Purchasing Community Initiatives Marketing Creative Design Fund 
Development Education Exhibit Development and Production Finance Human 
Resources and Organizational Development Information and Interactive 
Technologies Gallery Interpretation Marketing Museum Operations Facility 
Rentals and Events Exhibit Evaluation and Research Retail Operations 
Special Museum Projects   L'anglais est demandé. Il faut vous créer un 
compte en ligne pour postuler.    Bénévolat possible. 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. 

REF24384 Si vous êtes intéressé à travailler, faire un stage ou à faire du 
bénévolat dans notre camp situé dans les Berkshire Mountains (chaîne de 
montagnes dans le Massachusetts) cet été, veuillez contacter Tanya.   Nous 
recrutons :   Infirmière de camp - Embauche pour l'été 2022  Nous 
recherchons des candidats intéressés par un rôle d'infirmière de camp afin de 
fournir un environnement sûr et stimulant aux campeurs et au personnel, 
ainsi que de superviser et de conserver des enregistrements de leurs besoins 
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en soins de santé.   Directeur du camp de jour - Embauche pour l'été 2022   
Nous recherchons des candidats intéressés par un rôle de directeur pour 
diriger des conseillers et des campeurs dans un camp d’été.    Instructeur de 
camping et de plein air - Embauche pour l'été 2022   Nous recherchons des 
candidats intéressés à organiser des sorties de plusieurs jours en sac à dos 
et / ou en escalade pour les élèves de 7e à la 9e année.     Directeur de ski 
nautique - Embauche pour l'été 2022    Moniteurs de camp  À la recherche de 
candidats intéressés à superviser et à enseigner aux campeurs dans un 
camp de vacances résidentiel.    Tous les membres du personnel sont tenus 
de posséder des certifications en premiers soins   Des stages  Nous pouvons 
offrir une large gamme de stages aux étudiants. Chaque année, nous avons 
des stagiaires parmi nous et les aidons à développer leurs compétences et 
leur curriculum vitae. Contactez-nous si nous pouvons vous aider. . 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 NYC 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, 
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. 

REF21416 Cette chaîne de télévision est membre du service de 
radiodiffusion publique qui dessert l'État américain du New Hampshire. Elle 
recrute des stagiaires 2022 dans plusieurs domaines. Il faut souvent avoir 
des connaissances en Adobe Creative Suite – Premiere Pro, After Effects, 
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Photoshop, Illustrator, InDesign et Dream Weaver; AVID; social media 
platforms (Facebook, Twitter, Instagram); Microsoft Office...    Domaines :   
Web Production Communication Educational Outreach Information 
Technology   Pour l'été 2022, il faut postuler avant le 31 mars.  Pour 
l'automne 2022, il faut postuler avant le 31 août Pour le printemps 2023, il 
faut postuler avant le 30 novembre 2022     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. 

REF28822 Ce centre de thérapie par la musique basée à San Diego en 
Californie propose des stages. Sa mission est de promouvoir, responsabiliser 
et servir les familles, les professionnels et les personnes de tous âges ayant 
des besoins spéciaux en utilisant des stratégies de musicothérapie 
neurologique. Le centre offre une variété de services incluant des séances de 
musicothérapie individuelles et de groupe, des programmes en milieu 
scolaire, des leçons adaptées, des consultations et des camps spéciaux pour 
enfants. De plus, des services expérientiels et éducatifs tels que des ateliers, 
des services et des présentations sont également fournis. Les services de 
musicothérapie sont offerts dans trois types de milieux : les cliniques privées 
de musicothérapie (enfants et adolescents ayant des besoins particuliers), les 
séances et les installations à domicile.    Quatre stages cliniques sont offerts 
au centre chaque année, comme suit :   janvier-juin avril-septembre juillet-
décembre octobre-avril   Critères d'examen des candidats stagiaires Les 
candidats au stage doivent être en mesure de démontrer les capacités dans 
les domaines suivants   Guitare Clavier Voix  Conduite (signal de début, de 
fin, d'augmentation et de diminution du tempo afin de diriger un ensemble ou 
de chanter en choeur). 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. 

REF23620 Ce Centre, créé en 1988, situé en Alaska, est le seul programme 
du gouvernement des États-Unis qui se concentre particulièrement sur la 
recherche et l’éducation culturelles du Nord. Conformément à ce mandat, le 
Arctic Studies Centre étudie spécifiquement les peuples du Nord, explorant 
l'histoire, l'archéologie, le changement social et les modes de vie humains 
dans le monde circumpolaire. Nous faisons partie du département 
d'anthropologie du Musée national d'histoire naturelle , une section de la 

Page  sur 30 63

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


Smithsonian Institution .     Propose des stages en général de 10 à 12 
semaine :   Arctic Studies Center (Washington, D.C.)  ASC Alaska Office 
(Anchorage, AK only)   Museum Education Intern Documentary Films Intern 
Archaeological Lab Assistant  Natural History Internship Program 
(Washington, D.C. only)   Nos stages offrent aux étudiants une expérience 
guidée par un mentor conçue pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage et 
fournir un aperçu personnel des cheminements de carrière menant à la 
réussite scolaire et professionnelle. Un stage est une opportunité 
d’apprentissage structurée et pré-organisée sous la supervision directe d’un 
membre du personnel qui joue le rôle de mentor.   En plus d'apprendre de 
leurs mentors, les stagiaires peuvent participer à des activités 
d'enrichissement et à des activités sociales ciblées. Au cours de l'été, nous 
organisons une série de tournées, d'ateliers, de démonstrations, de 
discussions et d'événements de groupe en coulisses afin de fournir aux 
stagiaires une compréhension plus large des sciences de l'histoire naturelle, 
de la formation et de la muséologie et de l'administration des sciences. Nous 
accueillons des stagiaires, nouveaux ou anciens, dans notre communauté 
diversifiée toute l'année, avec un mandat allant d'une semaine à six mois.   
Pour une liste complète des possibilités de stage chez NMNH, visitez le site 
Web Stages du Musée national d'histoire naturelle.    Petite rémunération 
possible dans certains cas. 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. 

REF24985 Ce camp de vacances est à la recherche de moniteurs 
dynamiques et d'autres membres du personnel pour 2022. Si vous souhaitez 
postuler à l'un des postes ci-dessous, envoyez un courrier électronique en 
anglais. Le camp est basé en Caroline du Nord.   Assistante marketing / 
promotionnelle et administrative   Chefs de groupes   Chefs moniteurs   
Moniteurs   Voir page emplois. 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. 

REF26532 Organisation américaine à but non-lucratif, liée au centre de loisirs 
familiaux “Kama’aina Kids” (lui même affilié à l’American Camping 
Association) qui propose diverses activités sportives et ludiques : surf, 
camping, initiation au scoutisme, sensibilisation au respect de 
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l’environnement, fêtes d’anniversaire, jeux et activités de groupe... recherche 
des stagiaires (des emplois sont aussi proposés sur le lien ci-dessous https://
www.camptimberline.com/positions) pour assister son équipe (stage de 6 
mois minimum). 3 sessions par an : automne, hiver et été. Si votre stage se 
déroule en période scolaire, vous travaillerez principalement avec des 
classes (de tous niveaux) sur le thème de l’environnement/l’écologie. Chaque 
stage se termine généralement par une sortie camping (2 nuits en plein air et 
des activités de détente : tir à l’arc, marche... et autres jeux amusants). Si 
votre stage se déroule en plein été, vous travaillerez généralement avec les 
vacanciers et les surfeurs. Différentes missions peuvent être confiées aux 
stagiaires : marketing, administratif, budget &  management...). Formation 
assurée aux méthodes de travail du camp et stage de Premiers Secours 
offert par le camp également. Les candidats intéressés doivent avoir 18 ans 
minimum, un bon niveau d’anglais, doivent être flexibles, curieux d’apprendre 
et être d’un naturel dynamique et enthousiaste !  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. 

REF28627 Ce camp, dans le nord-est des États-Unis, est un endroit et un 
camp pour les enfants de 8 à 15 ans. Chaque été, nous accueillons 300 
campeurs et 150 membres du personnel du monde entier, qui font tous partie 
de notre grande famille internationale, beaucoup deviennent des amis 
proches et de longue date qui se rendent visite dans leurs pays d'origine 
respectifs après le camp. Êtes-vous prêt pour le MEILLEUR ÉTÉ de votre 
vie? Venez travailler avec nous et faire vivre un été incroyable de nos 
campeurs, tout en créant votre propre aventure!   Nous sommes réputés pour 
prendre très soin de notre personnel. Nous proposons le transport tous les 
jours et toutes les nuits, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour vous 
ressourcer. Si vous décidez de rester sur place, nous mettons à votre 
disposition notre salle de sport et vous fournissons un espace réservé au 
personnel pour l'accès Internet ainsi que la télévision par câble et des DVD 
pour votre propre plaisir. Nous croyons qu'un personnel heureux rend les 
campeurs heureux!   Salaires de 400 à 500 dollars par semaines selon 
postes nourris-logés.    Nous recrutons du 12 juin au 14 août 2022 :   Chefs 
de groupe   Une vaste expérience de l'enseignement ou du travail avec les 
enfants est indispensable. Le chef de groupe est en charge complète d'un 
groupe de 15 à 35 campeurs qui vivent dans 2 à 3 cabines, et doit également 
superviser un personnel de 6 à 9 personnes.    Spécialistes des activités 
sportives / moniteurs Le spécialiste des activités doit être capable 
d'enseigner et de diriger un groupe dans son domaine de spécialité que ce 
soit l'athlétisme, la musique, le front de mer, la nature, etc.    Chefs moniteurs 
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C'est le «commandant en second» du groupe et doit être capable de diriger, 
d'aider et de superviser les campeurs de son groupe.   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. 

REF19486 STAGIAIRES ADMINISTRATIFS SUR NEW YORK   Pour notre 
cinéma à but non lucratif, espace de projection alternative pour les films 
indépendants, nous embauchons 2 à 3 stagiaires trois fois par an: l'automne, 
l'hiver et l'été. Les stagiaires travaillent dans le bureau sur West Houston 
Street pour aider aux tâches administratives générales.  Les candidats 
doivent être disposés à travailler 8-12 heures par semaine du lundi au 
vendredi. Ils doivent avoir la capacité d'adaptation pour faire face à un flux de 
travail variable. Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en 
anglais sont impératives. Fonctions habituelles: Aider à diverses activités de 
marketing et des projets de recherches presse, d'archivage des films... Aider 
sur les communiqués de presse et les mailings Aider à la vérification de la 
qualité des impressions numériques   Avantages: Entrée gratuite au cinéma 
FF pop-corn gratuit et cappuccino   Qualifications: Etre étudiant Solides 
compétences Microsoft Office Capacité d'adaptation à différents flux de 
travail Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais 
Une expérience de bureau préférée. 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. 

REF24667 Emplois d'été et stages dans le Wisconsin aux USA   Travaillez et 
jouez cet été avec le plus grand parc aquatique d'Amérique! Avec plus de 500 
salariés originaires de plus de 20 pays, travailler au parc pendant l'été, c'est 
comme voyager dans le monde entier !     C’est un parc aquatique saisonnier 
d'été et nous recherchons des équipiers disponibles pour travailler le week-
end du Memorial Day jusqu'à la fête du Travail. Nous cherchons à remplir 
une variété d'horaires de travail, y compris les week-ends et les jours fériés. 
Les salaires sont généralement de 10,00 $ à 14,00 $ l'heure. Un logement 
abordable est disponible pour les employés.  Le service avec un sourire et 
une attitude amicale est un must. Vous travaillerez à l’extérieur dans diverses 
conditions météorologiques. Les candidats doivent être capables de 
marcher / rester debout pendant 8 heures maximum. Les responsabilités 
quotidiennes consistent à créer un environnement sûr en appliquant les 
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règles générales du parc et de la sécurité et en interagissant avec les clients. 
Aucune expérience ou formation préalable n'est nécessaire; nous fournirons 
toute la formation nécessaire pour assurer votre succès.    Postes disponibles 
:         Sauveteur     Vente au détail     Services du parc     Admissions-accueil     
Cuisine et service en restaurants     Barman     Service en kiosque     
Entretien     Agents de sécurité de nuit     Stage en marketing numérique     
Stage de design graphique     Stage RH / bureau     Stage Représentant 
Commercial     Stage de contrôle de trésorerie. 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. 

REF24837 Rejoignez notre équipe au Tennessee! Nous vous formerons pour 
devenir un guide de radeau en eau vive!     Le centre est situé à Hartford, 
dans le Tennessee, juste à l'extérieur du parc national de Smoky Mountain. 
Le centre a une longue expérience dans la formation de grands guides de 
rivière. Au cours des deux dernières décennies, nous avons formé des 
centaines de guides, dont beaucoup ont poursuivi leur route vers d’autres 
fleuves, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.  La formation est 
GRATUITE. En tant que personne intéressée à devenir guide de rafting en 
eaux vives, vous avez peut-être remarqué que certaines entreprises offrent 
des cours de formation, mais à un coût élevé. Notre programme de formation 
de guides est conçu pour être abordable, avec un guide à temps plein 
proposé à tous ceux qui réussissent le cours.  Nous recrutons à partir de 
février mars pour les postes suivants:      Guides de rafting     Hôte de 
camping RV     Agents de réservations     Vente au détail     Conducteur de 
bus     Assistants   Nous avons un personnel diversifié et enjoué de 80 guides 
de radeau en pleine croissance. La plupart des guides ont au début de la 
vingtaine, d'autres apportent des années d'expérience de la rivière au 
personnel. C'est une expérience unique et vous accompagnera pendant des 
années. Nous sommes un groupe très uni, nous passons souvent notre 
temps libre ensemble. Chaque semaine, la société organise un dîner du 
personnel où chacun peut prendre une soirée pour se détendre, savourer un 
repas et s'amuser à l'avant-poste. Candidat idéal  Notre candidat idéal est 
une personne saine et active désireuse d’apprendre de nouvelles 
compétences tout en se mettant au défi.   Chambre et pension  Le logement 
est fourni à tous les employés. Le logement de guide est disponible à 
seulement 75 $ par mois et est déduit de votre salaire chaque 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 : 
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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. 

REF23654 Notre institut de recherches en Intelligence artificielle basé à 
Seattle propose des stages aux doctorants en informatique. Notre mission est 
de contribuer à l'humanité grâce à la recherche et à l'ingénierie de l'IA à fort 
impact.   Située sur les rives du lac Union, il emploie plus de 80 des meilleurs 
scientifiques au monde dans le domaine de l'IA, attirant des personnes de 
divers horizons et de tous pays. Il est fière de la diversité et de la 
collaboration de son équipe et adopte une approche axée sur les résultats 
pour relever des défis complexes en IA.    Les doctorants en informatique 
sont invités à postuler pour des stages à temps plein toute l'année. Les 
candidats doivent s'intéresser au traitement du langage naturel, à 
l'apprentissage automatique, à la représentation des connaissances, à la 
sémantique, à la réponse aux questions, à l'implication textuelle ou à la vision 
par ordinateur. Tous les stagiaires sont jumelés à un mentor et participent au 
travail novateur.  Le salaire est compétitif et le parrainage de visa est 
disponible.  Des stages sont actuellement disponibles pour les périodes 
suivantes:      Automne  (août / septembre à novembre / décembre)     Hiver  
(janvier à mars). 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. 

REF24616 Jobs d'été aux USA, 2 heures au nord de Boston   Faire une 
différence dans la vie d'un enfant.  Vous recherchez une expérience excitante 
et enrichissante dans laquelle vous pouvez réellement changer la vie d'un 
enfant? Cet endroit est fait pour vous! Kingsley Pines est un camp de nuit 
composé de jeunes filles, âgées de 8 à 16 ans, situé sur le lac Panther à 
Raymond, dans le Maine.  Kingsley Pines est situé dans un endroit 
magnifique au bord de l’eau, avec une plage de sable menant à un 
magnifique lac, c’est l’endroit idéal pour votre nouvelle résidence d’été. 
Passez les journées chaudes et ensoleillées à enseigner aux enfants à faire 
du ski nautique ou du kayak sur le lac, et des nuits douces à rôtir au feu de 
camp avant de vous retirer dans nos cabines à la fois contemporaines et 
simples.   Environ 65 moniteurs sont employés pendant l'été pour 180 à 230 
campeurs par session. La saison des camps commence le 7 juin. Elle 
comprend une semaine d'orientation du personnel, huit semaines de camp 
pour enfants et deux semaines de camp familial. La période d'emploi varie de 
neuf à onze semaines et se termine le 10 ou le 23 août, en fonction de votre 
emploi du temps et de nos besoins en personnel. Nous avons plus de 30 
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activités et recherchons des conseillers avec une grande variété de 
formations et de compétences     Chambre et pension offerts. 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. 

REF24557 Postes d'été et saisonniers disponibles à l'hôtel et au restaurant 
gastronomique d'avril à octobre à Mackinac Island, Michigan.  Positions 
disponibles: Front Desk/Night Audit /Dock Porter - Dining Room - Wait Staff, 
Host/Hostess, Bartenders, Bus Staff - Kitchen - Sous Chefs, Staff Cook, Line 
& Prep Cooks, Pantry Cooks, Pastry Assistant, and Kitchen Helpers - 
Maintenance - Housekeeping/Laundry   Postes disponibles d'avril à 
septembre (fête du travail); nous sommes ouverts jusqu’en octobre pour ceux 
qui sont disponibles pour travailler pendant une saison prolongée.  Beau 
logement et repas disponibles :  L'hôtel réserve des logements de type 
appartement à son personnel. Il est situé près de l'hôtel. 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. 

REF24556 Nous acceptons maintenant les candidatures pour la saison 2022, 
normalement entre juin et fin octobre  Si ces postes vous intéressent, veuillez 
remplir le formulaire en ligne : Guide de pêche sportive          Homme à tout 
faire, Gouvernante     Homme à tout faire / Gardien de terrain     Dockhand / 
Deckhand     Gouvernante     Paysagiste     Cuisinier et femme de ménage     
Guide de pêche sportive     Processeur usine conditionnement fruits de mer     
Chauffeur  Nous offrons à Ketchikan, en Alaska, un environnement de travail 
pour les passionnés d'activités de plein air. Bien que notre objectif principal 
soit la pêche, il existe d’autres activités de plein air à pratiquer pendant votre 
séjour. Nous demandons à nos employés de se présenter de manière 
professionnelle en tout temps. Notre entreprise est un secteur de services et 
nos positions ont une très forte exposition client. Il est important que nos 
employés apprécient les gens et aient une attitude positive, une manière 
extraordinaire et une grande courtoisie.  Conditions d'emploi. Tous les 
employés doivent:      avoir d'excellentes compétences en communication en 
anglais et une bonne éthique de travail,     être orienté vers le service et 
motivé,     être en bonne santé, en bonne forme physique, sans drogue (les 
tests de drogue préalables à l'emploi et les tests de drogue saisonniers 
aléatoires sont requis par la réglementation de l'USCG), et non-fumeurs, et;     
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achetez une licence de pêche sportive dans l'État de l'Alaska, soit 24 $ pour 
les résidents et 145 $ pour les non-résidents, et une licence de guides de 
l'État de l'Alaska: 50 $ (si vous postulez à un poste de guide de la Charte). 
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. 

REF25057 Ce parc d'attractions situé dans l'Indiana recrute et prend des 
stagiaires     Nous acceptons les demandes pour notre équipe saisonnière 
2022 !   Nos employés travaillent avec beaucoup de gens formidables et 
rencontrer les visiteurs de partout dans le monde.  Intéressé par une carrière 
chez Holiday World & Splashin Safari? Nous avons plusieurs ouvertures à 
temps plein , énumérés ci - dessous.   Centre d'appel Centre d'appels 
saisonniers Travail Stagiaire Digital Media Premiers soins / EMT nourriture et 
boissons Aliments et boissons saisonniers Travail Jeux Jeux saisonniers 
d'emploi Clean-Up Guest Services Services à la clientèle saisonnière 
d'emploi   Sauveteur Maître nageur saisonnier Maintenance   Nettoyage du 
matin (bâtiment et installations) Matin Nettoyage saisonnier Travail Fauchage 
Travail saisonnier fauche Location saisonnière   Vente au détail Emploi 
saisonnier au détail   Rides Rides Seasonal Job Sécurité Sécurité 
saisonnière Travail   Slide Attendant Slide Attendant Seasonal Job Balayeuse 
Entrepôt Entrepôt saisonnier d'emploi Marketing Nettoyage du matin 
(Bâtiments et installations) Fauchage Vente au détail Rides Sécurité Slide 
Attendant Balayeuse Entrepôt. 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. 

REF26192 Ce théâtre offre des stages et des postes d’été 2022 en 
production et au bureau administratif. Les candidats au programme de stage 
doivent être des étudiants expérimentés en théâtre qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances grâce à un travail pratique et au mentorat de chefs de 
département professionnels. Chaque stagiaire ou membre du personnel est 
un élément crucial de la création et du fonctionnement du festival, qu'il 
s'agisse de diriger des spectacles professionnels, des décors de bâtiment, 
des costumes, ou encore de gérer et de travailler dans nos départements de 
marketing et développement. C’est l’occasion d’acquérir une connaissance et 
une expérience de travail dans la carrière théâtrale vers laquelle vous vous 
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dirigez.  Les offres sont disponibles dans les départements suivants:  Postes 
de personnel de production  Les postes de personnel de production peuvent 
inclure les salaires et le logement.  Directeur technique adjoint  Charpentier  
Charpentier (s)  Charpentier / Électricien Swing  Charpentier / Flyman  
Charge scénique  Artiste (s) scénique (s)  Accessoires    Assistant auxiliaire   
Costume Shop Manager  Assistant Costume Shop Manager  Cutter / Draper 
(s)  Première main  Stitcher (s)  Superviseur de garde-robe  Superviseur de 
garde-robe adjoint  Maître électricien  Assistant maître électricien  Électricien  
Ingénieur audio  Assistant ingénieur audio  Assistant de régie  Assistant de 
production  Personnel administratif  Postes de personnel administratif  Les 
postes de personnel administratif peuvent inclure le salaire et le logement.   
Assistant Chef de billetterie  Assistant (e) billetterie  Gestion générale 
Assistant  Stages en production  Les stages en production peuvent inclure un 
logement et une allocation.  Menuiserie  Peinture scénique  Accessoires  
Costumes  Electricité  Son   Gestion de production  Production générale. 
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. 

REF28631 Salut à tous   Jobs d'été en Alaska. Ce centre de villégiature pour 
les amoureux de la pêche recrute du personnel (25 personnes par été) en 
hôtellerie/restauration et entretien pour l’été entre le 19 juin et fin septembre. 
Il faut être disponible toute la période pour postuler. 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. 

REF26315 Cette chaîne de télévision est affiliée à la Fox, autorisée à Miami 
(Floride, États-Unis) et desservant également Fort Lauderdale. Il s'agit de la 
station phare de la télévision locale Sunbeam. Elle offre un programme de 
stage à un nombre limité d'étudiants qualifiés. Nos stages sont non 
rémunérés. Les stages ne peuvent pas être inférieurs de 6 semaines et pas 
plus de 12 semaines. Les élèves devront travailler environ 15-20 heures par 
semaine.   ADMISSIBILITÉ Les candidats pour des missions de stage sont 
sélectionnés sans tenir compte de l'âge, le sexe, la religion ou l'origine 
nationale. Les candidats doivent être étudiants qui se spécialisent en 
communication ou en journalisme.   Stages 2022/23    Date limite des stages 
d'été : 15 Avril (mai-Juillet) Date limite des stages d'automne : 15 Juillet 
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( Août-Novembre) Date limite des stages de printemps 2023 : 15 Décembre 
(Janvier-Avril). 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. 

GRECE 

REF20752 Cette chaîne de complexes hôtelier s’étend sur une côte 
somptueuse dans la région de Messinia, dans le sud ouest du Péloponnèse, 
entre mer Méditerranée et oliveraies luxuriantes. Tous les hôtels qui y sont 
implantés ont été construits selon les normes environnementales 
internationales en vigueur. Ces établissements de luxe recrutent presque 
toute l’année mais aussi uniquement pour l'été :   Caddie Master Agent Civil 
Engineering Team Leader Commis Pastry Breakfast Chef Front Office Agent 
Golf Course Assistant Superintendent Golf Reception Agent Golf, Groups & 
Events Coordinator Gym Attendant Lifeguard Pastry Breakfast Chef De Partie 
Pastry Demi Chef De Partie Restaurant Manager Waiter/Waitress Προσωπικό 
Ασφαλείας -Security Officer ... Stages possibles. Selon le poste, un bon 
niveau d'anglais et demandé ainsi que l’allemand. 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. 

REF25231 En tant que l’un des plus importants groupes hôteliers en Grèce, 
notre objectif est de développer nos activités dans toute la Méditerranée, 
avec une équipe qui comptera bientôt près de 2 000 professionnels!   Nous 
cherchons constamment à renforcer notre équipe avec des personnes de 
Grèce et de l'étranger qui aiment travailler dans le tourisme et l'hôtellerie et 
qui feront de notre vision leur propre vision. Il y a en ce moment 175 postes 
disponibles en stages, jobs saisonniers ou à l’année. Si vous êtes l'un d'entre 
eux, nous avons de la place pour vous! Il y a maintenant des postes à 
pourvoir.    Des salaires concurrentiels, un régime d'assurance et même des 
récompenses supplémentaires basées sur l'évaluation des performances 
sont fournis en standard, car nous envisageons de créer un lieu de travail de 
qualité, basé sur la transparence et sur le bien-être de nos équipes.     
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Catégories d'emploi   RESTAURANTS BARS CUISINE ACCUEIL BUREAU 
CLIENT SPA MÉNAGE ENTRETIEN JARDIN ESPACE DE RANGEMENT 
DIVERTISSEMENT MINI CLUB. 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. 

REF29506 Le groupe hôtelier offre une grande variété d'opportunités 
d'emploi dans différents domaines, notamment le service de restauration, le 
divertissement, le marketing événementiel et les relations publiques, la vente 
au détail de mode, la musique et bien plus encore. Notre équipe est 
composée de professionnels très qualifiés avec des capacités 
extraordinaires. Nikki Beach se développe rapidement dans le monde entier 
et recherche des personnes talentueuses qui souhaitent acquérir une 
expérience internationale et faire partie d'une équipe très diversifiée.   Offres 
Grèce :  Porto Heli Santorin    F&B manager Café captain Beach Club 
Captain Waiters & Waitresses Bar Manager Chef Sous Chef Sushi Chef 
Pastry Chef Cooks A Cooks B-C Stewards. 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. 

REF27401 Vous parlez couramment le français? Saisissez cette belle 
opportunité d'emploi dans votre langue à Athène !  Si vous êtes un 
francophone de niveau quasi-natif, c'est une excellente occasion d'améliorer 
votre CV, en travaillant avec nous pour les marques les plus connues au 
monde. Nous offrons une formation complète par des instructeurs certifiés 
ainsi que de nombreuses opportunités de développement de carrière, c'est 
donc une chance unique de faire avancer votre carrière!   Exigences: Niveau 
quasi natif en français Bonnes compétences en communication en anglais 
(niveau B2 +) Communication et compétences générales exceptionnelles, 
ainsi que des compétences en résolution de problèmes Connaissances 
informatiques / maîtrise de la technologie Débrouillard, capable de multitâche 
Volonté et capable de s'adapter aux changements Capable de travailler de 
manière autonome et en tant que membre d'une équipe Une expérience 
antérieure du support client sera considérée comme un avantage Ce que 
nous offrons: Assistance à la réinstallation complète (billet d'avion pour la 
Grèce, 2 semaines d'hébergement à l'hôtel. Assistance à la recherche d'un 
appartement, frais immobiliers pris en charge par notre société), le cas 
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échéant Salaire mensuel compétitif + 2 salaires supplémentaires par an De 
nombreux avantages et réductions Croissance professionnelle et 
opportunités de développement Cours de grec gratuits Locaux ultramodernes 
situés à proximité du centre d'Athènes, offrant un excellent environnement de 
travail avec des zones de repos relaxantes Événements spéciaux ainsi que 
responsabilité communautaire et sociale   De plus, c'est une excellente 
occasion de faire avancer votre carrière et de travailler pour une entreprise 
multinationale, en développant une solide expérience et des compétences, 
tout en représentant l'une des plus grandes marques au monde. De plus, 
vous serez membre d'une entreprise qui favorise la diversité, offrant des 
chances égales à tous, quel que soit le sexe, l'ethnie, la religion, la culture ou 
l'âge. Pour ces raisons, nous vous invitons à rejoindre notre grande famille de 
plus de 8 500 personnes de 91 nationalités. 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. 

HONGRIE 

REF22352 Groupe hôtelier recherche des stagiaires à placer dans ses hôtels 
en Hongrie pour des périodes de 3 à 12 mois. Postes logés/nourris 
gratuitement. Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Le niveau 
d’anglais et/ou d'allemand doit être correct. Toute autre langue européenne 
est appréciée. Postes proposés : Marketing, Finance, Ressources humaines, 
approvisionnement, informatique, ventes, gestion des recettes, E-Commerce, 
construction et entretien, Réservations et gestion de la qualité pour les stages 
de 6 à 12 mois et en réception, ventes, restauration, entretien ménager, 
services généraux, achats, réservations, relations avec la clientèle, la 
maintenance et la gestion. Durée: Entre 3 - 6 mois (peut être prolongée). De 
nombreux candidats sont recherchés, n’hésitez pas à postuler. Toutes celles 
et ceux qui ont une formation en hôtellerie/restauration seront les 
bienvenues, d'autres pays du groupe sont aussi concernés. 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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IRLANDE 

REF28089 Nous sommes une ferme fruitière familiale basée près 
d'Enniscorthy, Co. Wexford. Notre objectif est de fournir certains des 
meilleurs produits fruitiers disponibles en Irlande et de les mettre à la 
disposition du public, des marchés locaux et de gros à des prix abordables. 
On cultive des fruits selon la méthode traditionnelle ainsi que dans le système 
de table.    Intéressé par un emploi chez nous ?   Nous sommes fiers de nos 
employés et reconnaissons qu'ils sont au cœur de ce que nous faisons et 
qu'ils sont essentiels à notre succès   Bonnes conditions de travail Nous nous 
engageons à attirer, à développer et à fidéliser des personnes du plus haut 
calibre que nous cherchons à soutenir et à encourager avec un travail 
stimulant et diversifié, ainsi que la juste récompense financière. Notre vision 
de notre avenir est simple - nous souhaitons être reconnus comme le 
producteur, le conditionneur et le transporteur de choix dans nos secteurs et 
vous pouvez contribuer à transformer cette vision en réalité, tout en 
apprenant à maximiser votre propre potentiel.   Tous les membres du 
personnel doivent avoir une carte d'assurance maladie de l'UE.   La formation 
et le développement Les candidats retenus peuvent s'attendre à recevoir un 
complément complet de formation et de développement correspondant à leur 
poste et une opportunité tangible de progression au sein de l'entreprise. Nous 
avons une fière expérience en matière de développement et de rétention du 
personnel, ce qui témoigne des défis, des opportunités et des récompenses 
de travailler dans notre environnement.   Hébergement L'hébergement est 
offert dans une maison propre et sûre située à 4,5 km de la ferme. La maison 
est située dans un village avec toutes les commodités à portée de main, 
commerces, pharmacie, église. Le logement offre une cuisine commune avec 
quatre zones de cuisson et une gamme complète d'accessoires de cuisine, 
machines à laver, sèche-linge, réfrigérateurs, etc., salon commun avec t.v. 
Wifi fourni dans toute la maison et installations sportives disponibles. Les 
chambres peuvent accueillir de 2 à 6 personnes, toutes les chambres ont des 
éviers avec de l'eau chaude courante et il y a huit douches au total.   
Transport Notre bus d'entreprise assure le transport du personnel pour se 
rendre au travail et en revenir, un transport gratuit est disponible pour les 
voyages dans la ville locale pour faire du shopping certains jours ou vers la 
plage ou le parc à proximité le dimanche. 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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REF29105 Nous sommes une ferme familiale à Stamullen Co Meath 
produisant les fruits frais de la plus haute qualité. Les fruits cultivés et 
récoltés sont les fraises, les framboises, les mûres, les myrtilles et les 
groseilles à maquereau. Nous sommes fiers de ne produire que la meilleure 
qualité et cela se voit dans nos produits. Nous produisons également une 
gamme de confitures primées à base de 100% de fruits de notre ferme.    
Recrutements possibles environ 8 mois par an selon saison. 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. 

REF29104 Producteurs de pommes. Nous cultivons 20ha de pommes dans 
le sud de l'Irlande.   Recrutements entre septembre et octobre.    Emploi à 
partir de la première semaine de septembre. Expérience de cueillette de 
pommes préférable. Une expérience de cueillette de fruits rouges ou de 
récolte de champignons est également préférable. Les personnes ayant 
tendance à revenir annuellement seront privilégiées. Les nouvelles recrues 
crues trouveront la récolte des pommes difficile mais pas impossible et 
peuvent être formées. La capacité physique est essentielle, l'attitude mentale 
est nécessaire. Salaire minimum agricole plus prime de productivité. 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. 

REF16180 Centre de tourisme équestre situé dans une très belle région 
d'Irlande entre Limerick et Galway recherche pour l'été 2022 (postes à 
pourvoir aussi en dehors de l'été). Ce centre accueille toutes les semaines un 
groupe de touristes venus de partout (entre 5 et 15 personnes) pour faire du 
cheval dans les environs.   Toute l'année, nous avons des jeunes de 
différents pays à la recherche d'une expérience de travail qui viennent dans 
notre centre équestre. Ils restent généralement entre trois et douze mois et 
prennent part à toutes les activités autour des chevaux et de la maison 
d'hôtes. Les tâches quotidiennes consistent à s'occuper des chevaux en 
général, l'exercice et la formation des chevaux et 'aider dans la maison 
d'hôtes et en cuisine. Nous offrons également chaque année une expérience 
de travail comme cuisinier d'été dans notre centre équestre. Si vous êtes 
intéressé à travailler autour de nos chevaux et clients, tout en améliorant 
votre anglais - contactez-nous! Pour postuler gratuitement si vous ne 
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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. 

REF22168 Bénévolat pour une structure qui propose des camps de vacances 
plutôt sportifs avec pas mal d’activités pour des enfants et jeunes âgés entre 
10 et 18 ans. Dans le cadre de ces camps d’été, elle recrute du personnel. 
N’hésitez pas à consulter leur site avant de postuler afin de voir quel type de 
poste peut vous correspondre.   Il y a des possibilités pour ceux qui aiment 
les chevaux.   Voici la dernière liste des postes :      1) House Keeping 2) 
Grounds worker 3) Horse rider   Dromore Old Blackwater Bridge Kenmare 
County   En raison de notre expansion, nous avons en fait accru notre 
demande de travailleurs, mais nous avons déjà le nombre maximum de 
travailleurs pour un instructeur d’activités générales (tir à l’arc, consolidation 
d’équipes, kayak, etc.). Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de 
soutenir le personnel pour pourvoir les postes susmentionnés.  1) Tenue du 
centre - Nous recherchons une personne dévouée qui peut aider à maintenir 
notre centre en bon état, ainsi que les tâches domestiques dans et autour de 
notre centre. 2) Personnel entretien - Nous avons un grand domaine qui 
nécessite un travailleur diligent et consciencieux pour l'entretien. Votre tâche 
consistera à tondre le gazon, à réparer les clôtures, à nettoyer les terrains et, 
occasionnellement, à nous aider à maintenir nos obstacles et nos 
accessoires. Une certaine expérience dans l'utilisation d'une tondeuse à 
gazon et d'un débroussailleur est requise. 3) Cavalier - Nous avons une 
petite écurie et organisons des camps de poneys pour les enfants. Les 
travailleurs sont tenus d’aider pleinement à la bonne marche des opérations 
des écuries, y compris le toilettage et l’exercice des chevaux. En plus de 
cela, ils devraient être amicaux et coopératifs dans la mesure où ils 
interagiront avec les clients et les enfants.   Postes nourris logés mais pas de 
salaires. 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. 

REF28010 Nous avons actuellement des postes vacants pour les cueillettes 
dans plusieurs de nos fermes. Nos champignonnières sont situées au 
Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les 
cueilleurs de champignons font partie intégrante de notre entreprise et nous 
avons toujours besoin de nouvelles personnes pour venir travailler avec 
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nous. Des opportunités sont disponibles toute l'année et nous accueillons 
actuellement les candidatures pour toutes nos fermes en Irlande, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Canada. Pourquoi travailler 
avec nous? Nous nous engageons à développer notre personnel et à vous 
offrir un environnement sûr et convivial et un package salarial très compétitif. 
Vous aurez un rota qui est organisé à l'avance, de sorte que vous savez 
exactement quels jours et quelles heures vous devez travailler chaque 
semaine.   NOUS CROYONS EN UN EMPLOI ÉQUITABLE Vous travaillerez 
environ 39 heures par semaine. Vous bénéficierez d'un congé de 28 jours par 
an. Notre rémunération est à la pièce et est très compétitive. Vous aurez 
accès à des cantines et des installations modernes et disposerez d'un casier 
pour vos affaires. Toutes nos fermes sont conformes à la santé et à la 
sécurité.   OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT Les sites en Irlande    
Tyholland, Co. Monaghan  Claremorris, Co. Mayo  Carbury, Co. Kildare   
Pleroma, Co. Tyrone    En tant qu'entreprise en pleine croissance, chez 
Monaghan Mushrooms, vous aurez de nombreuses opportunités de 
développement professionnel. Il y a toujours des opportunités de progression 
de carrière. 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. 

ITALIE 

REF26571 Cette société gère deux hôtels en Sardaigne. Toutes les 
structures du groupe sont situées dans la baie de Cala Ginepro, près des 
plus belles plages de l’Île. Ils recherchent du personnel fréquemment et 
surtout pendant la saison estivale (dates à définir).   Surveillants de baignade 
Jardinier Esthéticienne Masseur-euse Coiffeur coiffeuse Pâtissier Personnel 
de bar Commis de salle Commis de cuisine Chef de partie. 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. 

REF30218 L'agence d'animation touristique et d'organisation d'événements 
MED EVENTS  recherche pour la saison estivale 2022 (mer, lac, montagne)   
-Chef du village -Équipe responsable -Responsabilités de jour -Sport 
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nautique -Moniteurs de tir à l'arc et de tennis -Photographie -Hôtesses et 
filles en photo - Les pom-pom girls du club de bébé -Club des pom-pom girls 
junior -Sport et contact -Scénographie -Chorégraphie -Musiciens -Relation 
invitée -Techs audio et Deejay - Déguisements - Artistes pour les soirées 
extérieures - Ballerines et fitness Maîtres nageurs mer et piscines     18 - 45 
ans, membres de l'Union européenne uniquement.  Excellent paiement 
Repas et logement Remboursement des frais de déplacement. 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. 

REF30187 Le parc aquatique de la province de Coni dans la région Piémont 
en Italie recherche des personnes MOTIVÉES pour la saison estivale 2022.   
La disponibilité est requise durant les mois de juin, juillet et août. POSTES : 
sauveteurs avec brevet, personnel de contrôle, caissier, personnel de la zone 
bar / restaurant / sandwich / pizzeria. Il faut avoir plus de 18 ans, courtoisie et 
cordialité avec les clients + bon italien pour certains postes. ENVOYER 
CURRICULUM VITAE EN ITALIEN AVEC PHOTO. 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. 

REF30164 Un important tour opérateur, recherche des animateurs 
touristiques à inclure dans son équipe de l'une des plus belles destinations 
touristiques de Sicile et de Sardaigne (13 sites). Pour ceux qui ont une 
première expérience ou les autres qui auront une formation gratuite. Bon 
italien demandé. Si vous êtes dynamique, joyeux, mais surtout vous vous 
sentez connecté aux gens. Tous les autres postes à pourvoir :    Employés de 
cuisine Personnel du restaurant Artistes Chef pâtissier Barmen Instructeurs 
de fitness Professeurs de tennis Instructeurs de sports nautiques Animateurs 
du Baby Club Animateurs du Junior Club Animateurs du Mini Club 
Chorégraphe DJ Agents d'expérience client Gouvernantes Sauveteurs 
Responsable informatique   Des stages sont aussi proposés.  Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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REF30184 NOUS RECHERCHONS DU PERSONNEL POUR LES 
STRUCTURES DE CESENATICO. PÉRIODE D'ÉTÉ - MINIMUM DEUX 
SEMAINES -   Les candidatures pour le personnel assistant animateur pour 
l'été 2022 sont ouvertes !!    Si vous avez un âge entre 18 et 30 ans et que 
vous souhaitez travailler pendant l'été en contact avec des enfants et des 
jeunes, nous cherchons des candidats au rôle d'un assistant d'animateur 
pour la colonie Cesenatico. Qu'est-ce que tu attends? Venez vivre une mer 
d'émotions avec 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. 

REF28562 Association spécialisée dans l’animation centralise des 
recrutements d’animateurs pour toute l’Italie. Il y a des postes (hommes et 
femmes) de moniteurs de sports, de chefs d'équipe animation, chefs de 
village, d’instructeurs de danse, de chorégraphes, de surveillants de 
baignade mais aussi des éducateurs, des postes pour l'animation enfants en 
Mini Club et Baby Club. Le travail est d'offrir des activités récréatives aux 
touristes et aux enfants (jeux, spectacles pour les enfants) dans un 
établissement touristique sur les lieux de vacances en Italie. Exigences: 
Qualification: diplôme d'études secondaires ou une qualification 
professionnelle - âge préférable de 18 à 35 ans - capacité à travailler en 
équipe - flexibilité - Vos capacités à travailler avec des enfants seront 
considérées comme un avantage: expérience préalable avec les enfants et / 
ou une qualification professionnelle pertinente, bienvenue mais pas 
indispensable, la connaissance d'une langue étrangère (anglais, italien, 
allemand, 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. 

REF30202 Travaille dans notre parc aquatique dans le Piémont. L'expérience 
est un voyage de plaisir et d'adrénaline. Une expérience unique. Pour vivre 
cette expérience, il est nécessaire que le personnel possède également les 
bonnes qualités. NOS VALEURS L'hospitalité est l'un des trésors les plus 
précieux : sourires, courtoisie, disponibilité et enthousiasme sont les 
conditions nécessaires pour offrir à nos visiteurs une expérience inoubliable. 
VOUS ÊTES LA VALEUR AJOUTÉE ! La satisfaction de nos hôtes dépend 
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aussi de vous. Se glisser dans cet incroyable monde ouvert durant les trois 
mois d'été de juin à début septembre est un privilège et il vous appartiendra 
de redonner le sourire pour vivre une expérience unique et rendre la 
participation inoubliable ! ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS 
RECHERCHONS ? Le parc sélectionne du personnel pour la saison estivale 
2022 pour travailler comme caissier, barman, aide de cuisine, nettoyeurs, 
préposés au parc, sauveteurs et employés d’entrepôt. 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. 

REF7931 Jobs d'été 2022 en Italie et dans d'autres pays   Société italienne 
spécialisée dans le recrutement de personnel en animation et tourisme dans 
toute l'Italie depuis 1989 recherche des candidats (H ou F) sympa, ouverts, 
travailleurs et ayant une bonne présentation pour l'hiver (d'octobre à avril) et 
pour l'été (de mai à septembre) 10 semaines minimum, précisez vos dates de 
disponibilité à placer dans des clubs de vacances, des hôtels et des 
campings. Le salaire est complété d'une assurance gratuite, du 
remboursement du voyage, la tenue de travail et tous les postes sont nourris/
logés. Cette société recherche des animateurs, moniteurs de sports, 
animateurs enfants et  hôtesses-stewards. Engagement minimum de 2 mois.   
Les candidats doivent appartenir à la communauté européenne, avoir entre 
18 et 35 ans et peuvent postuler jusqu'au 1er juin. Expérience non 
indispensable mais bienvenue. En plus du français, les candidats doivent 
avoir des compétences linguistiques dans l'une ou plusieurs de ces langues : 
Italien, anglais, allemand, suédois, russe, néerlandais. 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. 

LITUANIE 

REF26021 Nous proposons plusieurs stages en profil numérique pour notre 
agence digitale :       Informatique      Conception graphique      La 
programmation      Multimédia      Commercialisation      Gestion de projet      
Autre expérience numérique  Les objectifs de stage, les tâches et les 
exigences détaillées vous seront envoyés personnellement.  Si vous n'avez 
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trouvé aucun des postes de stage appropriés mentionnés ci-dessus, veuillez 
nous envoyer un courrier électronique avec votre CV et vos attentes. Nous 
examinerons votre motivation et vos compétences et vous contacterons dès 
que le poste sera disponible dans notre agence. 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 

REF28150 Malte Nous offrons des stages et des emplois dans notre hotel 
dans les services suivants : Bar / Restaurant et département Beach Club - 
Département de reception - stages au siege social (ressources humaines 
marketing / vente). Les stages de notre société ne sont pas rémunérés et 
durent au moins 3 mois et jusqu'a 6 mois, dans le département du siege 
social au minimum 5 mois dans les autres services. Il faut avoir plus de 18 
ans. Nous offrons l'hébergement partage, un repas par jour de travail et deux 
jours supplémentaires de congés par mois. 18 ans minimum.  40 heures par 
semaine. 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. 

REF23566 Ce parc d'attractions recrute du personnel de service, entretien, 
vente... Il est créé pour servir de décor et de lieu de tournage de la comédie 
musicale Popeye, sortie en 1980, avec Robin Williams.  Il est ouvert toute 
l'année. Situé à quelques 20 kilomètres de la capitale maltaise, La Valette, le 
village insolite que l’on reconnaît grâce à ses bâtiments rustiques est 
aujourd’hui un lieu incontournable quand on est sur l’île.     Le parc musée à 
ciel ouvert propose aussi des stages type Erasmus. Donnez vos dates et 
compétences. 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 
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF23267 Société européenne de jeux en ligne avec des bureaux dans 
divers pays recherche tout au long de l'année du personnel à Sliema dans les 
secteurs suivants :   Corporate Customer service Data & Analytics Design & 
User experience Gaming & Sportsbook Marketing & Commercial Player 
Sustainability & Fraud Project delivery Technology Account management   
Possibilité aussi d'y faire un stage. 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. 

REF29713 OFFRE DE STAGE A MALTE  Cette société est à la recherche de 
son nouveau stagiaire en tant que Copywriter et Community Manager ! 4 
mois minimum à partir de mai 2022, 39h semaine. Rejoignez une équipe 
jeune et dynamique sous le soleil de Malte !  Créée en 2020, c’est une 
agence de référencement naturel qui opère de manière experte dans le but 
de satisfaire les besoins de ses clients.   Vous trouverez les détails de l’offre 
ci-dessous. Vous pensez être fait pour ce stage ? Contactez-nous ! Pour 
postuler, envoyez votre CV et une 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 
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. 

REF28192 Hôtel de luxe situé sur l’île de Gozo recrute du personnel en 
service et la cuisine entre mai et octobre. Anglais demandé et expérience 
fortement appréciée. Il faut être disponible toute la saison. Logement 
possible. Des stages sont aussi proposés. Postulez en anglais avec vos 
dates de disponibilité et une photo de préférence. 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. 

REF26237 Plusieurs postes dispos dans différents domaine sur St Julians.  
Entre bonne ambiance et bon salaire.  Par ailleurs, si tes connaissances sont 
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limitées en sport ou poker, t'apprendras les bases. Mais si tu ne te débrouilles 
pas en anglais c'est plus compliqué. Le groupe détient ou concède sous 
licence des activités et des marques de jeux et autres produits grand public. 
Ensemble, ces marques et d’autres marques du groupe The Stars comptent 
des millions de clients enregistrés dans le monde entier, ce qui en fait l’une 
des sociétés de jeux en ligne les plus importantes au monde. Le siège est à 
Toronto au Canada.   Malta, St Julian's TALENT ACQUISITION SPECIALIST 
Business Support Permanent   Malta, St Julian's OPERATIONS CHANGE 
MANAGER Player Support Services Permanent   Malta, St Julian's 
RESPONSIBLE GAMING AND SUSTAINABILITY SPECIALIST Business 
Support Permanent   Malta, St Julian's PROJECT MANAGER Player Support 
Services Permanent   Malta, St Julian's SENIOR AFFILIATE MANAGER 
Marketing Permanent   Malta, St Julian's B2B COMMERCIAL MANAGER 
Business Support Permanent   Malta, St Julian's MARKETING DIRECTOR - 
CASINO Marketing Not permanent   Malta, St Julian's SPORTSBOOK 
TRADING LOCALISATION SPECIALIST (GREEK SPEAKER) Sportsbook 
Permanent   Malta, St Julian's REGULATORY INSIGHTS MANAGER 
Business Intelligence Permanent   Malta, St Julian's CUSTOMER 
SUPPORT / CHAT SPECIALIST - GERMAN - DAY SHIFT Player Support 
Services Permanent   Malta, St Julian's CUSTOMER SUPPORT / CHAT 
SPECIALIST - RUSSIAN - DAY SHIFT Player Support Services Permanent   
Malta, St Julian's CUSTOMER SUPPORT / CHAT SPECIALIST - FRENCH - 
DAY SHIFT Player Support Services Permanent   Malta, St Julian's 
TECHNICAL PRODUCT MANAGER - REGULATORY REPORTING IT 
Permanent   Malta, St Julian's SPORTSBOOK TRADING LOCALISATION 
SPECIALIST Sportsbook Permanent   Malta, St Julian's SENIOR CHANGE 
MANAGER Player Support Services Permanent   Malta, St Julian's GAME 
INTEGRITY BOT SPECIALIST Poker Permanent   Malta, St Julian's 
LEARNING DESIGNER Business Support Permanent   Malta, St Julian's 
TECHNICAL BUSINESS ANALYST - GAMING REGULATORY REPORTING 
IT Permanent   Malta, St Julian's SENIOR MANAGER RISK AND 
COMPLIANCE Business Support Permanent   Malta, St Julian's CUSTOMER 
SUPPORT / CHAT SPECIALIST - SPANISH - DAY SHIFT Player Support 
Services Permanent   Malta, St Julian's COUNTRY LEAD - BRAZIL 
Marketing Permanent   Malta, St Julian's HEAD OF PRODUCT CHANGE 
Business Support Permanent   Malta, St Julian's LEARNING PARTNER 
Business Support Permanent   Malta, St Julian's CUSTOMER EDUCATION, 
VIRTUAL HELP SPECIALIST Player Support Services Permanent   Malta, St 
Julian's HEAD OF CUSTOMER OPERATIONS Player Support Services 
Permanent   Malta, St Julian's CUSTOMER EDUCATION MANAGER Player 
Support Services Permanent   Malta, St Julian's CUSTOMER EDUCATION 
MANAGER, VIRTUAL HELP SERVICES Player Support Services 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 
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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. 

REF23742 La Fondation est toujours à la recherche d’étudiants 
enthousiastes pour effectuer des stages avec nous. Nous acceptons les 
candidatures à notre programme de stage sur une base continue, ainsi qu'en 
réponse à des appels particuliers (comme ci-dessous).  Les stages à la 
Fondation People for Change sont à temps plein. Ils s'adressent à ceux qui 
sont basés à Malte ou qui viennent à Malte spécialement pour ce stage. 
Beaucoup sont financés par leurs universités ou par des programmes de 
financement de l'UE.   En tant que stagiaire, vous gagnerez:      Expérience 
de travail dans une organisation à but non lucratif     Expérience de la 
recherche sur des sujets relatifs aux droits de l'homme     Évaluation 
professionnelle régulière et rétroaction constructive sur votre travail     Un 
rapport final et une lettre de référence détaillant votre travail    Nous 
recherchons les qualités et qualifications suivantes:      Un diplôme de 
premier cycle dans une matière pertinente (sciences sociales, droit, 
méthodes de recherche, relations internationales, politique, gestion, etc.)     
Un diplôme de troisième cycle (ou étudiant actuel) dans une matière 
pertinente     Intérêt pour les droits de l'homme, en particulier dans les 
domaines de la migration, de l'asile, de l'égalité, de l'aide et de la jeunesse.     
Ouverture d'esprit et attitude positive     Enthousiasme et motivation     
Solides compétences analytiques     Capacité de travailler en équipe et de 
travailler de son propre chef de manière autonome     Maîtrise de l'anglais - 
C1 minimum      Un engagement pour un stage à temps plein d'au moins 10 
semaines, basé à notre bureau à San Gwann, à Malte.    Le stage est en tant 
que stagiaire en recherche et projets, les tâches comprendront:      Effectuer 
des recherches de fond sur des questions pertinentes     Soutenir la 
recherche et la rédaction de rapports     Soutenir l'élaboration de notes 
conceptuelles et de propositions de projets     Travailler à l'organisation 
d'événements     Assister à des événements externes et préparer des notes 
internes     Soutenir la coordination du bureau et des différents projets     
Soutenir l'équipe dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. 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. 

REF23881 Cafeteria, vente de glaces en bord de mer recrute. Candidatures 
spontanées (en anglais) acceptées à tout moment.  Food and Beverage 
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servers Pastry Chefs (at all Levels) Cleaner / Dishwasher  cafeteria 
supervisor Outlet Supervisor Commis Chef Chef de Partie Handy Man 
Factory Helper Food and Beverage servers / Counter Staff Food and 
Beverage Coordinator Receptionist Jr. Banqueting Manager Store Keeper. 
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. 

NICARAGUA 

REF30215 Proposition de volontariat au NICARAGUA -: MINIMUM 1 MOIS 
Position recherché: édition de vidéo, management des vidéos photos sur les 
réseaux sociaux. Position disponible tout 2022 à partir d'aujourd'hui ! 
Sûrement en 2023 également. Niveau recherché : un minimum d'expérience 
serait apprécié mais un "débutant" ou niveau intermédiaire peut suffir tant 
qu'il sait manier les applications de montage vidéo facilement. Le plus 
important est la motivation et la communication. Destination: Facebook, 
instagram, youtube et site web. On parle Francais/Anglais/Espagnol et 
Russe* (*pas moi) Nous sommes une famille Franco-Russe avec 2 enfants (5 
et 16 ans), nous avons un projet de construction d'un Eco Hostel via 
construction Naturelle et permaculture, des projets de développement des 
structures sportives du village... Et pleins d autres trucs. Hébergement:  On 
fourni un lit dans notre maison à 80 mètres de la plage avec un système de 
partage de la nourriture matin et soir Le midi, on fourni la nourriture de base 
(riz, pattes fruits et légumes locaux). Charge de Travail: 4 heures journalières 
soit le matin, après-midi ou debut de soirée du Lundi au Vendredi, le reste est 
libre. Tâches : Un minimum de savoir vivre et de participations aux tâches de 
la maison (vaisselle, nettoyage organisation générale de la maison) VIDEO 
EDITOR: - 5% revisiter la stratégie de communication audio-visuelle, définir 
des objectifs hebdomadaire/mensuels - 20% prendre des vidéos/photos - 
60% Edition de Videos. - 5% Organisation des medias. - 20% Gestion des 
réseaux sociaux et schedule des posts, des sous titres... Ici on surf toute 
l'année, temperature 24-34° toute l année - temperature de l'eau 21-28° Il y a 
pleins d activités possibles et on est connecté avec les locaux! On fait pleins 
de trucs avec eux. Au plaisir d'en parler de vive voix. 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 
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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. 

NORVEGE 

REF23552 Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre 
en pratique vos compétences, cette société pourrait être un bon endroit pour 
vous.   Nous offrons à nos employés un environnement de travail détendu, 
des horaires flexibles, et de généreux plans de vacances.   Travailler avec et 
sur des logiciels open source.   Nous cherchons un stagiaire ingénieur logiciel 
passionné pour rejoindre à notre équipe d'ingénieurs à Tokyo, au Japon ou 
Oslo, Norvège. Les stagiaires auront à participer à de nombreuses activités, 
telles que: Nous sommes flexibles en ce qui concerne la période de stage et 
nous pouvons accueillir des stages de 2 à 12 mois. La date de début et la 
durée seront mutuellement convenues avec le stagiaire. Nous sommes 
ouverts à la fois à temps partiel et des stages à temps plein.   Nous offrons 
un salaire horaire. Nous couvrons également les déplacements des frais à 
notre bureau. 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. 

NOUVELLE ZELANDE 

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 :    Plantation - environ du 20 
avril au 5 juin 2022 Récolte - environ du 15 septembre au 31 janvier 2023       
Autres périodes chargées sont: Feuilles et plans - environ du 1 juillet au 31 
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 
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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. 

REF5371 Agence de placement spécialisée dans l’agriculture et la 
construction basée en Nouvelle Zélande proposant des emplois à travers tout 
le pays propose des postes temporaires ou pour du long terme. La durée 
minimum des postes est de 3 mois. Une expérience est bienvenue (pour les 
postes dans la construction) mais pas obligatoire car une petite formation 
peut être proposée si le poste le nécessite. L’hébergement est proposé à la 
ferme. Cette agence est gratuite pour les candidats, elle peut vous proposer 
des emplois dans la récolte de fruits, l’élevage, la conduite d’engins agricoles, 
la traite des vaches, l’encadrement, le travail du bois, la peinture... Vous 
devez postuler 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. 

REF17307 Ferme 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.    Réouverture 
du pays aux PVT : 13 mars 2022.   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 

REF29709 Souhaitez-vous acquérir une expérience de travail dans un cadre 
international et collaboratif ? à la fois apprendre et profiter de chaque instant 
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de votre stage ? FashionUnited recrute des stagiaires pour son siège social 
situé à Amsterdam ! PROFIL DE LA SOCIÉTÉ C’est une plateforme 
indépendante qui collecte, crée et communique du contenu pertinent pour 
l'industrie de la mode. Présent dans plus de 30 pays et 10 langues, elle 
optimise la façon de travailler de l'industrie, la rendant plus efficace et 
transparente. QUE CHERCHONS-NOUS Afin d'aider les marques de mode à 
embaucher les meilleures personnes, FashionUnited a besoin de la meilleure 
équipe possible. C'est là que vous entrez en jeu. La société est 
continuellement à la recherche de stagiaires motivés avec des attitudes 
pratiques qui sont prêts à élargir leurs compétences et à acquérir de 
l'expérience dans le monde du travail. En tant que stagiaire, vous avez la 
chance de rencontrer de nombreuses personnes intéressantes et inspirantes 
du monde entier tout en obtenant des informations précieuses sur l'industrie 
de la mode. Les stages durent de 16 à 24 semaines - le moment optimal pour 
s'intégrer pleinement dans l'équipe dynamique et voir les projets naître, se 
développer et se concrétiser. Vous aurez non seulement la chance 
d'apprendre et de grandir dans un environnement professionnel, mais vous 
profiterez également des avantages d'activités diverses et amusantes telles 
que des borrels hebdomadaires, des formations, des sorties d'entreprise, des 
matinées de pleine conscience et des massages sur chaise.     Front-end 
developer React GraphQL Amsterdam Account Manager DACH (m/f) 
Amsterdam Customer Service Specialist (m/f/x) Germany Amsterdam Junior-
Redakteur: in Deutschland - (m/w/d) - Amsterdam (Vollzeit) Amsterdam 
Customer Service Specialist (m/f) - Dutch Speaking Amsterdam Account 
Manager Fashion Brands (m/f/x) Amsterdam Account Manager Media (m/f/d) 
Amsterdam Social Media Internship (available Q1) Amsterdam PR & 
Communications Internship Amsterdam Account Manager Benelux (m/f/d) 
Amsterdam Bureauredacteur Nederland / België Amsterdam Desk Editor / 
Editorial Support Benelux Amsterdam Freelance Commercieel Redacteur 
(Nederlandstalig) Amsterdam Social Media Marketeer Amsterdam Account 
Manager UK / US Amsterdam     Rejoindre l'équipe de FashionUnited signifie 
que vous aimez les défis et la diversité. Tirez le meilleur parti de votre temps 
à l'université ou après l'université et postulez pour un stage. 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. 

PORTUGAL 

REF21497 Stages et emplois basés à Lisbonne pour une société pétrolière 
portugaise créée le 22 avril 1999 à la suite de la restructuration du secteur 

Page  sur 56 63

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


énergétique portugais. Elle recrute des stagiaire toute l’année ou uniquement 
pendant l’été. Elle investit fortement dans le talent, travaillant pour le 
développement durable de ses employés et d'assurer en même temps l'attrait 
des jeunes talents en vue de rajeunir et de promouvoir l'apprentissage 
continu dans l'organisation. Nos stages peuvent durer de 1 à 9 mois. Nos 
stages d'été durent de 1 à 3 mois, de mai à septembre et les stagiaires 
peuvent être logés. Selon les postes, l'anglais et le portugais peuvent être 
demandées.   Ces stages permettent au stagiaire de recevoir une indemnité, 
qui est définie en fonction des qualifications et d'une indemnité de repas par 
jour. Tous nos domaines d’activités sont concernés, des ressources 
humaines à la communication, le marketing, la finance, l’administratif, la 
logistique… 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. 

REF25325 On recherche personnes pour la cueillette de myrtilles bio entre 
juin et novembre dans la région de l'Algarve à 20 minutes de Lagos. 
Logement fourni, 30 à 40 h par semaines, salaire à la semaine.     Il faut être 
disponible deux semaines minimum. 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. 

ROUMANIE 

REF26034 La société fournit des programmes standard avec les services 
correspondants pour des organisations dans différents secteurs.   Nous 
sommes spécialistes dans la création, l'implémentation et la gestion 
d'infrastructures IT complexes.   Etudiants - programmes de stages  Les 
premiers pas de carrière sont difficiles et incertains pour beaucoup d’entre 
nous.  Nous vous offrons de nombreuses possibilités de stages.  Si vous 
recherchez un stage rémunéré, nous avons toujours une place pour les 
personnes assoiffées de connaissances et enthousiastes qui souhaitent 
approfondir leurs réflexions. Votre stage sera une expérience à la fois 
agréable et utile. Vous serez guidé par nos collègues expérimentés, 
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apprendrez de nouvelles choses dans votre domaine et acquerrez beaucoup 
de connaissances.   Nous développons constamment des produits et des 
services innovants et nous croyons au pouvoir de l'innovation. L'innovation 
nécessite des connaissances.  C’est pourquoi elle investit dans la 
connaissance. En interne, mais aussi en collaborant avec des établissements 
d’enseignement. Nous cherchons des étudiants en contrôle automatique, 
génie informatique,  mathématiques, informatique et systèmes d'information 
d'entreprise.   Si vous effectuez bien votre stage, nous pourrions vous 
proposer un emploi ! Consultez nos stages ou envoyez-nous votre curriculum 
vitae complet en anglais par courrier électronique. 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. 

ROYAUME-UNI 

REF2262 Stages pour une école de langue anglaise pour étudiants 
étrangers, située dans le Kent (sud-est de l’Angleterre, à 700 m de la mer, 45 
minutes de Douvres). Cette école met à disposition des étudiants un club 
avec un billard, bar etc... Elle recherche des bénévoles pour s’occuper du 
club/bar, âgés de 18 à 30 ans, intéressés pour apporter leur aide en échange 
de cours d’anglais gratuits. Vous aurez pour mission de tenir le bar, assurer 
l’entretien des lieux, gérer les stocks, accueillir la clientèle, proposer des 
soirées au club en collaboration avec le coordinateur des activités etc. Elle 
recherche également du personnel administratif, des bénévoles pour le 
service marketing ainsi que des personnes ayant de l’expérience dans 
l’entretien général, la peinture et la décoration. L’école ne prendra que 3 ou 4 
candidats à la fois, pensez à indiquer vos dates de disponibilité. Le niveau 
d’anglais doit être intermédiaire évalué par un entretien téléphonique. Le 
stagiaire devra consacrer au moins 15h/20h par semaine en échange de 9 h 
de cours minimum par semaine, le matin. Avant de commencer leur 
expérience professionnelle, les étudiants devront suivre 2 semaines de cours 
intensifs  (32 leçons par semaine) pour seulement 125£ par semaine + 50£ 
de frais d’inscription. Un logement en famille d’accueil pourra être proposé, 
contre une participation de 135£ par semaine ou 195£ par semaine avec 
salle de bain privative. Les étudiants peuvent également chercher leur propre 
logement. Séjour de 12 semaines minimum. 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 
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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. 

REF24305 Offre de stage - Agence réceptive en Ecosse  Bonjour, cette 
agence réceptive recrute des stagiaires pour une période de 4 à 6 mois. 
Donnez vos dates. J'y ai fait mon dernier stage et je recommande vraiment, 
c'est une entreprise jeune et dynamique, gérée par un duo de passionnés de 
l'Ecosse !  JOB EDINBURGH - SCOTLAND Tout au long de l’année nous 
travaillons avec des assistants, freelances, guides, stagiaires pour 
développer notre activité et mener à bien la réalisation de nos projets. Nous 
recrutons régulièrement des personnes locales ou expatriées sur les 
missions suivantes : Stagiaire assistant chef de projet Assistant bilingue 
(transfert, livraison de bagages, services last minute …) Personne 
passionnée par un aspect de la culture écossaise (Histoire, gastronomie, 
spiritueux, randonnée, fantôme …) Guides Traducteurs Selon l’activité, nous 
pouvons être amenés à renforcer notre équipe de permanents. Vous 
trouverez nos offres de stage et d’emploi sur notre page Linkedin. 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. 

REF30195 Charmant petit camping situé sur l'ile de Guernesey recrute du 
personnel pour la saison d'été.   Nous recherchons des étudiants pour nous 
aider à gérer notre camping pour la saison d'été, de mi-juin à fin août/début 
septembre. Les tâches comprennent la réception, le nettoyage des 
installations et des logements, ainsi qu'une petite partie de la restauration.   
Le logement est fourni dans une cabane de berger. Nous recherchons des 
personnes flexibles qui souhaitent faire partie d'une petite équipe.  Job 
rémunéré entre 10 et 11£/jour.   Ce camping est connu du club, les adhérents 
qui y ont travaillé par le passé ont tous été contents. 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. 

REF23351 Ce studio d'animation de Londres créé en 2013 recrute.   C'est un 
studio nominé aux Emmy Awards fondé en 2013 avec des bureaux à Londres 
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et à New York. Leur travail vit dans l’espace entre humour irrévérencieux, 
action intensément dynamique et psychédélisme.  Leur perspective unique et 
jeune a été appliquée à des campagnes commerciales mondiales, à des clips 
vidéo, aux filtres AR, aux expériences de réalité virtuelle et aux campagnes 
sur les réseaux sociaux. Ils sont passionnés par la création de contenu 
divertissant qui crée une impression durable et partageable. Depuis leur 
création, ils ont rapidement acquis une réputation mondiale en attirant 
l'attention de grandes marques et de réseaux tels que Nike, Facebook, 
Gatorade, Disney et Adult Swim.   Le studio est toujours à la recherche de 
stagiaires qui deviendront la nouvelle génération d'artists, designers, 
animateurs and producteurs pour Londres et New York. 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. 

REF19193 Cet hôtel de Guernesey recherche la saison estivale et son 
restaurant une personne F&B. Le candidat idéal doit être motivé, amical et 
professionnel. Une expérience est préférable mais pas essentielle car une 
formation sera donnée sur place.   Vous assisterez notre équipe de direction 
dans le fonctionnement quotidien du restaurant afin de garantir à nos clients 
la meilleure expérience possible.  Il s'agira de répondre aux besoins des 
clients au restaurant et au bar, de gérer la nourriture et les boissons et 
d'effectuer des tâches de nettoyage général.   Pour ce poste vous devez 
avoir un bon niveau d'anglais, une excellente communication, un vrai sens du 
service clientèle ainsi qu'un bon sens de l'humour. Capacité à travailler sous 
pression et bonne gestion du temps. Aptitude à travailler en équipe, vous être 
sociable, flexible et aimer apprendre. Si cette offre vous intéresse, contactez 
les en anglais de la part du club Teli avec lettre de motivation et cv en 
précisant vos dates de disponibilité. 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. 

SUEDE 

REF30188 Job d'été 2022 sur l'île de Gotland, île Suédoise.  Crêperie 
Française construite dans l´étable d`un ancien corps de ferme aménagé en 
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restaurant. 130 couverts, grande terrasse garnie de rosiers et mur de pierres 
calcaire, grand parc avec terrain de pétanque, le tout dans un cadre exotique. 
Nous recrutons pour la saison 2022, du 20 juin au 30 août. Nous sommes 
ouverts du mardi au dimanche de 16hoo à 22hoo Fermeture hebdomadaire le 
lundi.  Les postes à promouvoir sont :  Côté salle :  Serveuses/serveurs  
Barman Barista (spécialiste du café, smoothie …) Foodrunner (sert les plats, 
redresse les tables, assiste le service) Plonge  Côté cuisine :  Crêpière / 
crêpier Cuisinier  Ces postes nécessitent de l´expérience. Salaire à négocier. 
Logé, nourrie et bon pourboire.   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. 

REF19807 Si vous avez des compétences en soin sur les animaux (de 
préférence vétérinaire) que vous maîtriser l’anglais et avez des bases en 
suédois, vous pouvez postuler pour l’été ou à l’année. C’est l'une des 
principales chaînes de soins vétérinaires en Europe avec environ 170 
hôpitaux et cliniques en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en 
Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas et plus de 2600 employé. Des stages 
sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas 
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

SUISSE 

REF27162 Stages et emplois pour une société internationale d'articles de 
sport. Nous développons, produisons et commercialisons des vélos et des 
articles de glisse, de sports mécaniques et de course dans le monde entier. 
Si vous souhaitez travailler dans un environnement jeune, créatif et 
multilingue qui incarne le style de vie et l’esprit de la marque, consultez nos 
offres d’emploi.   Nous attendons votre candidature !   :  Product Manager 
Motosports Apparel EDI specialist Junior E-Commerce Operations 
Coordinator Technical Equipment Designer Junior Developer Footwear / 
LIZARD & SCOTT SPORTS Head of fabrics & trims Footwear Designer 
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Product Manager Winter, Mountain & Lifestyle Apparel Brand and Export 
Manager Motosports Un/une employé/e de commerce 100% Senior Apparel 
Designer 3D Alias Modeller Fabric Manager/Developer Softgoods 80% E-
BIKE Marketing Trainee In-house SAP ABAP Developer Junior Product 
Marketing Coordinator Junior IT Support Technician Marketing Coordinator – 
Women’s, Family & Kids’ Bikes Social Media & Community Coordinator – 
Wintersports & Running Product Designer M/F (80-100%) Web and 
Multimedia Designer / Developer Product Developer Softgoods Fitting Model 
(Woman) - Freelancer Product Manager Body Protection Product Developer 
Technical Softgoods Equipment HR Business Partner Apparel Designer 
Syncros Marketing Trainee In-house SAP Integration Suite Product Manager 
BACH Equipment Product Designer / Syncros Accessories & Components 
Product Manager Technical Softgoods Equipment. 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. 

REF26040 C’est la 1ère compagnie de tourisme fluvial en Europe. Notre 
flotte est composée de 56 bateaux positionnés sur les principaux fleuves en 
Europe mais aussi dans le Monde.    Nous recrutons pour plusieurs postes en 
Europe (et aussi en France) embarqués ou à terre.   Exemples :   
ASSISTANT / ASSISTANTE ACHAT    DIRECTEUR / DIRECTRICE DE 
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE    CHEF DE CUISINE   HÔTE / HÔTESSE 
D'ACCUEIL ET D'ANIMATION DE CROISIÈRE   COMMIS / COMMISE DE 
RESTAURANT    MATELOT DE NAVIGATION INTÉRIEURE    MATELOT DE 
NAVIGATION INTÉRIEURE    MATELOT DE NAVIGATION INTÉRIEURE    
VALET / FEMME DE CHAMBRE    SERVEUR / SERVEUSE DE 
RESTAURANT     Déplacements de longue durée dans toute l'Europe à 
prévoir pour certains postes. Stages proposés également toute l’année. 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. 

THAILANDE 

REF28168 Opportunités pour les étudiants, les étudiantes.   L ' hôtel est 
ouvert pour les stagiaires aux postes suivants !   Quartier général (Bangkok) - 
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Service Comptabilité - Service informatique - Développement des affaires - 
Service de construction   Hôtel Bangkok (Surawong / Thonglor / Sukhumvit 
50) - Agent de service invité (GSA) - Cuisine   Hôtel, Chiang Mai - Cuisine Si 
vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Envoyez votre CV anglais avec vos dates 
et identifiez votre emplacement de stage et vos documents de l’université. 
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. 

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. 
Les indicateurs passent au vert ! 
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