
EXTRAIT DES OFFRES FEVRIER 2022 
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger. 

************************************* 
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 FEVRIER 2022 

NOTE IMPORTANTE : Vous trouverez dans cette sélection des 
offres pour des pays qui sont encore officiellement fermés aux 
étrangers. Elles ne s’adressent donc qu’aux candidats qui sont 

déjà sur place ou pour courant 2022. 

MULTI PAYS 

REF23337 La société prend des stagiaires dans les domaines suivants ;    
Research & Development Production / Logistics Sales, Product Marketing, 
Application Engineering Central functions such as Controlling, Finance & 
Treasury, Human Resources, Information Technology, Legal & Patents, 
Purchasing, Strategy   C'est un groupe de semi-conducteurs, spin-off de 
Siemens AG, créé en 1999 et introduit en Bourse début 2000. C'est le leader 
mondial du marché des composants pour cartes à puce.  Il figure parmi les 
plus grands fabricants de puces électroniques. En 2005, il est numéro 6, 
derrière l'américain Intel, le coréen Samsung, l'américain Texas Instruments 
et son rival européen STMicroelectronics.   Nous avons un siège à  Milpitas, 
CA et El Segundo, CA et des bureaux et Asie Pacifique :  Singapour Batam, 
Indonesia Chine Hong Kong Japon Corée Kulim, Malaisie Melaka, Malaisie 
Taiwan Inde   En Europe Autriche France Roumanie Italie Hongrie Portugal   
Allemagne Munich Augsburg Dresden Regensburg Warstein Duisburg. 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. 

REF26439 ON EMBAUCHE des guides !   Cette société américaine propose 
des circuits à vélo, à pieds à travers le monde entier. Pour la saison 
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prochaine à partir d'avril, elle recrute donc des personnes pour accompagner. 
Bon niveau d'anglais demandé et qualités relationnelles indispensables.   
Postes logés, rémunération minimum de 300 €/semaine voire jusqu'à 1500 € 
en fonction des pourboires.     Postulez directement via le site. Si vous avez 
des questions, ne pas hésiter à contact Pierre Yves par email ou téléphone. Il 
répondra à vos questions et c'est un ancien membre du club Teli !!   Do you 
like to play outside and make people happy? HIRING Trip Leaders who will 
work all around the world! Join our fun-loving, hard-working and 
compassionate community for a once in a lifetime job! We believe life is short, 
adventure is out there and the best way to see the world is experience it. I 
think we all agree here at Backroads that the best part of the job is our co-
workers. Join us! 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. 

ALLEMAGNE 

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

REF25948 La Fondation située à Hambourg propose des cycles de stages 
quatre fois par an aux étudiants universitaires citoyens de l'Union 
européenne (UE), d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) - pour une durée 
maximale de trois mois  en leur donnant l'occasion de renforcer leurs 
connaissances sur le partenariat stratégique birégional UE-ALC et leur 
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première expérience dans un environnement de travail au sein d'une 
organisation birégionale.  Les stagiaires soutiendront l’équipe professionnelle 
de la Fondation dans leurs processus de travail et leurs activités 
quotidiennes, ce qui leur donnera l’occasion de faire des expériences 
pertinentes en matière d’aide à la réalisation d’activités liées aux projets, à la 
recherche, à la relecture et à la traduction de documents, à la mise à jour des 
sections spécifiques du site Web de la Fondation et des réseaux sociaux, 
l'organisation d'événements, la maintenance de la bibliothèque interne, entre 
autres activités.      Périodes du stage : Du 27 juin au 16 septembre 2022 
Période de recrutement : Du 14 février au 17 avril 2022    Périodes du stage : 
Du 19 septembre au 9 décembre 2022 Période de recrutement : Du 9 mai au 
17 juin 2022   Périodes du stage : Du 10 janvier au 31 mars 2023 Période de 
recrutement : Du 16 août au 24 octobre 2022    Périodes du stage :Du 4 avril 
au 24 juin 2023 Période de recrutement : Du 15 novembre 2022 au 16 janvier 
2023        Conditions de stage  Tous les étudiants doivent couvrir les frais de 
voyage pour se rendre à Hambourg, ainsi que pour s'occuper de tous les 
processus de visa et de toute autre exigence liée à la réinstallation. Une fois 
que le stagiaire a été sélectionné, nous fournirons des informations 
pertinentes sur l'hébergement et les conseils pendant votre séjour à 
Hambourg.  Les stagiaires recevront une allocation mensuelle de 450 €. 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. 

REF28647 Stages pour une boutique en ligne de produits naturels 
authentiques, basée à Berlin, en pleine expansion en Europe. Nous 
proposons une large gamme de produits de santé de qualité supérieure, 
notamment des vitamines, des minéraux et des compléments alimentaires, 
des thés raffinés, du matcha et des accessoires pour le thé, ainsi que des 
Superfoods et des huiles essentielles qui proviennent tous de productions et 
de fermes sélectionnés dans le monde entier. Notre objectif est d’obtenir des 
produits de la plus haute qualité avec des ingrédients naturels provenant de 
sources conscientes et exempts d’additifs artificiels. Sunday Natural est 
autofinancé et indépendant, et nous recherchons avec passion des produits 
naturels de la plus haute qualité, conformément à notre philosophie.  Vous 
pouvez trouver nos bureaux dans le Mercator-Höfe à Potsdamer Straße, 
Berlin.   Sunday Natural recherche du renfort en français (parlant 
couramment ou de langue maternelle) dans notre équipe chargée des 
influenceurs.   Vos tâches   ● Vous rechercherez, évaluerez et contacterez 
les influenceurs en vue de partenariats publicitaires potentiels avec Sunday 
pour le marché français.   ● Vous soutiendrez activement notre équipe de 
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marketing de performance dans le développement et l'expansion de notre 
réseau d'influenceurs français, et apprendrez à connaître l'un des circuits 
marketing modernes les plus performants.   ● Vous établirez de manière 
indépendante et proactive un contact étroit avec les influenceurs de la 
communauté française. Vous soutiendrez la planification et la mise en œuvre 
des partenariats français.    Votre profil   ● Vous êtes étudiant(e) ou vous 
avez étudié dans le domaine de la communication ou des études 
commerciales, avec un intérêt particulier pour les sujets liés au marketing.  ● 
Vous avez une affinité avec les médias sociaux et une connaissance des 
tendances en matière de médias sociaux et de marketing d'influence.   ● 
Vous avez peut-être déjà acquis des connaissances dans le domaine du 
marketing des médias sociaux.   ● Vous vous intéressez à la nutrition, aux 
modes de vie sains et à d'autres sujets similaires.   ● Vous avez un style de 
travail structuré, consciencieux et indépendant. Vous parlez couramment 
français et avez de solides compétences linguistiques en anglais, l'allemand 
étant un atout.   ● Vous êtes disponible pour nous soutenir pendant au moins 
3-6 mois. Si le stage est concluant, l'étudiant ou l'étudiante peut se voir 
proposer un poste à temps plein par la suite.  Notre offre   ● De grandes 
opportunités de développement personnel et professionnel   ● Un 
environnement multiculturel qui favorise la collaboration et les échanges 
ouverts   ● Une rémunération équitable   ● Un approvisionnement illimité en 
délicieux thés biologiques et nos propres sommeliers de thé   ● Une remise 
importante pour les employé(e)s sur notre assortiment Sunday Natural. 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 
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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. 

AUSTRALIE 

REF9247 Jobs en Australie   Australie Recherche personnel de service pour 
une chaine de cafés, expérience nécessaire, postes à plein temps.  Pour 
rejoindre notre équipe, vous devez: - Représenter notre entreprise avec fierté 
- Toujours choisir une attitude positive - Etre ponctuel, fiable, serviable et 
courtois  En retour, nous nous engageons à vous proposer une atmosphère 
de travail agréable, une formation si nécessaire et une rémunération 
équitable.  Des postes sont à pourvoir dans les 67 cafés du groupe dans 
l'ouest de l'Australie. -  Darwin Airport - NT -  Albany - WA -  Applecross - WA -  
Armadale - WA -  Baldivis - WA -  Banksia Grove - WA -  Bassendean - WA -  
Bunbury - WA -  Bunbury Forum - WA -  Busselton - WA -  Butler - WA -  
Canning Vale - WA -  Carousel - WA -  Claremont - WA -  Cockburn - WA -  
Cottesloe - WA -  Currambine - WA  -  Dunsborough - WA -  Eastend - WA -  
East Fremantle - WA -  East Victoria Park - WA -  Ellenbrook - WA -  
Esperance - WA -  Fremantle - WA -  Galleria - WA -  Garden City - WA -  
Geraldton - WA -  Halls Head - WA -  Hillarys - WA -  Joondalup - WA -  
Kalamunda - WA -  Kalgoorlie - WA -  Kelmscott - WA -  Kingsley - WA -  
Kwinana - WA -  Leederville - WA -  Mandurah - WA -  Margaret River - WA -  
Maylands - WA -  Midland - WA -  Mindarie - WA -  Mt Hawthorn - WA -  Mt 
Lawley - WA -  Mullaloo - WA -  Mundaring - WA -  Nedlands - WA -  
Northbridge - WA -  Osborne Park - WA -  Perth Dom. Airport - WA -  Pinjarra - 
WA -  Port Coogee - WA -  Port Hedland - WA -  Rockingham - WA -  Rottnest 
- WA -  Scarborough - WA -  South Perth - WA -  Starcade - WA -  Subiaco - 
WA -  Trinity - WA -  Victoria Park - WA -  Wanneroo - WA -  Warwick - WA -  
Westend - WA -  Westralia Plaza - WA -  Elizabeth St Mall - TAS -  Hobart 
International Airport - TAS -  Sandy Bay - TAS. 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. 

REF20140 Cet hôtel situé à 1100 m d'altitude à 15 minutes de la station de 
ski de Perisher recrute pour la saison d'hiver (juin à septembre) et d'hiver 
(juin à septembre). Il faut une expérience en hôtellerie et un bon niveau 
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d'anglais et être disponible toute la saison. Postes à pourvoir en cuisine et en 
salle. 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. 

REF22896 On recherche dans une station de ski australienne !! Venez 
profiter de la neige et dévaler les pentes  !!   Liste des postes :  Ski Instructor 
Roles -  Guest Information Roles -   Resort Entry Roles -  Retail / Gear Rental 
Roles -  Ski Patrol Roles - Housekeeping Roles -  Lift Operator Roles -  Snow 
Grooming Roles -  Personnel recherché pour la saison d'hiver entre juin et 
septembre.   Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît contacter Katie 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. 

REF20143 Lizard Island est une île vraiment isolée du reste du monde avec 
24 plages de sable blanc sur la Grande Barrière de Corail dans un parc 
national. L’île est accessible uniquement par charter privé de l'aéroport de 
Cairns, dans le nord du Queensland. Nous proposons des emplois à la 
saison ou à l’année des candidats maîtrisant parfaitement l’anglais et 
disposant d’une expérience dans l’hôtellerie haut de gamme. Stages 
possibles. Postes à pourvoir en service, cuisine, spa et entretien.  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. 

REF20422 Nous sommes à la recherche des gens sympathiques pour 
rejoindre notre famille de wwoofers 4 heures par jour en Tasmanie. Nous 
sommes seulement 20 minutes en voiture de Hobart City, l'aéroport de 
Hobart et à 20 minutes à pied de la ville historique de Richmond. Nous avons 
surtout besoin d'aide à la ferme pour nos vergers d'abricots et pour nos 
animaux de ferme (moutons, chevaux, alpagas et autres). Nous gérons aussi 
un hôtel très fréquenté, nous avons besoin d'aide pour le ménage et le 
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restaurant ainsi. Il s'agit d'un poste bénévole. Logement et nourriture fournis. 
Renouvellement working holiday visa pour la seconde année possible. Poste 
à pourvoir toute l'année, donnez vos dates. Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF16096 Centre de vacances situé dans une station de ski australienne 
recrute des candidats pour l'hiver entre juin et septembre. Postes 
disponibles : chefs de cuisine qualifiés, cuisiniers, aides cuisiniers, 
gouvernantes, personnel de réception, de vente au détail, des gardes 
d'enfants, du personnel de service en restaurant, du personnel de bar, des 
baristas, serveurs de cocktail, porters... Niveau d’anglais variable selon les 
postes. Postulez en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

AUTRICHE 

REF15991 Camping autrichien situé dans le district de Bludenz dans le 
Vorarlberg recrute un animateur, une personne pour l’accueil, le service et 
l’entretien. L’allemand est demandé, logement sur place possible. Envoyez 
votre candidature en allemand en précisant vos 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. 

REF22234 Petite société proposant des activités aventures telles que rafting. 
dans les alpes autrichiennes recherche du personnel en été  entre juin et 
septembre. Poste logés en chambre partagée.   Animation, relations avec les 
clients, photographe voici les postes proposés.  Vous aimez travailler avec 
des personnes positives, vous acceptez les responsabilités et vous travaillez 
bien en équipe mais aussi de manière indépendante ? Alors nous 
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recherchons votre soutien dans le rôle d'animateur, de relation avec les 
clients et de photographe pour notre prochaine saison d'été !  Nous sommes 
une entreprise de tourisme dans les Alpes autrichiennes spécialisée dans les 
activités nautiques en pleine nature. Les expériences sont inoubliables pour 
nos clients. Nous proposons des excursions fluviales guidées et auto-
guidées. Nos expériences ont lieu tous les jours de 9h à 17h en été, par tous 
les temps. En tant que stagiaire, vous pouvez non seulement améliorer vos 
compétences pratiques dans cet environnement, mais aussi développer votre 
sens des responsabilités et votre personnalité dans un échange animé avec 
les gens au quotidien.  Si vous souhaitez passer une période passionnante 
de la mi-juin à la mi-septembre dans un lieu idyllique entre la crête principale 
des Alpes et les Dolomites, alors contactez-nous ! Il suffit d'envoyer votre 
vidéo de candidature avec votre CV. Contactez Hans de la part du club Teli.  
Conditions :  Traiter les clients et les collègues de manière amicale et 
respectueuse Apparence soignée Compétences linguistiques en allemand et 
en anglais, toute autre langue est un avantage Permis de conduire B Volonté 
d'être disponible 6 jours par semaine. Ce que nous offrons :  Salaire 
Logement. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

BELGIQUE 

REF8100 Jobs d'été en Belgique Parc d'attractions et animalier qui fait partie 
de la Compagnie des Alpes, un des plus grands groupes dans l'industrie des 
parcs d'attractions en Europe prépare sa saison d'été et recrute. Il y a des 
postes où vous serez chargé de l'organisation du placement des véhicules 
sur le parking et veillez à la sécurité des véhicules pris en charge, à la 
restauration, à la vente en boutique, à l'accueil et aux opérations (opérateurs 
d'attractions). Il y a des places entre mi-mars et novembre mais le plus gros 
des recrutements concerne mai à fin septembre. Une formation interne 
approfondie est prévue lors de l'engagement. Il faut laisser votre candidature 
en ligne en passant par la page emplois. des langues étrangères peuvent 
vous être demandées selon les emplois.  Des stages sont aussi proposés.    
Voir la page emplois pour les infos recrutements en continu (des postes 
presque toute l'année et des emplois de dernière minute). 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 
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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. 

REF27006 La récolte commence au mois de juin et l'employeur doit recruter 
100 à 150 saisonniers pour cueillir les fraises durant 65 jours sur la commune 
belge de Gerpinnes. 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. 

REF8065 Jobs d'été ou à l'année dans un parc d'attractions en Belgique à 
partir de 16 ans. Attention la page emploi n'existe pas en français ! Dates 
incertaines pour le moment.   Nous recherchons des travailleurs saisonniers 
et étudiants tous les ans - dans la période de la mi-mai à la mi-novembre 
pour proposer à nos visiteurs une journée inoubliable dans le parc. Ce site 
vous donne un aperçu des postes vacants disponibles et vous pourrez 
déposer votre candidature directement.   Nous recherchons :   Des 
opérateurs attractions Des opérateur d'activité - Une nouvelle attraction "Les 
Caves Forbidden" Du personnel en restauration Un Merchandising adjoint Un 
Front Office Manager adjoint Un Front office adjoint Un employé de parking 
Du personnel d'entretien   Temps plein ou partiel. 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 

REF18435 Groupe (sport  tourisme, restauration...) recrute à 
JERICOACOARA et ICARAIZINHO (entre autre)   Chaque fois que nous 
ouvrons un nouveau poste, nous effectuons d'abord une recherche dans 
notre base de données de CV en ligne. Les entreprises associées au groupe 
proposent des services de: hébergement, restauration, sports, circuits, 
boutiques, agence de voyage, et offrent des opportunités professionnelles 
dans un large éventail de domaines: administration, marketing, technologie, 
finance, et postes de coordination, service et maintenance dans les différents 
services.   Nous visons à toujours offrir le meilleur service, et pour cela, nous 
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pensons qu'une équipe qualifiée, formée et enthousiaste est nécessaire.   
Nous nous efforçons de trouver et de garder les bonnes personnes et de les 
placer dans les bons emplois, en fonction de leur talent.   Nos besoins :   
Moniteurs de windsurf  Responsable voyage spécialiste des médias   
D'autres postes souvent 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. 

CANADA 

REF24663 Compagnie spécialisée en communication interactive, 
programmation Flash, intégration Web ainsi que programmation Web et 
multimédia.  Avantages de travailler pour cette entreprise  Nous sommes en 
mesure de jumeler les avantages de la moyenne agence et la qualité de vie 
en région.     Une carrière chez nous... Tu vas aimer ça.  Si tu cherches une 
agence qui t’offre un environnement aussi stimulant que créatif et qui priorise 
les projets d’équipe en mettant tout le monde à contribution.  Prépare ton CV 
et suis notre page emplois (candidature spontanée acceptée à tout moment) ! 
Stages possibles.   5 bureaux partout au Québec. 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. 

REF18338 Magnifique écolodge basé en Nouvelle Ecosse au Canada 
recherche pour l’été de mai à septembre 2022 :   Kitchen Executive Chef / 
Chef de Cuisine Executive Sous Chef Junior Sous Chef Pastry Sous Chef 
Chef Dishwasher / Prep Cook Service Chef de Rang / Service Supervisor 
F&B Server Guiding  Astronomer Naturalist Housekeeping We have two 
positions for: Housekeeper Front Office General Manager Assistant General 
Manager Front Desk Agent       Vous devez déjà avoir un visa approprié (PVT 
ou autre si vous avez plus de 35 ans). 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 
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Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF21141 C’est l’attraction naturelle la plus populaire de Vancouver. Située 
sur la rive nord de Vancouver, à environ 15 à 20 minutes du centre-ville, c'est 
est le terrain de jeu de Vancouver. En hiver, c’ est le paradis des skieurs, des 
snowboardeurs, des patineurs et des amateurs de raquette. Tout au long de 
l’année, elle offre toute une gamme de restaurants et de boutiques. Vous y 
trouverez des souvenirs originaux et des vêtements de plein air des plus 
grandes marques. Côté gastronomie, le restaurant de l’Observatoire vous 
laissera un souvenir impérissable grâce à sa cuisine de haute qualité typique 
de la côte Ouest. Il est ouvert tous les jours à partir de 17 h. Vous pouvez 
faire une réservation sur Open Table. Nous proposons également des options 
de restauration moins formelles et quelques terrasses.  Le site est ouvert 365 
jours par an. Cette station de ski propose environ 250 emplois par saison (été 
mais surtout hiver) et notamment 20 postes de moniteurs de ski et aussi 
comme :    1st Cook Food & Beverage Kitchen, F&B Admin, Storeroom, 
Housekeeping Full Time Permanent Altitudes Bistro Expediter Food & 
Beverage Altitudes Bistro Part Time Permanent Altitudes Bistro Host(ess) 
Part Time Seasonal Banquet Events Supervisor Banquets Banquet Server 
Bartender Part Time Seasonal Beavertails Attendant (Part Time, Summer 
Position) Lupins Chef de partie Dishwasher Kitchen, F&B Admin, Storeroom, 
Housekeeping Dump Truck Driver/Snow Plow Operator -Part Time Facilities 
Maintenance Equipment Operator Facilities Maintenance Full Time Seasonal 
Financial Analyst Administration FT Ski Instructor Snow School FT 
Snowboard Instructor Snow School Groomer Mountain Operations Grouse 
Grind Coffee Bar Barista Guest Services Representative Sales Guest 
Services & Sales Lupins Cashier Mountain Crew Observatory Supervisor PT 
Ski Instructor Snow School Retail Sales Associate Ski Patrol - Full Time Ski 
Wee Instructor- FT & PT Starbucks Barista Summer Attractions Team Leader 
Team Lead - Camp Leader Theatre Host Kitchen, F&B Admin, Storeroom, 
Housekeeping Winch Cat Operator   Il faut passer par la page emplois pour 
postuler. Un bon anglais est souvent demandé (selon poste).  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. 

REF30062 Les hôtels et auberges du Québec t'attendent !   Réseau 
d'auberges et d'hôtels d'exception partout au Québec Exceptional inns and 
hotels network across Quebec  Regroupant 37 hôtels et auberges dans 15 
régions touristiques du Québec, le réseau représente le meilleur de 
l’hôtellerie indépendante pour y travailler. Plusieurs postes sont à combler 
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partout au Québec – cuisine, réception, entretien ménager, postes cadres 
également disponibles. Il s’agit d’une belle opportunité pour découvrir des 
hôtels distinctifs proposant une grande variété d’expériences : détente, 
gastronomique, romantique, urbaine, de villégiature et de plein air. C’est 
aussi l’occasion de gagner en expérience en rejoignant un réseau hôtelier 
riche en histoire et en savoir-faire.    Tu as entre 18 et 35 ans? Tu es un.e 
jeune professionnel.le français.e ou suisse en hôtellerie? Tu as envie de 
partir à l’aventure et découvrir le Québec, au Canada? C’est ta chance de 
vivre une expérience unique et enrichissante dans les plus belles régions du 
Québec. Le plus grand réseau d’auberges et hôtels indépendants au 
Québec, les hôteliers recherchent des talents en cuisine, à la réception, à 
l’entretien ménager et en restaurant partout au Québec. Ça t’intéresse? 
Contacte-nous dès maintenant. 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. 

REF8112 Jobs d'été au Canada   Société de sylviculture basé en Colombie 
Britannique qui travaille à la restauration des ressources forestières et la 
plantation d'arbres recherche une dizaine de personnes à partir de mai 
jusqu'à fin juillet ou août selon les sites disponibles pour la saison complète. 
Les rémunérations peuvent être très élevées selon la qualification et le travail 
du candidat (jusqu'à 255 dollars par jour pour les plus doués et travailleurs). 
Postulez via leur site. Visa demandé, il est préférable d'être déjà sur place.. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF24585 Postes à combler comme Préposé(es) à la buanderie industrielle  
Le préposé à la buanderie effectue les tâches reliées au processus de 
production. Il/Elle doit apprendre et effectuer toutes les activités en lien avec 
le lavage de lingerie en milieux industrielle, de l’arrivée de ceux-ci à l’usine 
jusqu’à leur retour au client.   Uniquement si vous avez déjà un visa en 
poche. 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, 
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connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF30078 Des stages et des emplois au Québec : AGENT/E À LA 
RÉCEPTION ET AUX RÉSERVATION  Dévouement, communication et 
service client!   Vous êtes passionnés, avez à cœur la satisfaction de chaque 
invité et aimeriez faire partie intégrante de l’expérience client? Ce poste est 
peut-être fait pour vous! Nous sommes à la recherche d’un agent/e à la 
réception et aux réservation qui souhaite travailler dans une nature qui sort 
complètement de l’ordinaire.    SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE! 
OUVRIR DANS UNE NOUVELLE FENÊTRE EN TANT QU'AGENT/E AU 
SERVICE À LA CLIENTÈLE, VOTRE MISSION CONSISTERA À :     
Effectuer les réservations d’hébergements, forfaits, repas et activités. 
Assigner les chambres, remettre les clés, fournir l’information adéquate à 
chaque client. Répondre à toutes les demandes externes de la clientèle 
individuelle par téléphone ou par courriel. S’assurer de la satisfaction de 
chaque client tout au long du séjour et gérer les plaintes. Finaliser la 
facturation et faire approuver les frais de séjour pour chaque client.   -------   
Commis cuisine / cuisinier… Stages possibles. D’autres postes sont 
également à pourvoir sur le site.   DES AVANTAGES POUR VOUS! Un 
environnement de travail en pleine nature qui ne vous donnera même pas 
l’impression de rentrer travailler chaque matin. La chance d’évoluer avec des 
collègues de travail sympathiques, accueillants, charmants, bienveillants et 
plus encore (la liste est longue). La possibilité d’avoir un hébergement à peu 
de frais au village de Saint-Michel-des-Saints (à moins de 15 minutes en 
voiture). L’accès gratuit à plusieurs activités offertes sur place lors de vos 
temps libres : En toutes saisons : l’espace piscines & bains En été : canot, 
kayak, pédalo, paddleboard En hiver : ski de fond, raquette, patin, glissade 
sur tubes La possibilité de profiter des activités payantes à moindre coût avec 
un rabais exclusivement pour nos employés : En été : motomarine, ponton, 
chaloupe, VTT, fatbike, pêche en étang En hiver : motoneige, traîneau à 
chiens, fatbike, pêche sur glace Un petit creux sur les heures de travail? Pas 
de soucis, nous vous offrons un rabais également aux restaurants sur place à 
l’Auberge. Un programme de référencement pour les employés que vous 
nous recommandez : un bonus qui se prend toujours bien! Des rabais pour la 
famille & les amis à l'Auberge et un rabais employé dans tous les hôtels qui 
font partie de Ôrigine Artisans Hôteliers.  Bref, on a bien hâte de lire votre CV! 
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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REF22484 Offre réservée aux titulaires d'un PVT - Jobs dans un parc à loups 
: Ce parc basé au Québec à 1h30 de Montréal est ouvert toute l'année. Il 
propose de découvrir les animaux sauvages du Canada. Vous y trouverez 
aussi une boutique de souvenirs et un hébergement ouvert en été.   Ce parc 
recrute divers personnels en restauration, boutique, services à la clientèle, en 
animation, entretien, chauffeur etc.   Les postes sont à pourvoir durant les 
saisons touristiques ou à l'année. Visa demandé.   Plusieurs postes à 
combler :   Admission Restauration Boutique Animation Chauffeur-guide   Si 
vous êtes au Canada ou que vous pensez y aller bientôt, n'hésitez pas à 
contacter Camille ou Johanne pour postuler en précisant l'intitulé du poste qui 
vous intéresse et que vous êtes déjà titulaire d'un visa de travail.  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 

REF19172 Célèbre parc d’attractions de Chypre propose des emplois 
saisonniers d’avril à octobre (mais surtout mai/juin à septembre) et aussi à 
l’année. Anglais demandé. Les candidats peuvent postuler à partir de 18 ans. 
Plus de 10 métiers différents peuvent être exercés au sein du parc : du 
préposé parking au collaborateur restauration, en passant par l’accueil, 
l’entretien, les attractions, la sécurité et les ventes. Parfois, des stages sont 
proposés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF19851 Nous recherchons Hôtel Animateurs / Animateurs  Hôtel 
Divertissement Team Leader / Chef Animator  Chanteur  Karaoké  Chanteur 
live. Anglais demandé Contrat initial de 6 mois Hébergement gratuit + 
nourriture et boissons + Formation + Uniforme   Si vous êtes intéressé à 
postuler pour un poste avec nous, envoyez votre CV le plus à jour et une 
photo récente de vous. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas 
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
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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 

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

REF30020 Travail saisonnier. Cueillette de fraises et petits pois.  À propos de 
nous : La saison commence vers début juin et se poursuit pendant 5 à 8 
semaines. Nous commençons la cueillette des fraises tôt le matin et finissons 
généralement entre 10h et 13h. On vous demandera peut-être également de 
cueillir des pois et du cassis. Les cueilleurs sont des jeunes locaux et environ 
25 personnes d'autres pays de l'UE. La cueillette des fraises est un travail 
difficile, mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes un bon 
travailleur. Vous serez payé en fonction de la quantité de fruits cueillis. Vous 
aurez besoin d'une tente et de matériel de camping. Nous avons une grange 
où vous pouvez préparer vos repas. Nous mettons à disposition un WC/
douche et des équipements primitifs : une cuisinière électrique, un 
réfrigérateur et une table de cuisson. Il y a un accès internet. Dans le village 
de Bækmarksbro (à 2 km), vous pouvez faire vos courses quotidiennes. Les 
villes les plus proches sont à 6, 18 et 24 km (Vemb, Lemvig et Holstebro).   
Le temps au Danemark peut être froid, humide, venteux, sec ou chaud.   Vos 
qualifications si vous souhaitez travailler avec nous : Vous devez avoir 18 ans 
ou plus Vous devez être citoyen et avoir un passeport européen Vous devez 
être prêt à travailler pendant trois semaines ou plus Vous pouvez commencer 
tôt le matin et vous êtes travailleur Vous n'êtes pas autorisé à amener des 
animaux de compagnie   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. 
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EQUATEUR 

REF19182 ONG, à but non lucratif basée en Équateur. Elle offre des 
opportunités de volontariat, dans le but d’aider au développement des 
communautés indiennes d’Equateur. Les personnes intéressées peuvent 
participer à des programmes de volontariat sur du long terme, des projets 
ponctuels, et des programmes d’échanges culturels. Il est également possible 
de réaliser des stages ou travaux de recherche au sein de la Fondation. Les 
candidats doivent avoir entre 18 et 80 ans. Le niveau en langue n’est pas 
essentiel car la fondation se charge de vous apprendre l’espagnol si besoin. 
Prévoir des frais d’inscription et de participation pour la nourriture et les 
déplacements une fois sur place (voir tarifs sur le site internet). 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. 

ESPAGNE 

REF12766 Jobs pour une compagnie d'animation internationale, spécialisée 
dans la sélection et la formation des animateurs touristiques pour villages et 
hôtel, à 4 ou 5 étoiles, dans les plus belles destinations du monde en 
République Dominicaine, Jamaïque, Alicante, Huelva, Fuerteventura, 
Tenerife, Grande Canarie, Majorque, Ibiza et Minorque, chypre, Crète, 
Rhodes, Kos, Péloponnèse, Corfou, Chalcidique, Alonissos et Mykonos, 
Egypte (Marsa Alam, Marsa Matruh), Ile Maurice, Maldive, Myanmar, 
Vietnam.  Formation gratuite proposée. La société emploie 650 animateurs 
dans 65 structures réparties dans 24 destination. Nous sélectionnons des 
jeunes (avec ou sans expérience) dans toute l’Europe pour devenir 
animateurs touristiques. Suivez notre Tour et choisissez la date préférée!   
Des postes sont aussi à pourvoir 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. 
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REF26693 Nous sommes toujours désireux d'entendre des personnes 
motivées et compétentes intéressées à se joindre à notre équipe dans notre 
restaurant de tapas à Ibiza   . Dans la cuisine, nous recherchons la passion et 
le flair. Devant la salle et au bar, nous avons besoin de personnes positives 
avec de solides compétences en communication. Nous avons une clientèle 
internationale mixte et valorisons donc très fortement les compétences 
linguistiques. Dans toute l'organisation, nous avons besoin de fiabilité et 
d'individus qui n'ont pas peur du travail acharné - nos restaurants sont 
souvent extrêmement occupés. En retour, nous offrons de réelles 
perspectives de progrès et des revenus supérieurs à la moyenne - nous 
payons plus car nous voulons attirer les meilleurs. Veuillez soumettre vos 
coordonnées et votre CV, y compris idéalement des photos, en utilisant notre 
formulaire en ligne. Si nous n'avons rien de disponible immédiatement, nous 
conserverons vos coordonnées dans un dossier pour examen continu. 
Donnez vos dates si vous postulez pour un emploi d'été. Merci de votre 
intérêt. Enregistrez-vous ! Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF19599 Cet hôtel de Lanzarote (Iles Canaries) dispose de programmes de 
stages qualité et opérations, ressources humaines, gestion commerciale, 
administration, ventes... de 3 à 6 mois (donnez vos dates) et de 50 postes 
pendant l’été de serveurs/euses, personnel d’étages, voituriers, busboys et 
aides de cuisine. L' expérience est essentielle. De nombreux stages de 3 à 6 
mois 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. 

REF9189 Travailler sur une île dont tout le monde parle, enfin surtout les 
jeunes en fait ! Faire de l'animation, cela veut dire être tous les jours 
contents, être dynamique, souriant, avoir des compétences sportives, ou en 
danse, un bon contact avec la clientèle, aimez les enfants... Voilà ce qu'il 
vous faut !   En général pour Ibiza, les emplois sont saisonniers et vont de 
mai à octobre mais il y a des postes toute l'année, mettez votre CV en ligne 
sur la page emplois. Des stages dans plusieurs domaines sont aussi 
proposés.  Dans l'hôtellerie on peut travailler dans l'animation bien sûr mais 
aussi au bar, au buffet, comme serveurs(euses) ou femmes de chambre… 
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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. 

REF18977 Nous sommes l’un des principaux portails dans le monde dédiés 
aux personnes se déplaçant à l’étranger, couvrant plus de 67 pays en 
plusieurs langues. Nous nous intéressons à des personnes motivées qui sont 
à la recherche de stages, intéressés par une expérience pratique dans une 
nouvelle entreprise de médias.     Le stage de traduction/rédaction vise à 
développer et démontrer vos compétences de traduction dans le monde de 
l’édition en ligne.    Vous découvrirez également le monde de l’édition en ligne 
et vous contribuerez aux contenus sur nos sites.     Les tâches comprennent : 
traduction de l’anglais au Français, recherche, rédaction et publication 
d’articles pour les personnes qui se déplacent, identifier les aspects positifs et 
négatifs et les détails sur ce qui est manquant, mises à jour et traductions de 
guides existants et écriture de nouveaux guides pays... Français langue 
maternelle Excellent niveau d’écrit /excellent niveau d’anglais aptitude à 
utiliser Word, Excel, expérience avec Gmail et Google.    Envoyez un email 
en précisant : quand vous êtes disponibles pour faire un stage, pourquoi vous 
seriez un bon candidat et joindre votre CV et toute autre information 
documentation / scans/images que vous jugerez utile. Postes basés à 
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. 

REF26471 Jobs d’été pour une société active depuis 2004. Elle est 
spécialisée dans la prestation de services liés à la condition physique, à 
l'animation hôtelière et à la forme sur Majorque aux Baléares.   Des postes 
d'animateurs sont proposés pour l'été 2022. Il faut que les animateurs parlent 
deux langues européennes. Candidatez le plus tôt possible.    Les différents 
poses à pourvoir : ANIMADOR POLIVALENTE ANIMADOR KIDS CLUB 
ANIMADOR MAXIS ANIMADOR DEPORTIVO BAILARÍN / DJ RELACIONES 
PÚBLICAS RESPONSABLE DE ANIMACIÓN JEFE DE ANIMACIÓN 
COORDINADOR DE ANIMACIÓN. Pour postuler gratuitement 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 
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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. 

REF19992 Job d'été en Espagne au camping la quinta bella à Aguilas, 
Murcie   Le camping est situé uste à l'extérieur de la belle ville espagnole 
d'Aguilas. Situé dans une belle vallée bordée d'agrumes, l'accès est facile 
depuis l'autoroute. Nous recherchons des candidats polis et sympas pour 
l'accueil, l'entretien et l'animation. Les tâches habituelles sont liées à la 
réservation de nos clients, à leur mises en place sur des parcelles, proposer 
des soirées... etc. Des horaires de travail flexibles doivent être convenus. Les 
compétences linguistiques seraient un avantage, en particulier le français ou 
l'espagnol parlé. Certains travaux de maintenance et de réparation simple 
seraient utiles.   Grand terrain gratuit, incluant les services. 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. 

REF22471 Stage de web developer, informatique, HR et marketing à 
Valencia en Espagne Vous recherchez un stage de web développement 
utilisant Drupal, PHP, jQuery, Javascript, My Sql, et autres technologies 
web ? Vous éprouvez un intérêt pour le design, le codage, et vous 
recherchez un projet qui vous permettra de mettre cela en œuvre 
concrètement ? Vous recherchez une offre de stage Erasmus en Espagne? 
Alors candidate dès maintenant pour ce stage ! Vous pouvez saisir cette 
opportunité de stage pour un semestre ou seulement 4 mois. De plus, ce 
stage peut être financer par la bourse Erasmus +. C’est une plateforme qui 
met au service des étudiants des professeurs de langues pour des cours 
particulier par Skype combinés à des cours théoriques écrits (exercices et 
cours). Dates de début et heures de travail : Période : flexible commençant 
au début du semestre ou de l’été Durée minimum de 4 mois, plus longtemps 
est un plus Nombre d’heures : 35h-40h/semaine Compensation financière : 
Erasmus + 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. 

REF30050 Vous cherchez l'emploi de vos rêves sur Ibiza 2022 ? Notre 
établissement dispose d’une vue panoramique époustouflante sur la mer 
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cristalline. Sur la grande terrasse extérieure, une piscine olympique est 
entourée de magnifiques lits balinais. Ils disposent également d'une plage 
privée avec des chaises longues à la mode, des canapés de luxe et des 
kiosques orientaux maximisant le confort au bord de la plage. Vous souhaitez 
rejoindre la famille   Serveurs, barmen, mixologists. chefs, nettoyeurs, 
réception, hôtesse, comptabilité, chefs de rang, djs, coiffeurs, esthéticiennes. 
Avez-vous ce qu'il faut pour conquérir Ibiza 2022 !!!! 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. 

REF20261 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girone 
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la 
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes. 
Durée à définir. Stages possibles. Envoyez votre candidature en espagnol 
avec vos dates de disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF20257 Camping familial situé sur la Costa Brava (l’un des plus 
importants) recrute 5 personnes polyvalentes pour l’été. L’espagnol et 
demandé, des connaissances en allemand ou anglais sont bienvenues. 
Tâches d’accueil et d’entretien principalement. La saison dure de fin mai à mi 
septembre. Mettez en ligne votre candidature sur la 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. 

REF22041 OFFRES D'EMPLOI POUR LA SAISON de fin juin à septembre 
POUR BAR RESTAURANT DE PLAGE A CADIZ   Sélection:  Personnel de 
service.  Entre juin et septembre à plein - temps.   chefs professionnels.  Avec 
la connaissance de la cuisine internationale , y compris Asiatique.    
réceptionnistes.  Avec langues: espagnol, anglais et allemand de mi juin au 
31 août, Il y a la possibilité de partager un logement avec d'autres 
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travailleurs. Si vous êtes intéressé et que vous répondez aux exigences s'il 
vous plaît envoyez - nous un email avec vos coordonnées et votre CV en 
espagnol. 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. 

REF20497 Si le monde de la nuit et de la fête vous attire, voyez avec Pacha 
à Ibiza. Ce centre de loisirs boîte de nuit recrute. Stages possibles.   Il y a en 
été mais aussi à l'année, ces emplois à pourvoir :   Personnel de bar et de 
service Danseurs-euses, artistes, DJ Personnel techniciens son et lumière 
Portiers, agents de sécurité Cuisiniers Personnel d'entretien et de 
maintenance Personnes pour la décoration, design Relations publiques et 
promotion Administration ressources humaines Graphic Designers 
Photographes Marketing et communication. 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.   

REF20588 Emplois et stages dans une agence marketing sur Barcelone et 
Madrid   Little Buddha recrute un Designer Corporate Identity. Basée à 
Barcelone, cette agence internationale de Brand Design a été fondée par un 
expert en ventes et marketing (Danone, Reckitt Benckiser).  L’agence 
travaille sur des projets variés de plus de 20 pays différents et pour des 
marques locales et internationales telles que REVLON, ADAM FOODS, 
HENKEL, etc. Découvrez certains projets sur le site officiel de Little Buddha.  
L’agence est en pleine croissance, elle cherche à développer son équipe 
unique composée de designers et d’experts en marketing issus de plus de 10 
pays différents.    Mieux vaut avoir déjà de l'expérience et parler espagnol et/
ou 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. 

REF20388 Nous sommes une librairie-papeterie française établie à Madrid. 
Nous travaillons avec de nombreux établissements scolaires français 
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d'Espagne à qui nous fournissons aussi bien les manuels scolaires que les 
fournitures dont ils ont besoin. Nous recherchons pour 2022 un/e stagiaire 
pour remplir les tâches suivantes : - présence en magasin pour service aux 
clients - préparation des commandes clients - réception des marchandises - 
préparation des envois - réachalandage des rayons La maîtrise de l'espagnol 
et recommandée, même si pas strictement nécessaire. Nous proposons une 
indemnité de stage de 25€/jour ouvré.   Par ailleurs, cette papeterie est aussi 
une école de langues, elle recrute fréquemment des professeurs de langues.  
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. 

REF28212 Ce parc aquatique situé à côté de Cordoba recrute pour l'été. Il y 
a environ 70 recrutements chaque été. Il faut avoir entre 18 et 35 ans, parler 
français, espagnol (bases anglais ou allemand bienvenues). Le niveau de 
langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très 
divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par 
l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison 
complète dure de 4 à 9 mois en général mais pour 2022 la saison 
commencera en juin, précisez vos disponibilités. Les salaires varient de 650 
à 1220 euros par mois. 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. 

REF21258 Pour la saison 2022 à Ibiza et nous aimerions renforcer notre 
équipe en cuisine et service, bar et réception pour relever de nouveaux défis 
2022 !   Postes à pourvoir :   Administración  Camarera / Camarero  Runner  
Bar  Cocina  Friegaplatos  Limpieza  Mantenimiento  Musica / 
Entretenimiento  Recepcionista      Espagnol demandé. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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REF22279 La société de productions audiovisuel video espagnole est 
présente à Séville, Madrid et Grenade, elle prend des stagiaires dans les 
domaines suivants : UM DSNG   Streaming   réalisation   ENG   
communication   ingénierie   Les stages peuvent être une transition en 
douceur entre l'école et le marché du travail. C’est une société audiovisuelle 
nationale et internationale qui utilise les dernières technologies pour la 
production audiovisuelle la plus avancée. Notre société de production a des 
bureaux en Espagne (Madrid, Séville et Grenade) pour le marché européen, 
et la représentation internationale en Amérique et en Afrique du Nord, ce qui 
fait de nous le leader dans le développement global des services de diffusion. 
Nous offrons toutes les infrastructures nécessaires pour la gestion des 
contenus audiovisuels, aide la diffusion, les connexions par satellite et 4G, la 
réalisation d'événements audiovisuels de première ligne, la communication et 
les services techniques mondiaux .   Il faut parler espagnol. Donnez vos 
dates.  Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

ETATS-UNIS 

REF8062 Jobs d'été USA 2022 :    Très beau complexe de vacances situé 
sur l'île de Mackinac située entre le lac Huron et le lac Michigan recherche du 
personnel débutant et qualifié dans tous les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration. Salaire compétitifs. Logements proposés pour les employés, de 
style dortoir de 3-5 personnes par chambre. Le coût est de 110 $/mois, qui 
comprend également 3 repas par jour à la cafétéria. Il y a 100 recrutements 
saisonniers par an normalement entre mai et octobre, merci de préciser vos 
dates.    Stages possibles.   Ensemble des postes proposés :   Serveurs - 
euses restaurant Préposés salle à manger Hôte hôtesse barmans commis 
supérette Préposés aux chambres Serveurs - euses banquet Cuisiniers  
Chefs cuisiniers Sous Chefs Préposés vestiaires Préposés blanchisserie 
Plongeurs Commis à la réception Agents de réservation Gardien de nuit 
Groom, portiers Préposés d'activités Jardiniers Femmes de chambres (H et 
F)    Pour en savoir plus ou poser votre candidature, envoyez CV + lettre e 
motivation en anglais avec vos dates de disponibilités. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF28641 Instructeur de voile pour un camp d'été dans le Massachusetts 
Profitez des magnifiques montagnes du Berkshire et de tout ce qu'elles ont à 
offrir     Moniteur de voile EMPLACEMENT: Becket, Massachusetts 
SALAIRES / PAYE: 2200,00 $ / saison   Une certaine expérience requise + 
anglais DATE DE DÉBUT: Démarre mi juin 2022   Ce camp est une 
communauté axée sur la famille pour une aventure incroyable. Entre sports 
terrestres et nautiques et arts créatifs, il n’y a jamais de moment ennuyeux. 
Niché dans les magnifiques montagnes du Berkshire, le Camp attire du 
personnel de tout le pays et crée une opportunité de nouer des relations et de 
créer des CV en entraînant des sports, en dirigeant des activités et en 
enseignant des compétences de vie. Échappez à votre zone de confort, 
développez de nouvelles compétences, amusez-vous et créez des souvenirs! 
Si vous recherchez le meilleur emploi d’été ou le meilleur stage, ne cherchez 
pas plus loin! Passez vos journées sur notre magnifique lac à enseigner aux 
enfants (âgés de 8 à 16 ans) les tenants et les aboutissants de la voile. En 
travaillant avec tous nos campeurs, vous créerez des souvenirs qui dureront 
toute une vie tout en faisant une activité que vous aimez. Faites partie de 
notre équipe de 100 employés au total et retrouvez notre famille avec nous 
dans les Berkshires. Le salaire, les déplacements non imposés, le logement 
et les repas sont tous inclus ainsi que le crédit de stage si nécessaire. 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. 

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

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

REF23499 Stages à Ithaka (Etat de New York) dans un organisme 
dynamique et passionnant sans but lucratif de sensibilisation à la nature qui 
vise aussi à développer les entreprises sociales financièrement viables; le 
développement du changement social.   Nous sommes à la recherche de 
stagiaires toute l'année.    Notre approche radicale de l'éducation favorise un 
lien significatif avec la nature grâce à la sensibilisation de la nature, la 
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redécouverte des compétences primitives, la curiosité, la communauté et la 
symbiose avec la nature. Les jeunes de 3-15 passent leurs journées entières 
plongées dans les champs, les forêts et les cours d'eau. Nous avons à la fois 
des stages d'administration qui offrent l'occasion de faire partie d'une 
entreprise sociale tout en testant vos connaissances et vos capacités dans le 
monde réel. Les stages administratifs sont proposés pendant l'année scolaire 
et durant l'été. Les candidats sont embauchés toute l'année, donnez vos 
dates et postuler aujourd'hui! Missions : Administration (aide des opérations 
de camp) photojournalisme Photographe / Vidéaste Conception graphique 
Artiste   Nous avons aussi des stages sur le terrain uniquement l'été. Nos 
expériences de terrain associent les techniques de survie en milieu sauvage 
avec des outils les plus efficaces dans le mentorat et l'éducation en plein air. 
Les stagiaires agissent comme instructeurs adjoints pour nos camps d'été et 
reçoivent une formation pour encadrer des jeunes dans la découverte de la 
nature. Les candidats doivent être débrouillards, bricoleurs, à l'écoute des 
autres, aimer les enfants et leur faire découvrir la nature, aimer la vie en 
pleine nature. 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. 

REF20349 Stages 2022 en Alaska randonnées kayak de mer, 
accompagnateur rando et administratif   Postulez entre novembre et avril de 
préférence.   Nous proposons des excursions guidées d'une journée en 
kayak de mer, excursions rafting en eaux vives, randonnées pédestre et 
programmes d'aventures multi-sports dans tout le Sud de l'Alaska. Pendant la 
haute saison, nous avons un personnel allant de 8-12 guides à temps plein.  
Nous prenons des stagiaires en été pendant 3 mois.   Les stagiaires motivés 
auront aussi un avant-goût de tous les aspects de notre travail, du travail de 
bureau, à assistant directeur. Certifications secourisme demandées. L'objectif 
d'un stage est d'acquérir un apprentissage autant sportif en accompagnant 
nos clients en mer qu'administratif mais attention, ce ne sont pas des 
vacances. Attendez-vous à travailler de longues heures. Nous versons une 
allocation !   Les poste sont disponibles tous les ans entre juin et septembre. 
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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REF21245 Nous sommes toujours à l'affût de jeunes gens énergiques pour 
nous aider à faire de notre Ranch dans le Colorado un lieu de vacances 
ultime pour nos clients.   Depuis plus d'un siècle, cette propriété a attiré les 
clients par le côté enchanteur de ses montagnes et ses racines profondes 
dans l'histoire des ranchs au Colorado. Le ranch était à l'origine l'Hôtel 
Wagon Wheel Gap, du nom de l'étroite bande de terre entre les rives du Rio 
Grande - « juste assez large pour serrer une roue de charriot .    Bien que 
des améliorations soient apportées en permanence aux bâtiments du ranch 
et des installations, nous gardons un œil attentif sur l'exactitude et à la 
préservation de notre histoire. Plusieurs de nos pavillons ont été reconstruits 
et correspondent toujours à l'apparence de leurs prédécesseurs il y a 
quelques années.   Nous acceptons aucune application sur Internet. Nous 
préférons discuter pendant un certain temps avec vous avant l'envoi d'une 
demande officielle. Si de beaux paysages, le travail acharné et la 
camaraderie véritable est votre idée pour passer un grand été, passez-nous 
un coup de fil. Mais d'abord, s'il vous plaît lire nos témoignages du personnel 
et toutes les informations dans la section emploi de notre site Web.    
EMPLOI SAISON : Notre saison d'emplois d'été au ranch commence au 
début de Juin et se termine à la fin de Septembre.    Les positions 
généralement recherchées pour chaque été sont les suivantes:   
PERSONNEL DE SERVICE : Servir les clients de ranch trois repas par jour + 
plonge.   AIDE - CUISINIER   RANCH HAND : s'occuper des bagages invités, 
l' entretien de base autour du pavillon principal, l' entretien de la piscine et du 
spa, le stockage du bois de chauffage...   GROUNDSKEEPER : Maintenir 
propres les terrains du ranch; faucher, élaguer, tailler, l' entretien du matériel 
de pelouse.   ANIMATION POUR ENFANTS   GUIDE PÊCHE À LA MOUCHE 
/ RANDONNÉE GUIDE   WRANGLER Expérience de cheval considérable est 
nécessaire.    Anglais indispensable. Des stages et des emplois à l'année 
sont parfois proposés.   Certains postes sont aussi proposés toute l’année. 
Pour en savoir plus ou poser votre candidature, envoyez CV + lettre e 
motivation en anglais avec vos dates de disponibilités. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF21857 Le Lodge situé dans le parc Yosemite en Californie recrute des 
candidats pour la saison d'été 2022 (des postes à l'année sont aussi 
proposés aux candidats ayant de l'expérience et bon anglais).   Postes :   
Service restaurant Aides cuisine Entretien Personnel spa Surveillants de 
baignade   Des postes sont à pourvoir entre mai et octobre, 3 mois minimum 
de préférence (donnez vos dates).   Quelques logements possibles.   Voir 
page carrières pour détails et candidatures. Des stages peuvent aussi être 
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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. 

REF21803 Offres de jobs d'été en Californie   Notre camp offre une 
expérience de camp d'été traditionnel dans une ferme. Nous travaillons pour 
créer un environnement amusant et sécuritaire qui favorise l'indépendance 
tout en cultivant des amitiés durables.    Des postes sont disponibles pour les 
candidats expérimentés, responsables et enthousiastes qui seraient 
intéressés à consacrer leur été à travailler avec les enfants dans un 
environnement extérieur exceptionnel.   Voici une description des positions 
que nous avons au camp entre mai et septembre.   Salaires moyens de 500 à 
600 dollars par semaine.    Moniteurs Si vous ne l'avez jamais travaillé chez 
nous avant, ceci est pour vous!   Les moniteurs sont responsables de la prise 
en charge et le contrôle des campeurs dans tous les aspects du programme. 
En fonction de la période de la journée, ils mènent leur groupe aux activités, 
surveillent les zones du camp. Ils établissent des relations positives avec les 
campeurs et servent de modèles et assurent l'autorité.   Chefs moniteurs 
Rôle de coordinateurs des moniteurs et supervision générale.   Animateurs : -
Horseback  -Operations  -Media  -Aquatics - -Arts & Crafts . -Drama & 
Evening Program -  -Challenge Success  -Garden  (voir détails en ligne)  
Nous recrutons environ 30% de notre personnel de toute l'Europe, l'Afrique 
du Sud, la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. 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. 

REF21807 Chaque année, nous recrutons environ 230 employés d'été dans 
différentes positions autour du camp agricole dans le Vermont. Si vous êtes 
intéressés à en apprendre davantage sur la vie rustique, la vie simple, d'avril 
à octobre (il y a aussi des postes toute l'année), nous recrutons des 
saisonniers et des stagiaires pour nous aider par un travail gratifiant qui est 
nécessaire pour maintenir nos installations et prendre soin de nos fermes.  
Nous avons besoin de personnel pour aider aux travaux agricoles et les soins 
du bétail, réparation des granges et travail des jardins, ainsi que l' 
administration des activités telles que l' artisanat et la conservation des 
aliments dans les camps d'été et d' autres programmes comme l' entretien 
des terrains, des projets de construction, la réparation de l' équipement et d' 
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autres activités qui maintiennent et améliorent l'infrastructure dans les camps.  
Nous cherchons aussi des moniteurs d'activités, un cuisinier et un(e) 
infirmier(e).  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. 

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

REF20304 Ranch situé dans le WYOMING  recherche un AIDE DE CUISINE, 
un PLONGEUR, un SOUS CHEF pour se joindre à l'équipe de cuisine pour la 
prochaine saison 2022 ! SALAIRES : 1,600.00 $ / mois. Les postes sont à 
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pourvoir à partir de mi juin. Notre restaurant se concentre sur l'utilisation de 
produits de saison et frais (y compris ceux de notre jardin), ainsi que 
l'approvisionnement des fermes locales lorsque cela est possible.    Le ranch 
se trouve sur les rives de la rivière Buffalo Fork entre Grand Teton et 
Yellowstone National Parks. Le site est isolé mais à seulement 40 minutes au 
nord de Jackson Hole International Airport est c'est l'évasion idéale pour ceux 
qui recherchent une aventure dans la vie et leur carrière.   Il y a aussi des 
postes à prendre tout au long de l'année.    Nous recherchons:   Energie La 
capacité à faire face à un rythme de travail rapide Expérience  Anglais   Le 
logement est disponible! Pour en savoir plus ou poser votre candidature, 
envoyez CV + lettre e motivation en anglais avec vos dates de disponibilités. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF23512 SRC gère des établissements appartenant à la communauté 
indienne des Senecas. Il est déterminé à offrir des possibilités de stages qui 
permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances uniques à Indian 
Gaming.  En plus de la découverte du monde réel professionnel, les 
stagiaires seront profondément immergés dans la culture des Indiens 
Sénèque. Possibilités de stage tout le long de l' année 2022 SRC offre des 
possibilités de stages à différents moments tout au long de l'année. Les 
demandes seront acceptées en permanence; Cependant, pour chaque terme 
les délais seront strictement respectés:    Session - Durée du stage - Date 
limite d'inscription   Été 2022 - Juin à Août - 29 février 2022 Automne 2022 - 
Septembre à Décembre - 31 mai 2022 Hiver - Décembre 2022 à Janvier 
2023 - 30 septembre 2022 Printemps 23 - De février à mai - 31 octobre 2022     
Directives générales et admissibilité Les étudiants intéressés aux possibilités 
de stage avec Seneca Resorts & Casinos doivent répondre aux lignes 
directrices et les critères d'admissibilité suivants: Doit être inscrits dans une 
université  Doit être un étudiant à temps plein Doivent accepter et respecter 
les politiques d'entreprise et les normes ministérielles et nos attentes 
Connaître l'anglais   Processus de demande   Rémunération et avantages 
sociaux Les stagiaires reçoivent un salaire horaire minimum et recevront des 
avantages comme suit: Repas gratuits Centres de remise en forme sur place 
Réductions Participation à des événements. 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 
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membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF25847 Stages pour un organisme de recherche à but non lucratif et non 
partisan qui recueille et diffuse des informations sur les candidats à des 
fonctions publiques aux États-Unis. Le programme de stages 2022.  Le 
programme de stages offre une leçon unique sur l’étude de la politique 
américaine sous un angle non partisan. Les étudiants viennent aider les 
citoyens américains à se renseigner sur les élus et les candidats. En 
fournissant ces informations de manière simple et accessible, on pense que 
les citoyens peuvent mieux se défendre du battage politique et des fausses 
déclarations caractéristiques des campagnes politiques actuelles et des 
médias partisans de tous les côtés.  Les stagiaires jouent un rôle crucial. Les 
talents individuels, les idées et le travail acharné de nos stagiaires ont été 
déterminants dans le succès de plusieurs de nos programmes les plus 
importants.  Les chercheurs collectent des informations sur les antécédents, 
les positions, les déclarations, etc. de milliers d'élus et de candidats. Le 
travail difficile, parfois répétitif, effectué par les stagiaires a un impact réel sur 
les électeurs cherchant à prendre des décisions honnêtes et éclairées, et 
implique une réelle responsabilité. Si vous souhaitez apporter une réelle 
contribution à votre pays, dans un environnement idéaliste et positif, nous 
aimerions beaucoup que vous rejoigniez notre équipe. Il y a beaucoup de 
place pour apprendre et grandir avec l'organisation. De nombreux stagiaires 
sont revenus en tant que membres du personnel après avoir terminé leur 
carrière universitaire.  Les étudiants et les nouveaux diplômés participent 
généralement à notre programme de stages. Nous acceptons les 
candidatures toute l'année et n'avons pas de date limite, mais les stagiaires 
sont encouragés à soumettre leurs candidatures bien avant la date prévue 
pour leur entrée en fonction du fait que les places se remplissent rapidement 
chaque semestre et en été.   Les stagiaires effectuent les mêmes recherches 
que les membres du personnel et se voient confier de réelles responsabilités.  
Couvrant les courses dans les 50 États et au niveau fédéral, ils peuvent être 
affectés à l'un des programmes suivants ou travailler sur des projets spéciaux 
dans plusieurs programmes, si nécessaire.  Les stagiaires reçoivent une 
formation sur notre base de données; répondez à notre service d'assistance 
téléphonique pour les électeurs; rechercher les demandes spéciales faites 
par les appelants; maintenir et mettre à jour les données au besoin et mener 
des recherches dans les programmes suivants:      Surveillance des élections 
et collecte de ressources politiques, telles que les mesures de vote et 
l'enregistrement des électeurs     Notice biographique et numéro du poste 
Positions pour les candidats et les élus     Recherche législative, y compris la 
rédaction et l'édition de résumés d'état et de votes clés du Congrès, ainsi que 
la saisie et la vérification de la répartition des votes pour les votes 
sélectionnés     Évaluations et évaluations par groupes d'intérêts spéciaux     
Déclarations publiques faites par des membres du Congrès   Exigences  Le 
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programme de stages offre aux étudiants des expériences pratiques et 
éducatives uniques et a accepté des stagiaires provenant de nombreux 
domaines d'études. Nous recherchons des stagiaires dotés de solides 
compétences en matière de recherche et vraiment intéressés à travailler pour 
atteindre notre objectif qui consiste à rendre l'information politique factuelle et 
impartiale facilement et librement accessible à tous. La qualification 
primordiale pour obtenir un poste de stage est votre volonté de vous engager 
à 100% dans les objectifs et la mission d'informer le public américain sans 
parti pris.  Pour être admissible à un stage, vous devez remplir les conditions 
suivantes:      Mettez de côté vos convictions politiques et soyez objectif et 
non partisan en travaillant.      Être en règle avec votre université / école.      
S'engager à un minimum de 130 heures au cours d'un semestre 
(généralement 13 semaines).          Nous recherchons toujours plus d'aide!  
Appliquer  Les candidats stagiaires doivent soumettre les éléments suivants:      
Formulaire de demande rempli .      CV et lettre de motivation. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
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. 

REF19860 Cet organisme propose des stages d’été entre mai et octobre 
2022 (postulez avant le 15 avril) et des places de volontaires à ceux qui 
aiment les ours et la vie sauvage...  Si vous êtes intéressé par la 
conservation de l’environnement et de la faune, de travailler en étroite 
collaboration avec des gens passionnés, capable de travail acharné dans 
toutes les conditions météorologiques, en vivant dans des logements 
rustiques sans électricité, eau, alors ce stage est pour vous. A la fin de la 
journée, vous serez sale, vous serez épuisé, et vous allez sourire en sachant 
que vous avez vu des choses que la plupart des amateurs de la faune rêvent 
de voir. American Bear Association est à la recherche de stagiaires 
énergiques pour la saison d'été au Sanctuaire Vince Shute Wildlife dans le 
Minnesota. Nous acceptons actuellement les candidatures pour la prochaine 
saison. La date limite de candidature pour l'été est le 15 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. 

REF19954 Ranch situé dans le Colorado recrute pour les l'été entre mai et 
août voire fin septembre pour certains postes des candidats qui sont 
passionnés par la vie dans un ranch et garder des souvenirs inoubliables. 
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Les recrutements vont de janvier à mai.   Si vous avez le sourire, que vous 
êtes honnêtes et prêts à travailler de longues heures difficiles, l'amour du 
plein air, nous pouvons avoir un  emploi pour vous hors des sentiers battus.   
Les logements et les repas sont fournis dans le cadre de notre programme de 
travail.   Les employés reçoivent un salaire bi-hebdomadaire avec un taux 
fixé par contre. Tout le monde travaille 6 jours par semaine et toutes les 
positions plus de 40 heures par semaine.   La rémunération moyenne est 
d'environ 2800 $ à 3 000 $ par mois plus chambre et pension.   Notre 
personnel se compose de 14 employés.   Le transport est recommandée 
mais pas obligatoire. Nous pouvons être en mesure de venir vous chercher à 
l'aéroport de Denver ou Colorado Springs.   Nous cherchons :    Guides à 
cheval   ( Doit être capable de rester jusqu'au 24 septembre .) Expérience en 
équitation nécessaire.  Responsable des randonnées pour les groupes de 
4-7. Nourrir et soigner le troupeau de 50 chevaux.   - Aide - cuisinier - 
Personnel de service restaurant / plonge. - Gouvernante     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. 

REF20207 Hôtel touristique situé dans le nord ouest de Seattle recherche 
pour la saison 2022 Barman , Massothérapeute , Technicien de l'ongle , 
Agent de réception , Agent de réception Spa , serveur restaurant , 
gouvernantes , Bellman , Maintenance dockers Marina , Agent de réception , 
Agent de réservations , restaurant Supervisor , barman , Employés de cuisine 
pour des emplois saisonniers de mars à octobre ou juste pour l'été. Stages 
possibles.    Postes     BUSSER  DISHWASHER  HOUSEKEEPER 
SERVERS BARTENDERS RESTAURANT SUPPORT STAFF  LINE COOKS  
HOUSEKEEPERS FRONT DESK AGENTS SPA RECEPTION STAFF 
MASSAGE THERAPISTS NAIL TECHNICIAN. 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. 

REF23641 Programme de stages 2022 dans un musée à Hawaïi  Une 
opportunité d'apprentissage incroyable Le programme de stages est une 
expérience centrée sur l'apprentissage, guidée par les principes du mentorat 
et de l'autonomisation. Sous la direction du personnel, les stagiaires doivent 
être des concepteurs actifs et des participants à leur apprentissage, en 
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concevant une expérience qui développe les compétences, les 
connaissances pour devenir un professionnel du musée engagé de manière 
critique.  Stages basés sur un semestre Les stages sont disponibles sur une 
base semestrielle à l'automne (septembre-décembre), au printemps (janvier-
avril) et en été (mai-août) sur des périodes de 10 à 14 semaines. Nous 
invitons les étudiants à postuler s'ils envisagent une carrière dans les 
domaines des arts, de l'éducation, des organismes sans but lucratif et des 
musées.   Le musée encourage l'apprentissage de l'art et du design 
islamiques. Il comprend la conservation et les expositions, la gestion des 
collections et la conservation. Le musée crée et gère des expositions 
novatrices sur site, hors site et en ligne, et supervise et priorise la recherche, 
la conservation et l'accès public à notre collection de plus de 4 200 objets. 
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. 

REF21510 Depuis sa fondation au cours de la campagne Clean Water Act en 
1972, l’ONG a travaillé pour la protection de l'environnement en apportant 
son expertise, sa réflexion axée sur les solutions et les principaux acteurs.  
Elle prend des stagiaires toute l’année pendant 3 à 6 mois en communication 
et relations publiques. L'ONG prend des mesures pour protéger l'eau potable 
et nettoyer les cours d'eau pollués, elle prend des stagiaires dans dans 14 
Etats américains dont le Minnesota, Rhode Island, California, New Jersey, 
Massachusetts, District of Columbia. 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. 

REF24618 Ce camp à la ferme situé dans le Vermont propose 230 jobs d’été 
ainsi que des stages entre le 13 juin et le 20 août, voir le site pour les détails 
en ligne.   Postes :   Moniteurs de colonie Directeur adjoint Directeur de 
programme Responsable Zone d'activité Coordonnateur de voyage et guide 
de voyage Chef cuisinier Coordinateur de la foire Rocks, Ropes, and Trips 
Coordinateur de la logistique Coordinateur de la santé mentale Infirmière 
infirmière auxiliaire (personnel de santé) Chauffeur. 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 
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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. 

REF24586 Jobs d'été aux Etats-Unis dans un camp de vacances situé à 
1h30 de New York, 6 semaines à partir du 15 juin, logement sur place   Les 
postes disponibles incluent des spécialistes des activités, des chefs de 
groupe, des infirmières et du personnel de soutien.    Si vous avez une 
compétence qui ne figure pas dans la liste, indiquez-la sur votre candidature.   
Liste :   Sports terrestres      Aérobie     Tir à l'arc     Base-ball     Basketball     
Fitness / Musculation     Le golf     Gymnastique     Lacrosse     Le hockey       
Pilates     Patins à roues alignées     Football     Tennis     Frisbee ultime     
Volley-ball     Balle molle     Yoga     Zumba   Sports nautiques      Le canoë     
Faire du kayak     Stand Up Paddleboarding       Ski nautique     Le 
wakeboard     Instruction de natation / Sauveteur (WSI / LGT)   Arts créatifs      
Céramique / Poterie     Art et Bricolages     La peinture       Dessin     
Fabrication de bijoux   Médias      Publication assistée par ordinateur     
Logiciel multimédia numérique Apple (iMovie, iPhoto, Final Cut)     La 
photographie       animateur Radio     Montage vidéo numérique   Bureau / 
support      Compétences informatiques     Comptabilité / comptabilité       
Chauffeur     Sécurité   Arts performants      Théâtre (acteur, metteur en 
scène)     Théâtre technique     Costume       Danse     Guitare   Aventure        
Escalade     Randonnée       Camping de nuit     Course d'orientation     
Cuisson en plein air   Soins de santé       Administrateur du centre de santé     
Infirmière auxiliaire. 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. 

REF19853 Camp de vacances situé dans l’Etat de New York a des postes à 
pourvoir comme moniteurs de colonies de  vacances pour l’encadrement et 
suivi des activités et aussi plus spécialisés, pour l’apprentissage et la pratique 
des sports (tir à l’arc, vtt, escalade, sports nautiques...) et des loisirs créatifs 
et artistiques (dessins, arts plastiques...) Il faut avoir plus de 18 ans et  avoir 
un bon niveau d’anglais (compréhension et parlé). Les camps recrutent 
également  du personnel de sécurité et de santé (premières urgences) car les 
camps se trouvent souvent enter 15 et 30 km du premier hôpital (les élèves 
infirmiers peuvent postuler). Enfin, les camps recherchent également du 
personnel en maintenance (entretien des camps), en restauration (aide 
cuisinier, plongeur, serveur, gestion des stocks,  approvisionnement...), et en 
administratif (répondre au téléphone, saisie informatique, secrétariat). 
Postulez en anglais.  Stages possibles. 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. 

REF4303 Ferme biologique familiale américaine datant des années 1830 
située à Upland dans l’Indiana (4 h de Chicago, 1h20 d’Indianapolis) 
fonctionnant comme une ferme communautaire recrute environ 10 à 15 
bénévoles/stagiaires pour aider à la ferme. Aucune expérience préalable 
dans l'agriculture est nécessaire, formation proposée. Une petite allocation 
est proposée aux stagiaires ainsi que les repas et une possibilité de 
logement. Les candidats peuvent être embauchés toute l’année 2022, il faut 
préciser vos dates de disponibilité. Si cette offre vous intéresse, contactez en 
anglais de la part du Club TELI. 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. 

REF20013 Jobs d’été 2022 disponibles en Alaska. Chaque saison est 
différente. La période la plus intense pour notre hôtel va du 1er juin et 15 
septembre et nous devons avoir une équipe complète au cours de cette 
période. Nous payons des heures supplémentaires conformément à la loi de 
l'Etat. Les employés peuvent être affectés à des travaux tous les jours de la 
semaine. Il faut avoir plus de 21 ans pour servir de l'alcool. Nous recrutons 
pour les postes suivants : Barman Salaire horaire de $10.34 - Caissier / 
$10.34 - Cuisinier à la chaîne $10:34 - 14.00 - aide cuisiniers, - $10.34 - 
Personnel de plonge - $10.34 - Serveur Ice Cream $10.34 - Hôte hôtesse 
$10.34 - Personnel d'entretien $12.00 Logement proposé. 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. 

REF19813 Pour notre camp de vacances situé en Caroline du Nord, nous 
recrutons des personnes inspirantes, amusantes et créatives qui démontrent 
un désir de travailler avec de jeunes enfants et qui ont de la force de 
caractère, du leadership et de l'expérience. L’équipe est composée de 
personnes du monde entier. Il y a des postes d’animateurs d’activités, des 
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postes d’assistants, pour travailler au bureau, en cuisine, pour le ménage, et 
la blanchisserie. Les animateurs devront pratiquer la randonnée, le VTT, 
l'escalade, le rafting auprès de jeunes de 11 à 14 ans. Il y a aussi des places 
pour des stagiaires. Anglais indispensable pour la plupart des postes, 
disponibilité normalement entre juin et octobre 2022. Candidature à envoyer 
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. 

REF21791 Pour notre camp dans le Michigan, nous recrutons des assistants 
pour le centre aventures, des assistants cuisine et des moniteurs de camps.   
Jobs d'été disponibles  Vous recherchez le travail ultime d'été? Être membre 
du personnel est une occasion unique et enrichissante pour de nombreuses 
raisons, et vous aurez une chance de passer votre temps en plein air avec 
des gens talentueux, amusant, et créatifs. Nous recrutons des infirmiers, un 
coordinateurs programmes jeunes (nature, arts créatifs...) des moniteurs 
nautiques, des surveillants de baignades et du personnel d’entretien.  Notre 
camp est une salle de classe en plein air; nous nous concentrons sur la 
création d'un système d'équité et de durabilité de l'environnement. Nous 
avons aussi des stages et du bénévolat à proposer. Des offres sont 
généralement diffusées jusqu'à fin mai. 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. 

REF21783 Camp de vacances américain qui reçoit des jeunes du monde 
entier, depuis  près de 50 ans maintenant et qui se trouve à Hilsborough dans 
le New Hampshire. recrute pour l’été des animateurs sportifs (basket, foot, 
tennis, cricket, rugby, VTT, volley...) des animateurs ayant des compétences 
artistiques : poterie, dessin, sculpture, théâtre,  musique, danse... mais aussi 
des animateurs capables de proposer des activités d’aventure (escalade, 
kayak, camping...), et enfin des animateurs pouvant proposer des activités de 
relaxation, des activités liées à l’écologie, la cuisine, le journalisme, les arts  
martiaux... Bref tout un panel d’animateurs. Salaires entre 2000 et 4000 
dollars pour l’été. Vous serez nourri/logé sur place, les candidats doivent 
avoir entre 18 et 35 ans et un bon niveau d’anglais. Les candidats doivent 
être  enthousiastes, capables de travailler en équipe, autonomes, imaginatifs 
et professionnels... Le dossier jobs d’été est en ligne. 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. 

REF25900 Stages et emplois pour une société de distribution américaine 
fondée en 1912. La société a son siège social à Freeport, Maine, où elle a 
été fondée. Elle est spécialisée dans les vêtements et les équipements de 
loisirs de plein air. Elle dispose de bureau au Costa Rica.   Chaque année, 
nous engageons des étudiants prometteurs dans différents départements aux 
Etats-Unis dans les Etats suivants :   Maine  Massachusetts  Virginia New 
Hampshire New York  Connecticut  San Jose  New Jersey  Illinois  
Pennsylvania Wisconsin  Ohio  Maryland  Colorado  Vermont  Utah  
Minnesota  Michigan  Kansas   Vous pouvez aider notre équipe créative pour 
nos catalogues et notre site Web, des chiffres précis pour l'équipe des 
chaussures ou aider le service informatique à déployer un nouveau système. 
C'est un moyen amusant et révélateur pour les étudiants de faire l'expérience 
du travail. 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. 

REF21517 Centre américain situé dans le Minnesota de formation et de 
sensibilisation à l’environnement qui prend des stagiaires en été de début juin 
à mi août. Avoir de préférence entre 20 et 28 ans. Intéressés à explorer le 
champ d' éducation en plein air? Augmentez vos compétences en tant que 
formateur et apprendre les tenants et les aboutissants en nous rejoignant 
pendant dix semaines cet été comme stagiaire! Vous serez chargé d'aider à 
créer et à maintenir un programme amusant sur environnement éducatif pour 
les participants. L’anglais est obligatoire. Propose aussi du bénévolat et des 
jobs d’été. Il n'y a pas de dates limites 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. 

REF8147 Centre de loisirs situé dans les Rocky Mountain dans le Colorado 
aux Etats Unis accueille tous les ans 1000 saisonniers, volontaires ou 
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stagiaires pour les aider. Il aussi y avoir des postes toute l'année.  Il y a des 
postes de moniteurs de camp, plongeurs en cuisine, gouvernantes, vendeurs 
en comptoirs, sauveteurs, les animateur de plein air, agents aux réservations, 
serveurs, travailleur en buanderie et plus. Cette structure possède deux 
centres de vacances et conférences dans les montagnes, il faut donc aimer 
cet environnement pour postuler. D’une manière générale, vous travaillerez 
40 heures/semaine pour une indemnité de 200 $ + nourris/logés. Vous 
pouvez postuler toute l'année, à vous de préciser vos dates de disponibilité. 
Le niveau en anglais doit être excellent, vous devez être de nature joviale et 
sociable et être âgé entre 20 et 35 ans. Pour connaître vos missions, 
consulter le site 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. 

REF21799 Travailler dans un camp de vacances dans le Maine.   Au camp 
notre personnel vous offre l'occasion unique et incroyablement agréable pour 
offrir un été mémorable à notre merveilleux groupe de campeurs. Une grande 
partie des fonctions de nos moniteurs se déroulent en plein air sur notre 
magnifique campus.     Notre personnel est composé d'un groupe diversifié 
avec des âges allant de 18 à 35 ans, qui sont tous passionnés pour travailler 
avec les enfants. Nos moniteurs viennent de partout aux États-Unis et de 
nombreux pays à travers le monde. En un été donné, au moins 8 pays 
peuvent être représentés au sein du personnel.     Principales dates à 
retenir : Entre le 1 et le 17 juin  – Arrivée de l'équipe 24 juin - arrivée des 
campeurs 14 août, départ des campeurs  Fin août, départ des moniteurs     
Postes à pourvoir   Moniteurs pour :  Randonnée / Leaders de voyage  
Escalade  Tir à l' arc  Arts & Crafts – Multi Media Poterie Theatre 
Photographies Sport équestres: instructeurs d' équitation   Secretaires Social 
Media Personnel de cuisine lave - vaisselle   Sports: Golf Tennis Basketball 
Volleyball Foot Baseball/Softball   bateau Drivers- Wakeboarding / Ski 
nautique /  natation instructeurs / Sauveteurs  Kayak / instructeurs Canoe. 
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. 

REF26600 Jobs d’été 2022 en Alaska : On recherche GUIDES DE 
CROISIÈRE KAYAK, RANDONNÉE ET SAUVAGE DANS LE PARC 
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NATIONAL DE SEWARD, FOX ISLAND ET KENAI FJORDS!   Possibilités de 
stages.   EMPLACEMENT : Seward, Alaska Expérience requise DATE DE 
DÉBUT: L'emploi commence normalement en mai 2022   À QUOI CA 
RESSEMBLE ? Prenons un petit quiz. À combien des affirmations ci-dessous 
pouvez-vous répondre par un «oui»? J'ai une formation en éducation de plein 
air et en guidage. J'ai une passion pour le plein air et le guidage, et je 
m'efforce toujours d'en apprendre plus. J'aime vivre dans une communauté 
soudée de gens qui travaillent dur et qui partagent les mêmes idées. Je suis 
prêt à travailler dur pour gagner plus de responsabilités. J'aime résoudre des 
problèmes et je peux rester calme et positif sous le stress. Je suis un grand 
auditeur et je sais comment donner et recevoir des critiques constructives 
pour devenir un guide plus fort. J'aime me mettre au défi à travers de 
nouvelles expériences. J'aime rencontrer et partager des expériences avec 
des gens du monde entier. Je comprends que vivre et travailler dans des 
espaces restreints requiert respect, pardon et compréhension. Je veux vivre 
une expérience unique et me faire des amis pour la vie. Je suis disponible 
pour fermeture jusqu'au 15 septembre. Je maîtrise l'anglais    Pouvez-vous 
répondre «oui» à toutes les affirmations? Si c'est le cas, le kayak de mer 
pourrait bien vous convenir parfaitement. Travailler pour Sunny Cove n'est 
pas un travail, c'est un mode de vie. Nous sommes une culture diversifiée de 
kayakistes qui aiment l'amitié, les voyages, les expériences incroyables et la 
tranquillité des moments uniques sur l’eau. 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. 

REF19328 Dans ce parc de 100 attractions + hôtel de 185 chambres dans 
l'Iowa avec 3 grandes piscines, un bar, jeux d'eau ludiques, 2 bains à remous 
relaxants  (1000 salariés), la saison va de la fin avril à la fin septembre mais il 
y a des emplois toute l'année.  Plus vous serez disponible longtemps dans 
cette période meilleures seront vos chances. Il y a des recrutements pour des 
postes à l’entrée comme la vente de billets, la prise et validation de billets, la 
vente de billets de stationnement et à la sécurité du stationnement. Pour ces 
postes nous vous demanderons des capacités multi-tâche, de travailler 
rapidement et efficacement et ne pas être intimidé par les clients ou les 
grandes foules. Il y a des recrutements aux services d’alimentation du parc 
qui incluent la prise de commandes en restaurants et snacks des clients, 
l'accomplissement des transactions en espèces avec ou sans une caisse 
enregistreuse, approvisionnement (il peut y avoir des charges lourdes à 
soulever). Il y a des recrutements au service divertissement et arcades 
situées dans le parc, au département vente en magasins et kiosques, des 
postes sur les attractions (100 dans le parc), pour les animations en costume, 
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pour les techniciens du son, pour la sécurité, les surveillants-sauveteurs de 
baignade... La plupart des postes nécessitent peu ou pas d'expérience mais 
peuvent demander un bon niveau d’anglais. Toutes les postes impliquent 
d'être sur vos pieds et de rester actif. Vous devez être en mesure de tolérer la 
chaleur et l'humidité de l'été dans l’Iowa. Salaires à partir de 8,50 $ / h et 
jusqu’à 15 $ / h. Commencer votre demande d’emploi en ligne. 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. 

GRECE 

REF20591 Barman et RECEPTIONNISTE ÉTÉ 2022 en Grèce sur l'île de 
Rhodes pour une auberge design à Rhodes, en Grèce, nous sommes à la 
recherche d'un barman !!!  Êtes - vous intéressé à passer votre été à 
Rhodes? Vivre à la mer, aller nager tous les jours, la vie nocturne expérience 
grecque et apprendre à connaître les gens de partout dans le monde dans 
notre auberge ?  Anglais impératif.    • Nous nous efforçons en permanence 
d'apporter de nouvelles améliorations.  • Nous sortons des sentiers battus.  • 
Nous avons une attitude positive envers tous les défis possibles.  • Nous 
sommes auto-motivés, flexibles et nous savons faire confiance.  Vous avez 
des compétences interpersonnelles et de communication, ainsi que des 
capacités d'organisations et la gestion du temps Alors, nous aimerions vous 
connaître.    Nous recherchons:    Barman:    8 heures par jour / 6 jours par 
semaine à partir de 16: 00-24: 00 . Il y a aussi quelques tâches de réception 
comme par exemple pour les arrivées tardives, les paiements des clients et la 
vérification des documents.  C’est la meilleure auberge en Grèce selon 
Hostelworld Hoscar avec une note globale de 9,9 sur 10. Êtes - vous 
intéressé à devenir membre de notre équipe et de contribuer à ce succès?  
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en anglais.  Tous les 
candidats doivent avoir un passeport de l' UE .  Toutes les positions peuvent 
être logées ou pas.    Personne pour la réception. 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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REF23557 La compagnie de croisières propose des stages et des emplois à 
terre ou en mer. L'anglais est la langue de travail. Nous exploitons deux 
navires en Grèce et Méditerranée orientale.   Les stagiaires d’aujourd’hui, 
Leaders de demain   Le programme de stages vous offre une occasion 
unique de vous préparer à faire des affaires dans le monde réel.   L’objectif 
du programme est de reconnaître les talents tout en permettant aux 
stagiaires de développer et de perfectionner à la fois leur entreprise et leurs 
compétences. Si vous êtes un étudiant universitaire extrêmement motivé, 
vous devez poser votre candidature. Ce programme est une excellente 
occasion pour vous de travailler avec les meilleurs professionnels du secteur 
des croisières et d’acquérir une réelle expérience dans l’une des meilleures 
organisations du secteur, une société dans laquelle les compétences et les 
valeurs fondamentales que nos employés possèdent sont aussi importantes 
que leurs qualifications.   Nous recherchons des stagiaires dynamiques et 
talentueux qui partagent notre passion dans les domaines suivants : 
marketing, tourisme, commerce, management, ressources humaines. Nous 
travaillons ou avons travaillé avec des personnes de 140 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. 

REF20256 Notre restaurant de bord de mer embauche pour le saison 2022 à 
Mykonos. ON RECRUTE : UN MANAGER RESERVATIONS On recherche 
un responsable des réservations compétent qui aura la responsabilité de 
surveiller les réservations et gérer les demandes des clients par téléphone, e 
-mail et physiquement. Anglais indispensable, bases en grec très conseillé.  
HÔTE HÔTESSE On recherche un Hôte / Hôtesse qui sera le premier point 
de contact pour tous les clients. Il / elle sera responsable d’accueillir et 
d'aider tous les clients à l'entrée du restaurant. Anglais indispensable, bases 
en grec conseillé.  BARMAN On recherche un barman enthousiaste et 
conviviale. Anglais indispensable, bases en grec conseillé  BAR RUNNER On 
recherche un runner Bar pour service en salle énergique et efficace. Anglais 
indispensable, bases en grec conseillé.  SERVEURS SERVEUSES On 
recherche plusieurs Serveurs / Serveuses pour le restaurant. Les candidat 
retenus seront capable de prendre les commandes et de livrer efficacement 
les commandes. Anglais indispensable, bases en grec conseillé.  
ASSISTANT SERVEUR SERVEUSE Anglais indispensable   Assistant Waiter 
- Runner Mykonos Full-Time Barback Mykonos Full-Time Bartender Mykonos 
Full-Time F&B Storage Controller Mykonos Full-Time Hostess Mykonos Full-
Time Reservations Agent Mykonos Full-Time Sommelier Mykonos Full-Time 
Waiter/Waitress Mykonos Full-Time. 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. 

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

REF20253 Tour operator basé à Londres recherche du personnel pour la 
Grèce. Il y a des recrutements d’hôtesse d’accueil, de moniteurs de sports 
nautiques et de tennis, des nounous, du personnel de restaurants, de bar, de 
cuisine, des chauffeurs et pour le spa. Une expérience est demandée ainsi 
que l’anglais. Il y a des postes quasiment toute l'année mais surtout des 
postes entre avril et octobre et surtout entre juin et fin août et même à 
l'année.  Passez par la page emplois pour en savoir plus et postuler. 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 
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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. 

REF19993 GRÈCE / Naxos Jobs d'été dans un Bar branché de l'île   Nous 
recherchons: * Bartender * Barista * Serveuse * Serveur   Pour l'été de 2022. 
* Temps plein ou à temps partiel * Juin jusqu'à Septembre / Octobre * Toute 
saison ou en haute saison (juillet / août) seulement   Notre bar fait aussi la 
fête avec sa partie boite de nuit.   Si vous êtes intéressé de passer un bon 
été dans la belle île de Naxos, si vous êtes fiable et travailleur et très motivé 
et que vous souhaitez faire partie de l'équipe, envoyez votre 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. 

REF28614 Jobs d'été 2022 ou stages en Crète Grèce   Nous sommes d'un 
complexe hôtelier de GRÈCE et nous recherchons du personnel pour l'hôtel 
(RÉCEPTION, Restaurant, Pool BAR)  pour l'été 2022.   C’est un hôtel 4 
étoiles situé au nord de la Crète. Nous recherchons un assistant de 
restauration pour le restaurant et le bar de la piscine, et un assistant de 
réception pour les mois d'été de MAI à octobre (les candidatures de juin ou 
juillet à septembre seront également prises en compte.) Profil requis   
Nombre de candidats requis : 3 (nous recherchons un front office, un 
restaurant et un bar) de JUIN-OCTOBRE pour un stage ou job si plus 
d'expertise dans le domaine. Le logement sera fourni et le salaire dépendra 
de l'expérience du personnel, entre 450 et 800 euros 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. 

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 
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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. 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. 

IRLANDE 

REF27105 Si vous souhaitez améliorer votre anglais dans un endroit 
sympathique, cette offre est pour vous.   Poste polyvalent dans un camping 
entre mai et octobre, il faut être disponible au moins deux mois. Si vous êtes 
intéressé.e ne pas hésiter à contacter Lisa de la part du club Teli. Employeur 
connu depuis longtemps !!   Excellente opportunité d'améliorer votre anglais 
et de découvrir la magnifique région ouest de l'Irlande ! Petite entreprise 
touristique familiale à la recherche d'aides. Venez au Connemara pour un 
minimum de 2 mois (maximum 7 mois) entre mars à octobre 2022. Vous nous 
aiderez dans notre activité touristique, améliorerez votre anglais et 
découvrirez comment fonctionne une entreprise touristique. Nous gérons un 
parc de camping, une auberge de jeunesse et des chambres d'hôtes. Nous 
avons besoin d'aides actives. Nous offrons un hébergement partagé gratuit, 
le wifi gratuit et 150 € par semaine en échange de 6 heures d'aide par jour, 6 
jours par semaine. Nous sommes situés dans le seul village figurant sur les 
10 meilleures destinations irlandaises de TripAdvisor en 2018 et 2019. Nous 
sommes entourés de lacs et de montagnes. Si vous aimez la nature, cet 
endroit est fait pour vous. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre CV par 
e-mail en anglais et indiquez-nous les dates auxquelles vous serez disponible 
(de quand jusqu'à quand), et veuillez nous indiquer les moments où vous 
serez disponible pour un appel vidéo WhatsApp ou un appel zoom (et 
indiquez-nous votre téléphone numéro) et nous organiserons un appel avec 
vous pour discuter de tout. 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. 

REF26456 Centre équestre proposant des excursions à la plage et en 
montagne dans le Comté de Mayo offre un stage d'assistant rando qui 
apportera son aide aux écuries, à la ferme, à l'entraînement des chevaux... 
accueillir les clients et les accompagner en rando. Le logement et les repas 
sont assurés dans un petit hôtel situé à 8kms du centre (possibilité de profiter 
de la piscine.   Poste nourri logé.  Possibilités l'année 2022 selon état 
sanitaire. Donnez vos dates. Nous préférons les candidats disponibles le plus 
longtemps possible (trois mois). L'anglais est demandé avec la clientèle ainsi 
qu'une expérience avec les chevaux. Belle expérience. 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. 

REF22212 Recherche animateurs multiactivités à Carlingford, Irlande. Divers 
durées de contrat proposées jusqu'à novembre.  Salaire et avantages : 
salaire compétitif basé sur l'expérience et les qualifications, + nourriture + 
logement,  formation sur plus de 20 activités et une expérience précieuse.   
Description: postes d'instructeurs pour rejoindre l'équipe d’activités 
extérieures la plus excitante et professionnelle du pays ! Le lieu est reconnu 
comme centre de plein air ayant le plus de succès en Irlande. Chaque année, 
nous accueillons plus de 45 instructeurs d’activités sur terre, mer et dans le 
ciel ! En tant que moniteur multi-activités, vous devez être confiant dans votre 
capacité à encourager et à entraîner une grande variété de jeunes d'âges et 
capacités différentes, effectuer des sauvetages rapidement et efficacement, 
mettre en place, et assurer les activités en respectant les normes les plus 
élevées de sécurité. Nous croyons aussi qu'un bon sens de l'humour, le 
charisme et l'empathie sont extrêmement précieux dans l'expérience globale 
du client !  Nos instructeurs sont formés sur toutes les activités qui offre 
l'occasion de briller partout! Toutes les positions commencent avec un 
minimum d'un cours de formation de 10 jours. Le logement peut être fourni si 
besoin. Anglais nécessaire. Vous pensez que vous avez ce qu'il faut et que 
vous répondez à nos exigences alors saisissez cette occasion incroyable ! 
De l'expérience de travail avec les jeunes est essentiel. Vous devez être 
enthousiaste et passionné pour travailler et jouer en plein air ! Nos 
instructeurs doivent avoir un certificat de secourisme et détenir au moins une 

Page  sur 48 74

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


des qualifications (voir site).   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. 

REF18897 Le musée propose des stages aux étudiants à Dublin avec la 
possibilité d’acquérir une précieuse expérience de travail dans une 
organisation culturelle dynamique.   Chaque stage dure un minimum de huit 
semaines. Malheureusement nous ne pouvons pas examiner les demandes 
d’étudiants qui sont disponibles pour moins de huit semaines.    À l’heure 
actuelle, nous recherchons des élèves en tourisme, anglais, histoire, relations 
publiques, tourisme, photographie, Web Design, études d’archives et 
muséologie.    Les candidats doivent avoir l’anglais courant.    Il y a aussi des 
possibilités d'emplois et de bénévolat. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

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

REF25291 Cet hôtel est situé dans le comté de Cavan, à seulement 90 
minutes de Dublin. Il propose un hébergement luxueux dans un hôtel 4 
étoiles primé. L’hôtel est installé sur un terrain de 5 hectares comprenant des 
lacs, un parcours de golf de compétition de 18 trous, un parcours de golf Par 
3 de l’Académie, un superbe centre de loisirs, un centre de conférences 
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ultramoderne et un spa de luxe primé. Le poste consistera à accueillir les 
clients et les invités de manière polie, amicale, à prendre les commandes 
avec précision, à veiller à ce que les commandes soient traitées 
correctement, à dresser et à débarrasser les tables et à fournir un service de 
qualité supérieure, tout en faisant preuve de professionnalisme. Une 
expérience antérieure d'un an dans un poste similaire est préférable.   
POSITIONS DISPONIBLES :   Chef De Partie Doon, Ballyconnell, Co. 
Cavan, Ireland   Housekeeping Supervisor Doon, Ballyconnell, Co. Cavan, 
Ireland   Reservations Administrator Doon, Ballyconnell, Co. Cavan, Ireland   
Evening Accommodation Porter Doon, Ballyconnell, Co. Cavan, Ireland   
Housekeeping Assistants Doon, Ballyconnell, Co. Cavan, Ireland   Kitchen 
Attendant Doon, Ballyconnell, Co. Cavan, Ireland. 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. 

REF19649 Bar-restaurant spécialisé dans les fruits de mer situé sur la côte 
ouest dans le Connemara en Irlande proche de Galway recrute du personnel 
en service. Expérience appréciée mais pas obligatoire. Bon anglais apprécié. 
Les candidats doivent être motivés, souriants et doivent aimer le travail 
d'équipe. La période va de mai à novembre, alors donnez vos dates de 
disponibilité si vous n'êtes pas disponible toute la période. Postulez avant fin 
mars. Salaire 300 euros 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. 

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

REF26612 Jobs d'été 2022 dans un parc d'aventure en forêt de cordes 
hautes dans les arbres avec une différence. Un lieu pour petits et grands, où 
les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination. Vous pouvez 
monter haut dans la cime des arbres, vous balancer dans des filets de 
chargement, même monter en bmx sur un pont, avant de descendre l'une de 
nos nombreuses tyroliennes.     La société recrute sur plusieurs sites pour la 
saison 2022 ! Rejoignez notre équipe si ... Vous pouvez faire de chaque jour 
une journée amusante et aventureuse pour vous et vos clients. Vous avez la 
tête pour les hauteurs et savourez l'idée de grimper à des hauteurs allant 
jusqu'à 20 mètres.   Tout d'abord, vérifiez les critères de base suivants, afin 
que nous ne perdions pas de temps! Notre processus de recrutement 
commence en février - certains postes de courte saison commencent début 
juin. Notre saison se déroule de mi-février à fin novembre. Vous devrez 
réussir le programme de formation interne certifié en mars (postes en pleine 
saison) ou en mai (postes en courte saison). Tous les frais d'hébergement 
sont pris en charge par nous. Nous avons quelques règles que nous 
respectons et qui répondent à nos exigences en matière de santé et de 
sécurité, y compris avoir plus de 18 ans pour les postes d'instructeur. Vous 
devez avoir un anglais courant, mais bien sûr, si vous parlez une autre 
langue, c'est super. Nos parcs sont à Dublin, Cork et Roscommon et ils ne 
sont pas situés en ville, alors assurez-vous d'avoir des transports avant de 
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. 

REF16172 Hôtel chaleureux à la gestion familiale qui dispose d’une vue 
imprenable sur l'océan Atlantique (plusieurs films y ont été tournés) dans le 
Comté de Kerry au lieu du surf et de la pêche recrute une personne pour le 
service entre mai et novembre (selon évolution COVID) et une personne pour 
la cuisine. Vous devez préciser vos disponibilités en postulant. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

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

REF7910 Bénévolat en Irlande   Auberge de jeunesse située dans le Comté 
de Kerry recherche 2 personnes Entretien du magasin, stock, étiquetage... 1 
mois minimum entre juillet et septembre, logement gratuit. Horaires :  Lundi, 
mercredi et vendredi de 6 h à 12 h Idéal pour améliorer votre 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. 

REF25329 Restaurant Seafood & Steakhouse avec vue sur la mer situé dans 
le Comté de Kerry en Irlande recherche 2 personnes en cuisine et au service 
idéal pour des étudiants pour des postes à plein-temps pour la saison d’été 
2022. Nous recherchons 2 candidats pour travailler dans notre fabuleux 
emplacement. Tarifs horaires intéressants, pourboires, hébergement fourni. 
De préférence quelqu'un qui peut commencer d'avril/mai à septembre/
octobre. Veuillez envoyer un CV complet en anglais si vous souhaitez en 
savoir plus. Doit parler couramment l'anglais.    Salaire de 350 euros la 
semaine + gros pourboires. 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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ITALIE 

REF2240 Parcs aquatiques situés sur la côte méditerranéenne italienne 
(fréquentation moyenne journalière de 3800 personnes en été) avec deux 
entités (Cecina et Follonca) embauche 250 personnes dans une variété de 
postes et de tâches : il recherche des animateurs, des artistes, du personnel 
de restauration et pour le service de bar, des caissiers, des serveurs et 
préposés à l’entretien... Les exigences sont peu nombreuses car une petite 
formation est assurée mais vous devez tout de même avoir au moins 18 ans. 
Une expérience sera appréciée et un niveau d’italien peut être demandé (voir 
aussi en allemand et en anglais) pour certains postes. La plupart des postes 
sont à pourvoir entre mai et octobre mais surtout entre juillet et septembre. 
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. 

REF19227 Centre de loisirs de nuit situé à Rimini recrute des jeunes gens 
dynamiques, âgés de 19 à 28 ans et qui souhaiteraient rejoindre son équipe 
pour la saison d’été. De nombreux postes sont proposés entre fin mai et mi-
septembre (séjour de 4 semaines minimum et 3 mois maximum) : animateurs 
en bar-discothèque, DJ’, relations publiques, barmen/barmaids et personnes 
en cuisine. Les candidats doivent être ouverts, avoir le sens de la 
communication et doivent aimer sortir et surtout fréquenter les clubs. Il faut 
absolument maîtriser au moins deux de ces langues : anglais, allemand, 
hollandais, danois, italien, suédois ou français. Postes nourris logés 
gratuitement. 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. 

REF30110 Ce parc aquatique situé à 30 km d'Ancône recrute pour la saison 
estivale 2022 !   *ANIMATRIQUES/DANSEURS *ANIMATEURS / DANSEUR  
* ASSISTANT DE BAIGNADES   Exigence pour le secteur animation : - 
Bonne compétence de danse  - Résidence aux MARCHES - Belle présence - 
Bonnes compétences relationnelles   Exigence pour maître-nageur  : - 
Possession de brevet - Résidence aux MARCHES - Bonnes compétences 
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relationnelles en italien   Personnel de restauration Dans le parc, nous 
trouvons des bars, des restaurants, des glaciers et d'autres installations de 
restauration.   Postes : barmans, serveurs, cuisiniers caissiers personnel de 
nettoyage.  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. 

REF29729 Agence qui gère le recrutement de personnel pour 20 structures 
touristiques différentes en Italie (villaggi, camping et hôtel) recrute environ 
150 animateurs tous les ans. Le groupe d'animation de vacances travaille 
dans 20 structures différentes en Italie (village, camping, hôtel) et recherche 
150 animateurs.   Postes à pourvoir :   • Responsables Animations ; • 
Animateurs Mini, Junior et Teen Club (Enfants et Ados) ; • Instructeurs de 
sport et instructeurs de condition physique (aérobic, step, yoga, danse, 
tennis, soccer, volley, voile, instructeurs d'arc); • Danseurs et Chorégraphes ; 
• Techniciens Dj et Audio-Eclairage; • Acteurs et Chanteurs.     18 à 35 ans. 
Dispo minimum 2 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. 

REF30089 POSTE DE DIVEMASTER   Le centre de plongée situé à 
TAORMINE, de type familiale, recherche pour la saison 2022 (mai à fin 
octobre)  un DIVEMASTER.  Profil : ayant une première expérience à 
l'étranger, disponibilité minimum 5 mois, parfaitement bilingue (français-
anglais), flexible, équipement personnel, sens de l'organisation, bonne 
présentation, bon contact avec la clientèle, permis bateau (pas obligatoire 
mais un plus), équipement personnel.  Missions : sous la responsabilité 
directe du gérant du centre, vous organisez les plongées loisirs (initiation, 
exploration), assisterez le moniteur durant les formations, vous vous 
occuperez du snorkeling tour, ainsi que de la préparation de l'équipement de 
chaque client.  Conditions : salaire mensuel (selon expérience), % sur les 
ventes, logement. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 

Page  sur 54 74

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


TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF25875 C’est la plus grande plateforme de paroles au monde, son siège 
est basé à Bologne et des bureaux sont implantés à Londres et à San 
Francisco.  Nous enrichissons la musique avec des paroles créant des 
expériences significatives sur nos applications mobiles et fournissant des 
solutions professionnelles aux plus grandes entreprises du monde entier.     
La mission est de changer la façon dont les gens perçoivent la musique et les 
paroles. C’ est désormais une équipe composée de plus de 40 personnalités 
internationales et talentueuses travaillant sur un produit destiné à des millions 
de mélomanes.   Il y a des emplois et des stages à pourvoir en Contenu, 
Ingénierie, Conception, Opérations, Intelligence artificielle, informatique...   
Postulez en ligne.  Postes à pourvoir :   Engineering   Cloud and DevOps 
Engineer Bologna, Italy Frontend Engineer (React) Remote or Bologna 
Senior Blockchain Engineer Remote or Bologna Software Engineer - 
Backend Remote or Bologna Junior Android Developer Remote or Bologna 
iOS Engineer Remote or Bologna Android Engineer Remote or Bologna    
Business Analytics   Business and Financial Analyst Bologna, Italy    Content   
Customer Support Manager Remote or Bologna     Administration   Office & 
People Team Assistant (Categoria Protetta L.68/99) Bologna, Italy. 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. 

REF19708 Agence spécialisée dans les spectacle d’animation pendant les 
vacances d’hiver en station de ski et d’été sur les bords de mer sélectionne 
des animateurs (18 et 35 ans préférés) avec ou sans expérience pour toute 
l'Italie. Postes nourris-logés. Nous sommes à la recherche de: • chefs 
animation • Dj • chorégraphes • scénographes • Artistes, Animateurs Sportifs 
• Fitness • Danseurs (euses) • Mini-club • maîtres nageurs Artistes Exigences: 
• Disponibilité d'au moins 3 mois consécutifs (de préférence 4 à 6, dates 
incertaines); • Aptitude à la vie et au travail de groupe; • Résistance au stress; 
• Connaissance des langues étrangères à privilégier l'anglais et / ou 
allemand. Envoyez votre candidature par la 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. 
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REF19709 Agence italienne, l'un des leaders sur le marché du tourisme et du 
divertissement recrute du personnel pour l'été entre la mi-avril et la mi 
octobre. Nous fournissons du personnel pour les hôtels, les centres de 
villégiature, les voyagistes et les compagnies de bateaux de croisières. Nous 
recrutons des artistes, des chanteurs et des intendants, des animateurs 
sportifs à se joindre à nos équipes de divertissement entre juin et octobre 
(minimum requis: 10 semaines) Lieu de travail: Toute l'Italie - Age 18 ans 
minimum - Bonne connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères 
(l'allemand primordial : italien, néerlandais, anglais suédois) - expérience 
éventuelle précédente dans le divertissement - bonne communication et 
compétences de travail en équipe Nous vous offrons: - salaire mensuel - 
contrat de travail italien  et assurance médicale - pension complète et 
l'hébergement Si vous êtes intéressé par le poste s'il vous plaît nous 
contacter par email et envoyez votre candidature complète en anglais ou en 
italien. 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. 

REF1070 -  Centre de plongée situé à TAORMINA (SICILE) recherche des 
stagiaires pour se former en tant que plongeur/assistant instructeur 
(DIVEMASTER PADI).   Nous avons l'opportunité de planifier les cours de 3 à 
5 mois (tout dépend de votre niveau) en travaillant en étroite collaboration 
avec un moniteur PADI.  OBJECTIF :   enseigner la maitrise de 
l'accompagnement en plongée sous marine, devenir et se comporter comme 
un professionnel, connaissances approfondies de la théorie de la plongée, 
accueil des différents publics, mener à bien un baptème de plongée en 
respectant toutes les règles de sécurité, etre en mesure d'organiser et de 
surveiller une plongée dans et hors de l'eau quelque soit le type de plongée 
proposée, briefing et mise en place des secours.  Nous vous proposons :  · 
Formation gratuite de OWD à Divemaster  (selon niveau de formation et 
expérience) · Plongées gratuites pendant toute la période · Travailler au sein 
d'une équipe sympathique, professionnelle et familiale · Acquérir de 
l'expérience dans l'industrie de la plongée  · Logement gratuit  . commissions 
sur les ventes de services  Nous vous demandons :  . niveau Open Water 
Diver . bonnes connaissances d'anglais et français · Permis cotier avec 
expérience en navigation (est un plus) · équipement personnel (est un plus) · 
Esprit d'équipe et passion pour la plongée · Bon contact clientèle · Aspect 
sympathique et apparence soignée. 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 
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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. 

REF29520 TRAVAILLER DANS UN PARC D’ATTRACTIONS     Le parc 
d'attractions situé à Capriate San Gervasio, dans la province de Bergame, a 
lancé une nouvelle sélection de personnel pour la saison.    CONDITIONS 
Parmi les conditions indispensables pour travailler, il y a la propension à 
s'identifier aux hôtes du parc, une attitude ouverte, la disponibilité et 
l'enthousiasme. De plus, une excellente connaissance de la langue anglaise 
est également requise pour certains des postes.     POSTES OUVERTS Les 
personnes intéressées par l'embauche de Leolandia peuvent évaluer les 
opportunités d'emploi offertes par le parc pendant cette période. 
Concrètement, la campagne de recrutement vise à sélectionner les 
personnalités suivantes : - personnel de restauration avec ou sans 
expérience ; - opérateurs et opérateurs de carrousels ; - le personnel de la 
billetterie et de l'accueil ; - le personnel d'assistance à la clientèle du back-
office ; - animateurs et animateurs ; - les vendeurs. 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. 

REF19207 Agence recrute pour des placements dans les centres et clubs de 
vacances en Italie.  Recrute de 50 à 200 personnes chaque saison sur des 
postes très divers allant de l’animateur en baby-club au DJ, des coaches 
sportifs, des danseurs, des chorégraphes, des professeurs de danse, des 
comédiens... entre juin et septembre 2022. Il faut un niveau d'italien correct. 
Une expérience peut être demandée selon le poste. Le repas et le logement 
sont fournis gratuitement. Des connaissances en allemand sont appréciées. 
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. 

REF29450 Cette agence sélectionne et recherche les ANIMATEURS 
SPORTIFS / ANIMATEURS à inclure dans les villages touristiques en Italie et 
à l'étranger pour la saison 2022. Les caractéristiques requises sont : - une 
forte aptitude au travail en équipe et au contact avec le public - capacité à 
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impliquer - empathie - dynamisme - disponibilité rapide Formation gratuite 
préalable.   La recherche s'adresse également aux jeunes ayant une 
première expérience professionnelle. Italien et 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. 

REF19226 Agence offre des opportunités de travail dans des clubs de 
vacances dans toute l'Italie cherchent garçons et filles motivés, dynamiques 
et avec un bel enthousiasme, âgés de 18-32 ans, avec une disponibilité d'au 
moins trois mois presque toute l’année mais surtout entre mai et octobre et 
entre décembre et avril, prêt à voyager et en possession d’un passeport de 
l'un des Etats de l'UE. Les rôles des candidats :   DIVERTISSEMENT: 
techniciens du spectacle (chorégraphes, costumiers, décorateurs, techniciens 
du son / lumières, dj); musiciens / piano bar; artistes et hôtesses.   SPORT: 
animateurs de tournois, responsable activités nautiques; moniteur de sport 
qualifié (canoë, fitness, piscine, escrime, tennis, tir à l' arc, voile, planche à 
voile).   ANIMATION Activités et animations jeunes: coordinateurs et 
animateurs des tout-petits (0-2 ans), très jeunes (3-5 ans), Mini (6-11 ans), 
juniors (12-17 ans).   PERSONNEL POUR EXCURSIONS PERSONNEL 
POUR BOUTIQUES PERSONNEL POUR DIVERTISSEMENT   Animations 
chef : expérience dans le domaine, Animateurs et hôtesse chorégraphe, 
ingénieurs du son / lumières Musiciens / piano: piano , expérience de bar, 
chant, clavier. Il y a aussi des emplois et stages en administratif, au 
commercial et à la réservation. 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. 

REF17296 Camp colonie de vacances pour filles et garçons de 7 à 14 ans 
situé non loin de Bergamo recrute des animateurs pour l’été parlant bien 
italien. Disponibilités à définir, laissez votre CV 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. 
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REF27723 REJOIGNEZ LA FAMILLE  d’une agence qui depuis près de 
trente ans qui est une entreprise leader dans le secteur du divertissement 
touristique car elle recherche des artistes et des sportifs même sans 
expérience pour être employés dans ses installations en Italie et à l'étranger. 
Pensez-vous avoir les bonnes caractéristiques? Êtes-vous gentil et aimez-
vous être entouré de gens ? Voulez-vous vivre une expérience passionnante 
et formatrice ? Contactez-nous !   La recherche s'adresse aux animateurs 
avec et sans expérience âgés de 18 à 25 ans avec une disponibilité d'au 
moins 2 mois. Si vous avez du talent en tant que sportif ou artiste. Si vous 
êtes extraverti et créatif. Si vous aimez les enfants ou si vous aimez être 
entouré de gens. Ou si pour une raison quelconque vous pensez avoir les 
bonnes caractéristiques et souhaitez vivre cette expérience fantastique avec 
nous, contactez-nous maintenant et envoyez votre candidature en 
remplissant le formulaire sur le lien ci-dessous !   Il y a des postes en été et 
en hiver (stations de ski).  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. 

REF9236 Jobs d'été en Italie  D'avril à octobre travaillez "suspendu"!  Pour 
les filles et les garçons athlétiques, capables de performances et, surtout, 
n'ayant pas le vertige. Parc aventures proposant des parcours dans les 
arbres dans deux parcs différents (Biella et Pavia) recherche des candidats 
de plus de 18 ans entre avril et fin octobre. Il faudra gérer la gestion des 
inscriptions, proposer un appui technique pour équiper les clients, les 
conseiller et intervenir dans les arbres en cas de soucis. La disponibilité est 
requise pour tous les week-ends de la période indiquée. Exigences 
minimales: les sportifs n'ayant pas peur des hauteurs. Exigences préférés: 
connaissance de l'escalade technique / via errata et de la langue anglaise. 
Bonnes bases en italiens demandées également. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae entre janvier et 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. 

REF9158 Jobs d'été 2022 en Italie Les personnes, après une formation 
initiale sur le site de Forlì, seront transférées sur l'un des campings du groupe 
dans toute l'Italie. Les frais sont remboursés et, pour les plus méritants, le 
Groupe offre des possibilités concrètes de recrutement à la fin de la période 
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de formation.   La personne prendra en charge: - gestion des relations 
téléphoniques et directes avec les touristes - activité de réservation: 
informations, procédures de réservation et de confirmation - check-in et 
check-out, paiements - gestion de la relation client   Le candidat idéal 
présente les caractéristiques suivantes: - a obtenu au moins l’un des 
diplômes suivants: maturité linguistique, maturité dans un institut commercial 
ou touristique; diplôme en matières linguistiques ou réceptives au tourisme - 
bonne connaissance d'au moins deux langues parmi: anglais, français, 
allemand et néerlandais (la connaissance de l'allemand est une condition à 
privilégier) - prêt à voyager et voyager - disposé à partager l'hébergement 
pendant la période de formation et de travail axé sur les résultats, avec un 
sens de la résolution de problèmes excellentes compétences 
interpersonnelles et de négociation, aptitudes à la communication - bonnes 
connaissances en informatique, utilisation des progiciels Office et E-mail 
Contrat de travail: stage, temps plein Lieu de travail: formation initiale à Forlì, 
puis transfert dans l’un des villages de camping du groupe. Remboursement 
prévu des frais de 500 € nets par mois pendant la formation; ensuite, salaire 
correspondant à l'expérience personnelle et aux aptitudes / 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 TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

LUXEMBOURG 

REF21494 Agence internet et e-business qui créée et développe des sites 
internet, des boutiques en ligne ainsi que des stratégies webmarketing 
(référencement, réseaux sociaux, etc). Elle est située au Grand-Duché de 
Luxembourg. Les profils pour lesquels elle recrute des stagiaires sont les 
suivants : Stagiaire en commerce/communication/marketing (H/F) - Stagiaire 
infographiste web H/F. Dans le cadre d’un stage en communication/marketing 
(H/F), le/la stagiaire sera principalement chargé(e) d’assister l’équipe 
commerciale et marketing dans ses diverses missions et sera également en 
charge d’accompagner l’équipe rédactionnelle et communication dans ses 
tâches quotidiennes. Quant au stagiaire infographiste web, il assistera 
l’équipe technique dans l’intégration, ainsi que sa préparation et son suivi 
(découpe, optimisation éventuelle, etc), des sites internet que nous réalisons 
pour nos clients. Pour davantage d’informations sur l’environnement de 
travail que nous proposons et les missions qui seront confiées aux stagiaires, 
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nous invitons les étudiants intéressés à se rendre sur notre page Jobs. 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 

REF28484 ONG Maltaise dont la mission est de promouvoir la gentillesse et 
de prévenir la cruauté envers les animaux grâce à l'éducation et la défense 
des droits recherche pour une mission bénévole ou un stage (possibilité 
ERASMUS+),.   Commerces ventes Bénévole au Centre d'accueil Stagiaire 
animalier Stagiaire Boutiques Étudiants autres secteurs nous contacter     
Venez développer ou entretenir vos compétences au sein de notre 
organisation et développer en même temps votre anglais . Stages et 
bénévolat. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF19730 Ce parc aquatique recrute des candidats à l’accueil, à l‘entretien, 
à la vente et à la restauration entre la dernière semaine de juin et la première 
de septembre. Niveau d’anglais + une langue européenne variables selon les 
postes. Il faut avoir plus de 18 ans et postuler avec une photo. Postulez en 
anglais avec vos dates de disponibilité. Voir témoignage https://
www.teli.asso.fr/fr/temoignages/trois-experiences-a-letranger-9786  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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REF28138 Le programme de stages à ACE English Malta école de langues 
vous permet d’obtenir un stage non rémunéré au sein de l’école, vous 
donnant ainsi la possibilité d’acquérir une expérience pratique au sein d’une 
organisation anglophone où vous êtes impliqué dans l’apprentissage de 
l’anglais, tant du côté des étudiants que du côté du personnel. C’est une tout 
autre façon de vous immerger dans l’anglais et l’apprentissage tout en vous 
donnant une longueur d’avance professionnelle dans le soutien et la sécurité 
de l’environnement chargé mais accueillant d’ACE. Améliorez votre anglais, 
ajoutez du travail international et des expériences variées à votre CV et 
gagnez un avantage concurrentiel dans votre carrière. Rejoignez l’équipe 
ACE et vous pourrez immédiatement utiliser vos compétences en anglais en 
nous aidant à fournir le meilleur service possible à tous les étudiants.   Le 
stage vous permet de: Acquérir une expérience de travail international à 
Malte Améliorez vos compétences linguistiques en anglais grâce aux 
exigences quotidiennes immédiates du travail en anglais Mettez vos 
compétences en anglais à l'épreuve en travaillant avec des anglophones de 
langue maternelle et des anglophones de haut niveau, en expérimentant 
davantage d'interactions sur le lieu de travail dans le monde réel en anglais. 
Travailler en anglais Réseau et formulaire de contact et de connexions. 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. 

REF25587  Cette agence évènementielle recherche des stagiaires pour une 
durée de 2 mois minimum (possibilité plus) donnez vos dates pour 2022.   
Assistant marketing.   Missions : alimentation des réseaux sociaux, 
organisation et participation aux événements en roller, gestion du 
recrutement, prospection de clientèle et de partenariats, création de 
documents commerciaux…  Si tu es dynamique, motivé et que tu sais faire 
du roller, tu peux m'envoyer ton CV en anglais ou espagnol et lettre de 
motivation !   FICHE DE POSTE   Service :  MARKETING  I – DESCRIPTION 
DU POSTE   Stage Assistant Marketing  Durée de 2 à 6 mois   II – 
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS  Tâches principales :  • Community Manager 
• Prospection clientèle et relation client  • Gestion complète d'événements et 
participation directe éventuelle • Création contenus Marketing   Tâches 
secondaires :  • Organisation des entraînements  rollers • Participation RH  • 
Mise à jour des tableaux de bord  III – CONDITIONS DU STAGE  Conditions 
du stage : • Travail en équipe  • Travail en intérieur au siège social et 
également à l’extérieur pour les rendez vous, trainings, évènements • Emploi 
du temps variable (soirées, dimanches, jours fériés)  Compétences et 
aptitudes requises : • Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches 
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confiées • Polyvalence, Autonomie, Initiative • Capacité à gérer les priorités • 
Ecoute et respect du client • Bon niveau d’anglais, autres langues appréciées 
• Esprit d’équipe • Prêt à faire du roller lors du 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. 

MEXIQUE 

REF30076 STAGE MEXIQUE Implantés depuis plus de 4 ans à Mexico, 
l’entreprise est spécialisée dans la restauration et l’export de véhicules de 
collection. Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un(e) stagiaire pour 
rejoindre notre équipe, afin de nous aider à développer notre stratégie 
commerciale et notre opération. Le stage se déroule à Mexico City sur une 
période de 4 mois minimum.   Nous sommes à la recherche d’un(e) 
étudiant(e) en master (université ou business school), avec de préférence les 
compétences suivantes:    - Gestion d’outils de relation client, - Community 
management, - Optimisation SEO / design / mise en page web, - Utilisation 
d’outils de marketing (newsletter, mailing), - Bases de création de contenu et 
montage photo / vidéo.   Qualités requises : - Personne motivée, polyvalente, 
prête à prendre des initiatives. - Espagnol courant, anglais est un plus - 
Intérêt pour le secteur de l’automobile vintage - Esprit entrepreneurial. - 
Quelqu’un de curieux, souhaitant bénéficier d’une expérience à l’étranger, au 
sein d’une équipe jeune et dynamique.   Voici une liste des principales 
missions, en sachant que celles-ci peuvent être amenées à évoluer selon le 
profil du stagiaire : Développement commercial - Création et entretien d’un 
CRM - Suivi et classement des demandes client - Études de marché - 
Démarchage de clients pro et particuliers Communication - Gestion de 
l’Instagram et Facebook de la marque - Apport d’améliorations au site web 
(via Wix pro) - Publication d’annonces sur le site internet et marketplace 
européenne - Création et envoi de newsletters Opération - Participation à 
l’opération quotidienne de l’entreprise - Démarches administratives  - Contact 
fournisseurs Contenu - Gestion de l’identité visuelle de la marque - Création 
de contenu (photos, vidéos) - Traduction de contenu en anglais Si tu penses 
que ce stage est fait pour toi, n’hésite pas à te présenter d’une manière 
originale (lettre de motivation non obligatoire). Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
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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 

REF5387 Centre de loisirs situé dans le magnifique cadre du Mt John à Lake 
Tekapo dans le centre de la Nouvelle Zélande (île du sud) recrute 35 
personnes pour la saison d’hiver 2022 de juin à octobre et d'été de décembre 
à avril 2023. Le centre propose des cures de remise en forme, 
balnéothérapie, jacuzzi, bain relaxant, piscine, jets de massage, des activités 
sportives et un complexe d’hôtellerie et de restauration. La plupart des postes 
à pourvoir sont des postes au service pour le restaurant mais également en 
cuisine. Le logement n’est pas proposé mais possible dans la station. Une 
expérience est demandée ainsi que l’anglais.  Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

PAYS BAS 

REF30021 Postes vacants pour vendre des glaces Travailler dans un glacier 
est très amusant, vous êtes créatif et c'est très amusant de travailler, c'est 
pourquoi nous recevons beaucoup de candidatures chaque saison. Pour 
vous faciliter la tâche, nous avons créé un formulaire en ligne qui vous 
permet de postuler très facilement. Il y a généralement deux fonctions 
différentes disponibles à La Toscana. Ce sont des vendeurs de glaces pour 
nos glaciers et des vendeurs de glaces pour vendre des glaces à l'aide de 
nos chariots à glace.    Pour tous nos glaciers, nous recherchons des 
employés à temps plein et à temps partiel. Salariés à temps partiel à partir de 
16 ans Salariés à temps plein à partir de 18 ans   Vos tâches sont :     vente 
de glaces,     préparer des coupes glacées et faire du bon café,     traiter nos 
clients de manière amicale et hospitalière,     toutes les autres tâches qui se 
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produisent dans un salon de crème glacée,     comme garder la vitrine et le 
reste du salon de crème glacée propres. Exigences de l'emploi:     vous êtes 
également disponible le week-end,     c'est un poste ludique et varié pour 
lequel il faut être passionné,     avoir l'air présentable (soigné),     être 
convivial et capable de bien traiter avec les gens,     Vous habitez dans ou à 
proximité immédiate du glacier (sinon cela n'a aucun sens de répondre).    
Anglais demandé  Quelque chose pour vous?? Envoyez votre candidature en 
anglais, y compris votre CV, si possible avec une photo d'identité, à 
vacature@latoscanaijs.nl et rejoignez notre équipe. Indiquez dans votre 
candidature pour quel glacier vous postulez ! Si vous partez en vacances cet 
été, indiquez à partir de et jusqu'à quand vous ne serez pas disponible. Type 
d'emploi : Temporaire. 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. 

REF23354 Notre société basée à Amsterdam aime les soins naturels de la 
peau.  Nous n'utilisons que les meilleurs ingrédients naturels et avec ces 
ingrédients, notre laboratoire néerlandais produit les meilleurs produits 
naturels.   Nous prenons des stagiaires toute l'année dans ces domaines :   
édition écriture conception graphique réseaux sociaux commercialisation 
ventes. 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 

REF26909 On recrute du personnel pour la cueillette de fraises, framboises 
et cerises à partir de fin juin pour 3 à 4 mois (donnez vos dates) dans la 
région du Perthshire. 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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REF22984 Le Bar & Restaurant Club Hotel & Spa situé sur l'île de Jersey (4 
star Hotel, 5 rosettes & a1Michelin star restaurant recherche du personnel 
pour le bar et le restaurant :   The Club Hotel & Spa:    Full Time Spa 
Therapist  Sunday Spa Therapist Breakfast Chef.   Anglais demandé et visa 
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. 

REF22367 C’est une grosse ferme vers Stafford qui produit des fruits 
(fraises, cerises et framboises). Elle recrute du personnel en gros entre avril 
et novembre pour s'occuper des plantations, la cueillette, conduire les 
traceurs et bus.   Il faut compléter le formulaire en ligne directement sur leur 
site. 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. 

REF7980 Stages à Londres pour une entreprise de vente immobilière basée 
dans le centre de Londres. Elle propose toute l'année des stages pour leur 
bureau de Londres et pour une durée de 3 à 6 mois.   French property 
consultant Webdesigner (front/end) Vente (stage pour candidat venant 
d'école de commerce) Marketing (doit être bilingue anglais)   Ces stages ne 
sont pas rémunérés. Le stage est à pourvoir pour une durée de 3 à 6 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. 

REF20015 Nous produisons des fraises et des framboises et nous acceptons 
maintenant les candidatures de cueilleurs pour 2022 au centre de l’Ecosse. 
Merci de lire les détails du processus de recrutement ci-dessous. Nous 
souhaitons que tous nos salariés soient disponibles entre fin août et fin 
octobre. Nous aurons seulement du travail pour environ 30 personnes, plus 
l'équipe qui travaille sous serre avant août. EXIGENCES : Vous devez être 
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disponibles entre fin août et fin octobre. Vous devez avoir plus de 16 ans 
(plus de 18 ans si vous avez besoin d'hébergement). Vous devez avoir le 
droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni (nous ne pouvons pas aider les 
demandes de visa). Nous allons commencer à sélectionner les cueilleurs à 
partir du début de mars et nous souhaitons que nos équipes soient faites en 
avril. Si nous avons des annulations, nous continuerons à recruter plus tard 
dans l'année. Pour les poste de superviseurs et de chauffeurs, nous 
commençons habituellement un processus d'entrevue en avril. Pour les 
postes à l’emballage, nous commençons généralement un processus 
d'entrevue en avril pour commencer le travail début juin au moins jusqu'à la 
mi août. Merci d’être patient et compréhensif. Nous avons plus de 2000 
candidatures à traiter chaque année.  Nous nous attendons à travailler au 
moins 5 jours par semaine et peut-être six jours les jours de pointe. Les 
équipes sont constituées d'environ 35 cueilleurs et sont supervisées par 2 
superviseurs. Les superviseurs sont chargés de veiller à ce que la qualité 
requise et la quantité de fruits sont cueillis correctement.  La journée la 
cueillette se déroule généralement de 7h00 à 16h00. La cueillette est un 
travail physiquement exigeant. Nous disposons d'hébergement pour la 
plupart de nos travailleurs. Il y a un programme d'événements organisés tels 
que des barbecues, soirées discothèques, des matchs de football et nuit 
écossaise.  Tous les travailleurs saisonniers sont payés chaque semaine le 
vendredi pour le travail effectué. La ville la plus proche est Blairgowrie, qui 
dispose d'un supermarché et beaucoup de petites boutiques. Il dispose 
également d'une piscine, une salle de sport, une bibliothèque, des pubs et de 
beaux paysages. Il est très facile d'accès. Perth et Dundee sont les deux plus 
grandes villes à environ une demi-heure (20km). Pour les détails de 
recrutements, merci de passer par le site.  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. 

REF20019 Restaurant situé sur l’île d’Herm proche de Guernesey recrute 
entre 10 et 25 personnes pour la saison en cuisine et en service. Stages 
possibles. Visa possible. Envoyez votre candidature en anglais à partir de 
février. 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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REF26930 On recherche personnes pour cueillette et emballage de fruits et 
contrôle qualité à partir de fin avril jusqu'à fin octobre dans la région de 
Stafford.   Nous cultivons des fraises, des framboises et des cerises. Les 
fraises et framboises aux fruits rouges sont récoltées entre fin avril et 
novembre. Fruits à noyau - les cerises sont récoltées en juillet. Nous avons 
besoin d'une main-d'œuvre importante pour ces périodes de récolte, mais 
employons également du personnel pour les travaux de pousse tout au long 
de l'année.   Tous les travailleurs sont employés comme travailleurs 
occasionnels saisonniers et en raison de la préparation de la récolte, de la 
demande des clients et du climat au Royaume-Uni, on vous proposera du 
travail lorsqu'il sera disponible; Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais le 
refus répété d'accepter le travail offert sera considéré comme une raison de 
mettre fin à votre emploi.          Pendant les mois d'hiver, le travail que vous 
pourriez faire serait:  Construction du tunnel Planter des fruits rouges Taille 
des framboises         Pendant les mois d'été, le travail que vous pourriez faire 
serait:  Cueillette de fraises Cueillette de framboises Cueillette des cerises 
Travailler dans le packhouse       La cueillette de fraises, framboises et 
cerises est disponible de fin avril à novembre. En été, il peut faire très chaud 
et nous commençons à 5 heures du matin, vous devez donc être flexible 
dans vos capacités. En tant que cueilleur, vous devrez avoir un dos solide et 
des mains douces pour éviter de meurtrir les fruits lors de la récolte. Toutes 
nos fraises sont cultivées en terre sous des tunnels et les framboises sont 
cultivées dans les systèmes traditionnels.   Nous tenons à préciser que c’sest 
un travail très dur. Le travail est physique et vous devrez porter, vous pencher 
et soulever une grande partie de la journée. Vous devez être extrêmement en 
forme et en bonne santé avec un dos solide. Si vous avez des allergies aux 
fruits, vous ne serez pas apte à travailler à la ferme. 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 

REF19318 Cette société suédoise basée à Stockholm développe des jeux en 
ligne comme Battlefield, Mirror Edge et Star Wars Battlefront, elle recherche 
des stagiaires créatifs à l’aise en anglais pour des durées de 3 à 6 mois 
(négociables). Les candidats doivent bien sûr aimer l’univers des jeux vidéos. 
Elle recrute un stagiaire en management de produits, designer son et 
ambiances sonores, designer images et animation. Maîtrise des principaux 
logiciels adéquats demandée. Donnez vos dates de disponibilité car les 
demandes sont récurantes.    Autres postes à pourvoir :   Senior Producer – 
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Battlefield Franchise Game Services Operation Manager General Application 
for Producer DICE Stockholm Art Character Artist Level Artist VFX Artist 3D 
Artist General application for Lighting Artists DICE Stockholm Design 
Presentation Director Game Designer – game economy Level Designer/
Scripter General Application for UX Designer DICE Stockholm Code Online 
Software Engineer Senior Tools Engineer Software Engineer DICE Stockholm 
QA Technical QA Analyst – Contract Technical QA Analyst – Contract/Uppsala 
DICE Uppsala Software Quality Engineer Back-end Software Engineer DICE 
in Sthlm DICE IT: Systems Engineer DICE operations: Anti-cheat Engineer 
DevOps Engineer Brand Designer- Temporary contract Creative Director -
Brand Design Software Engineer- EA Digital Platform Software Engineer- EA 
Digital Platform Senior Brand Manager- Live Services QA Manager – Star 
Wars Battlefront Sr. Community Engagement Strategist – BATTLEFIELD 
DICE ops: Backend Software Engineer Build Engineer for DICE. 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. 

REF21828 Zoo / parc d'attractions recrute pendant la saison estivale 2022 
employés saisonniers au zoo et au parc d'attractions pour une variété de 
postes, beaucoup reviennent année après année. Il faut avoir au moins 17 
ans et une expérience de travail est un avantage. Pour certains postes, nous 
proposerons une formation. Les compétences linguistiques sont fortement 
appréciées. Possibilité d’emplois pour la saison entière à partir du 15 mai 
(préféré) ou partielle. Il y a des postes dans le fast-food, dans le zoo, pour 
l’animation, les attractions, la vente en boutiques, les caisses, les jeux... Les 
salaires varient en fonction de votre âge (il faut avoir plus de 17 ans), de 
l'expérience et du service Anglais ou suédois 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. 

REF21830 C’est la principale chaîne de campings dans certains des plus 
beaux milieux naturels de la Suède de Malmö dans le sud de Luleå , dans le 
nord et aussi au Danemark. Elle propose des lieux de travail ultimes dans 16 
campings en Suède (26 au total) si vous voulez être proche de tout, mais 
sans être pris au piège dans la ville tout l'été. Notre société recrute environ 
120 personnes pendant la saison de juin à fin août dans les boutiques de 
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vente, au bureaux d’accueil (anglais et suédois demandées), à l’entretien et à 
l’animation (anglais et suédois demandées). Date limite d'inscription : entre 
fin février et fin mars. Temps de travail de 75 à 100%. 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 

REF28278 En tant qu'énergéticien de référence et premier fournisseur 
d'électricité en Suisse romande, nous comprenons le monde de l’énergie et 
accompagnons nos clients dans le contexte de transition énergétique actuel. 
Bienvenue dans notre entreprise!      Parcourir nos offres  : GESTIONNAIRE 
SUPPORT (F/H) À 80% RATTACHÉ AUX SERVICES GÉNÉRAUX Vaud 
Canton , Morges, Suisse Alimentation en énergie / en eau Permanent   
RESPONSABLE DE PROJETS MOYENNE ET BASSE TENSION 80-100% 
(F/H) Vaud Canton , Noville, Suisse Alimentation en énergie / en eau 
Permanent   STAGIAIRE EN UX DESIGN 80-100% (CDD 6 MOIS) Vaud 
Canton , EPFL Alimentation en énergie / en eau Stage   ASSISTANT 
FACTURATION (F/H) 80% Vaud Canton , Morges, Suisse Alimentation en 
énergie / en eau Permanent   ETALONNEUR-RÉVISEUR DE COMPTEURS 
ÉLECTRIQUES 100% (F/H) Vaud Canton , Noville Alimentation en énergie / 
en eau Permanent   RESP. DE PROJETS MCR - AUTOMATISME DU 
BÂTIMENT (H/F) Genève Canton , Genève & Préverenges Bâtiment / 
Immobilier Permanent   TECHNICIENS MCR - AUTOMATISME DU 
BÂTIMENT (H/F) Vaud Canton , Préverenges & Genève Bâtiment / 
Immobilier Permanent   RESPONSABLE DE PROJETS CVC - 100% (H/F) 
Vaud Canton , Préverenges Bâtiment / Immobilier Permanent   CHEF DE 
PROJET CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION - 100% (F/H) 
Neuchâtel , Neuchâtel, Suisse Bâtiment / Immobilier Permanent   UN 
TECHNICIEN SAV VENTILATION / CLIMATISATION / RÉGULATION 
POLYVALENT 100% Neuchâtel , Neuchâtel Bâtiment / Immobilier Permanent   
INSTALLATEUR CHAUFFAGE À 100% Neuchâtel , Neuchâtel Bâtiment / 
Immobilier Permanent     Vous avez terminé votre formation avec succès et 
souhaitez mettre vos connaissances théoriques en pratique au sein d’un 
acteur de référence du domaine de l’énergie ? En tant que partenaire des 
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Hautes Écoles, nous accueillons des jeunes diplômés pour des stages d’un 
an dans les domaines suivants : Marketing & Communication. Ressources 
humaines. Ingénierie. Production d'énergie. Service énergétiques. En plus 
d'intégrer une entreprise leader dans son domaine, vous aurez l’assurance 
de : Participer rapidement à des projets concrets et passionnants. Être 
considéré comme un collaborateur à part entière. Mettre en application vos 
connaissances et acquérir de l’expérience par la pratique aux côtés de 
professionnels engagés. Recevoir une rémunération supérieure à la 
moyenne. 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. 

REF4310 Parc d’attractions situé à Interlaken recrute pour la saison à partir 
de juin et jusqu’à mi-octobre. Nous cherchons des candidats motivés et axés 
sur la clientèle, flexibles dans les domaines de la restauration, la caisse 
d'entrée et le fonctionnement du parc pour des emplois à temps partiel. Il faut 
avoir un aspect convivial, un excellent allemand oral + connaissances en 
anglais, avoir une expérience des relations avec les clients internationaux, le 
sens de l'équipe et de la communication, une rapidité d'apprentissage, la 
volonté de travailler les week-ends et les jours fériés et des connaissances 
en informatique.   Candidatures spontanées toujours acceptées. 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. 

REF27840 Avec plus de 1000 clients et une équipe qui est passée de 3 à 
plus de 50 personnes en seulement 24 mois, nous recrutons constamment 
(stages et emplois) à Lausanne, Bern, Zurich, Fribourg, Aigle, Often et 
Neuchâtel. Récompensée par le Swiss Real Estate Award 2018, notre 
objectif est d'être la première agence immobilière de Suisse en 2022.     
Offres à pourvoir      Financial Advisor - Real Estate Opérations Bern, Suisse     
Financial Advisor - Real Estate Opérations Zürich, Suisse       Conseiller en 
financement immobilier Opérations Neuchâtel, Suisse       Conseiller en 
financement immobilier Opérations Fribourg, Suisse       Courtier Immobilier 
Vente Aigle, Suisse       Courtier Immobilier Vente Fribourg, Suisse       
Courtier Immobilier Vente Neuchâtel, Suisse       Real Estate Development 
Specialist Business Development Zürich, Suisse       Immobilienmakler*in 
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(100%) Olten Vente Olten, Suisse       Training & Development Internship - 
Real Estate Opérations Lausanne, Suisse       Training & Development 
Internship - Real Estate Opérations Zürich, Suisse       Spontanbewerbung / 
Candidature spontanée Poste à distance. 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. 

REF11723 Société suisse... qui propose des camps de vacances aux jeunes 
venus du monde entier.   Cette société recrute pour 2022 tout type de profils 
mais les postes sont réservés aux ressortissants de l'UE : Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, 
Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland, 
Liechtenstein, Norway, Cyprus, Malta, Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Slovak Republic.   Consulter le site pour 
postuler en ligne et avoir connaissance des postes disponibles.    Activity 
Leaders     Catering Assistants / Kitchen Porters     Catering Co-ordinators     
Catering Manager     Chefs de Partie     Cleaners      Drivers     French-
speaking Group Leaders     Group Leaders     Head Chef     Language 
Teachers     Nanny      Office Administrator     Pastoral Care Leaders     
Photographer     Senior Manager     Videographer. 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 

REF26461 Stage à Bangkok en business development dès que possible ! 
Date de début flexible. Visa remboursé.   Qui sommes nous ?   C’est une 
agence francophone créée en 2019 et implantée à Bangkok, le coeur digital 
de l’Asie. Grâce à des spécialistes du développement mobile et web et de 
l’expertise UX & UI, nous accompagnions nos clients dans leurs besoins 
digitaux. Nous proposons des applications performantes, évolutives et de 
qualité aux entreprises en France et dans le monde. Tout cela à des prix 
compétitifs grâce à nos équipes situées en Thaïlande. Il y a trois 
entrepreneurs qui travaillent dur pour améliorer et développer cette nouvelle 
entreprise : Max et Julien, les deux CEO de l’entreprise et Marine la directrice 
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de projet. Descriptif du poste Nous recherchons quelqu'un qui veut vraiment 
faire partie de cette nouvelle aventure. Tu seras plus qu'un stagiaire, tu 
devras penser davantage comme un associé pour nous aider à améliorer 
notre entreprise jour après jour. Ce stage sera l’opportunité pour toi de 
participer au développement d’une petite structure à gros potentiel. Tu auras 
beaucoup de responsabilités et ton travail sera déterminant pour la réussite 
de notre projet. Si tu as une profonde envie d’apprendre et d’être utile sur un 
projet de A à Z, que tu aimes les défis et atteindre des objectifs, ce stage est 
fait pour toi.  Début (flexible selon conditions sanitaires) Durée 3 à 6 mois 
Fonction Business developer Expérience Etudiant(e) en école de commerce 
Secteur Digital Type d'entreprise Startup  Ton objectif : Faire exploser les 
ventes ! Missions Identifier des prospects Remplir des objectifs d’acquisition 
client Démarchage d’entreprise (Linkedin / Email / Téléphone) Trouver de 
nouveaux canaux de développement du business Participation à des 
workshops et à des événements startups / digitaux Missions annexes : 
Community management, communication, gestion de projet. Equipe Tu seras 
essentiellement managé(e) par Marine, la directrice de projet. Après une 
expérience significative de plusieurs années en agence sur Paris, elle a 
parcouru les routes asiatiques comme digital nomad pour différents clients 
B2B et B2C. Max, installé en Asie du Sud-Est depuis plus de 6 ans, a fondé 
plusieurs sociétés dans le web, qui regroupent aujourd’hui une vingtaine 
d’employés et partenaires. Après un début de carrière en France, Julien a 
rejoint Max et la Thaïlande, en 2015, pour monter des projets innovants dans 
le secteur web/IT. C’est le fruit de la rencontre entre ces passionnés 
d’entrepreneuriat et des nouvelles technologies, désireux de réaliser des 
projets de qualité. Profil recherché Savoir-faire Tu as déjà une expérience en 
business development ou en commercial Tes capacités rédactionnelles te 
permettent de convaincre à l'écrit comme à l’oral. Tu sais prioriser tes tâches 
et optimiser ton temps pour atteindre tes objectifs (voir même les dépasser). 
Les indispensables Tu es autonome et tu as une forte capacité de prise de 
décision Tu as une excellente communication, avec une capacité à la fois à 
écouter et à convaincre et tu es à l’aise à l’oral (assez pour démarcher par 
téléphone) Tu as envie d’apprendre, es flexible et aimes les feedbacks qui te 
permettent de progresser Tu as une forte ambition et résilience, qui fait que tu 
es à l’aise avec l’atteinte d’objectifs chiffrés et le challenge Tu sais faire 
preuve de proactivité et tu as un esprit entrepreneurial                  Les + Bon 
niveau d’anglais Attrait particulier pour le digital, le web et les applications 
mobiles. Bonne connaissance des outils CRM (type Hubspot) Pourquoi 
postuler ? Expérience à l’étranger Expérience professionnelle challengeante 
et enrichissante Découverte de Bangkok, la cité des anges Café à volonté Si 
tu te retrouves là-dedans, n'hésites pas à envoyer un 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 
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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. 

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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