EXTRAIT DES OFFRES JANVIER 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/offrespartenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.

Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne.
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Beaucoup de pays ont ouvert et d’autres (Argentine, Ile Maurice, Japon,
Bali, Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle Zélande…)
ouvrent dans les semaines ou les mois qui viennent !

EXTRAIT OFFRES DE JANVIER 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
REF2157 Club de vacances recrute plusieurs animateurs parlant anglais et
allemand pour des camps de vacances situés en Turquie, Grèce, Espagne
etc. Il faut avoir plus de 18 ans et moins de 30. Il recrute : 1) pleine saison
2) avril - mi/fin juillet 3) mi/fin juillet - novembre
Kids & Teens Entertainer souple, ouverte, aimant et dévoué - compétences allemand et anglais requis
Animateurs Sports & amuseurs - connaissances théoriques et pratiques
approfondies des sports de ballon et Soft Sports - période de 6 mois
préférée Animateurs Mountainbike - de solides connaissances théoriques et
pratiques dans le cyclisme et les sports de montagne - période de 4 mois
préférée
Danseurs - Danse (peu importe le style) - période de 6 mois
préférée Acrobat - expérience dans un domaine acrobatique - période de 6
mois préférée Tennis Instructor - connaissances théoriques et pratiques de
tennis
- la connaissance allemand est un avantage
Spinning &
Aquaspinning Intructor - période de 6 mois préférée
Kids & Teens
Entertainer - compétences linguistiques en allemand et anglais requis Sport
& Game Entertainer - période de 6 mois préférée
Envoyer candidature
en allemand avec vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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.
REF22774 Société propose du travail saisonnier dans les villages
touristiques. Fournisseur de divertissements dont le siège social est situé à
Varese avec des bureaux à Rome, Milan et Potenza dispose de 1200 emplois
disponibles pour la saison d'été et d’hiver pour les candidats de 18-30 ans
avec au moins trois mois consécutifs de disponibilité dans 50 villages de
vacances en Italie et en Suisse et en Egypte. Le lieu de travail sera dans les
plus prestigieux établissements touristiques. Contrat à durée déterminée. Le
processus de sélection est entièrement gratuit, les frais de repas et
d'hébergement sont pris en charge. La société recherche des animateurs
ayant des caractéristiques spécifiques pour chaque poste. Les candidats
seront sélectionnés à Varese, Milan ou Rome. Nous recherchons des
hôtesses multilingues - Assistants Club enfants, musiciens - scénographes Chorégraphes - Costumiers - Danseurs - techniciens son / lumière - Dj instructeurs de sport: tennis, tir à l'arc, golf, squash, équitation - natation,
planche à voile, voile, canoë-kayak, aérobic, fitness, musculation - assistants
nageurs, photographes - vidéastes etc. Période de travail: saison de mai à
octobre 2022 et de décembre 2022 à avril 2023 ; possibilité de contrats
annuels. Documents nécessaires : 2 photos (une de face close-up et une de
plain-pied). Remplir le formulaire sur notre site (Les musiciens sont invités à
envoyer de démo audio.) ou par email. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF22504 Parc d’attractions situé à 75 km de Hambourg recrute du
personnel pour l’été mais aussi à l’année. Il recherche des mécaniciens, des
cuisiniers, des candidats pour la maintenance, la surveillance, la vente,
l’informatique, la logistique et prend aussi des stagiaires. Le niveau
d’allemand demandé est variable selon le poste. Des emplois sont à pourvoir
avril/mai (dates à confirmer) et fin octobre, précisez vos dates. Des stages
sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
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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.
REF7908 Jobs d'été dans un camping en Allemagne Centre de loisirs haut
de gamme avec camping, centre de soins... recrute du personnel en été. Cet
employeur recherche des animateurs pour assurer les spectacles proposés
aux enfants du centre entre 3 et 12 ans. Il faut un bon niveau d'allemand, une
expérience dans la garde d'enfants, de la spontanéité, le sens des
responsabilités, de l'ouverture, de la sociabilité, aimer le travail d'équipe,
avoir de la créativité dans la conception des activités pour les enfants , de la
souplesse et de l'initiative.
Le centre cherche aussi du personnel en
réception pour assurer le premier contact pour nos clients les plus exigeants,
les réservations, la gestion Arrivée / Départ, la correspondance... Le candidat
doit avoir une première expérience dans le domaine du front office, de
bonnes connaissances en informatique (MS Office, Open office et Internet)
et bonne connaissance des langues à l'écrit et parlé (anglais, néerlandais /
suédois est un atout). Le centre cherche aussi du personnel comme un
masseur des vendeurs en boutiques, des serveurs pour le bistro et du
personnel en cuisine. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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
REF26514 L’hôtel est multiforme, avec 52 chambres, un bar à thème
bavarois, salle de conférence / mariage / groupe, bistro, terrasse ensoleillée,
spa et situé juste à côté du domaine skiable de Friday Flat et au bas du
télésiège Gunbarrel Express. Le seul hôtel SKI IN / OUT de la station de ski
de Thredbo. Vous pourriez être en mesure de rejoindre notre équipe au River
Inn - Thredbo pour la prochaine saison d'hiver. Le logement du personnel est
fourni aux candidats retenus. Certains des postes disponibles peuvent se
chevaucher. Si un travail polyvalent vous semble peu attrayant, veuillez ne
pas postuler. Qualifications, formation, salaires et hébergement Tous les
postes dans les postes de bistro et de bar exigent que l'employé détienne un
RSA de Nouvelle-Galles du Sud.
Tous nos postes nécessitent une
expérience dans un rôle similaire, les individus polyvalents / qualifiés qui sont
prêts à s'engager de 40 à 60 heures par semaine doivent postuler. Une
formation interne sera dispensée pour différents postes à l'hôtel.
L'hébergement et 2 repas par jour sont fournis aux candidats retenus. Les
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salaires sont basés sur un taux horaire et sont payés chaque semaine. Ces
postes sont des postes permanents à temps partiel d'environ la mi-juin à fin
septembre - début octobre. Réceptionniste à la réception et superviseur de
l'entretien ménager Chefs Un sous-chef Petit déjeuner / déjeuner chef /
cuisinier Service de bistrot / Personnel d'attente et de bar Aide à la cuisine
Personnes de magasin Voir page emplois. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF5419 Cette exploitation agricole située dans la région d’Emerald dans le
Queensland recrute 125 personnes pour la cueillette de fruits (citrons et
prunes) entre mai et décembre 2022 (et parfois aussi en dehors de cette
période). 30 h de travail par semaine pour les candidats travailleurs et
motivés. Il faut être disponible le plus longtemps possible. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF4302 Petit verger biologique australien (adhérente au WWOOF) situé au
nord de Canberra, proposant une production de fruits très variés comme des
pommes, des cerises, nectarines, pêches, poires, noisettes... propose des
stages de préférence pour les étudiants en école d’agriculture (les autres
peuvent postuler quand même) ou ayant une petite expérience en agriculture.
Les stages durent 3 à 4 mois entre juillet et mai (précisez vos dates de
disponibilité). Tous les repas et l’hébergement sont pris en charge. Les
horaires de travail peuvent être variables, les heures supplémentaires sont
payées à l’heure selon le volume de récolte pendant les cueillettes. Des
emplois saisonniers sont aussi proposés. Il y a 12 places à prendre tous les
ans. Pour postuler ou en savoir plus, contactez en anglais avec vos dates de
disponibilité de la part du Club TELI. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. 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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REF20653 Jobs pour la cueillette des bleuets en Australie
Nous avons
besoin de nouveaux ramasseurs de fruits. Si vous postulez par la cueillette,
il faut passer un coup de fil le mardi de 11 à 12 h (heures locales) au +
61-2-6687 8239
Nous commencerons la cueillette à la mi - Juin 2022.
Nous employons les hommes et les femmes de la région, ainsi que les gens
de partout dans le monde. On récolte des bleuets tout au long de l'année. En
général, nous avons besoin d'autres ramasseurs de juin à janvier, et un plus
petit nombre de ramasseurs à d'autres moments de l'année. Ne pas appeler
le bureau, ne pas envoyer un courriel et ne pas visiter la ferme. Conditions
de travail Il s'agit d'un travail physique de plein air. Heures de travail - On
commence habituellement à environ 8h30 ou 9 heures du matin. La cueillette
se poursuit jusqu'à environ 16 heures ou plus tard en été. La cueillette est
surtout fait du lundi au vendredi, mais de temps en temps on peut vous
proposer de travailler le samedi ou dimanche. Il n'y a pas de travail les jours
de pluie. Taux de rémunération : sur bases du nombre de plateaux (plus
vous ramassez de bleuets plus nous vous payons). Hébergement Il n'y a
pas de logement disponible sur ou à proximité du verger. Cependant, une
variété d'options d'hébergement sont situés à 15-30 minutes à Byron Bay,
Suffolk Park, Lennox Head, Ballina et Lismore. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF 20364 Pour station de ski australienne dans le NSW, on recrute en
2022 :
Agents réservation, Guide touristique, chauffeur d'autobus,
personnel ventes et Marketing, préposés blanchisserie Personnel bar / Bistro,
Ski / Conseil Technique, Cuisine, chef ou cuisinier, préposé magasin &
Chambre, surveillance, personnel magasin de location et magasin de détail.
Hébergement & 2 repas par jour fournis aux candidats retenus. Les salaires
sont basés sur un taux horaire et sont payés chaque semaine. Il y a des
postes uniquement pour l'hiver (juin à septembre 2022) et à l'année.
Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF25955 Cette société de croisières permet de découvrir le plus beau port
du monde, Sydney et tout ce qu'il a à offrir avec croisières de restauration de
luxe, les dîners-croisières, les déjeuners-croisières, les croisières thé, les
croisières touristiques avec traiteur et nos ferries touristiques flexibles Hop
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On Hop Off. Des stages et du bénévolat sont disponibles pour les étudiants
australiens et internationaux en tourisme, marketing, affaires, communication
et commerce international.
Stages disponibles pendant 3 à 6 mois,
principalement dans le département des ventes et du marketing, et apportant
une assistance dans les domaines de la comptabilité et d'autres services,
selon les besoins
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation, votre
curriculum vitae et votre formulaire de candidature. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26601 Venez vivre et faire du bénévolat sur l'incroyable île Fraser! L'île
Fraser, la plus grande île de sable au monde, est un incontournable en
Australie. Nous recherchons une personne amusante et sympathique pour
rester et travailler dans notre camping permanent et privé situé à Cathedral
Beach sur l'île Fraser. Les installations comprennent des douches et des
toilettes incroyables et une boutique avec wi-fi (payant). D'autres travailleurs
rémunérés vivent et travaillent pour Cathedral Beach. C'est une agence de
voyages de l'île Fraser. Nous envoyons environ 200 routards sur l'île Fraser
chaque semaine et vous travaillerez et vivrez dans le même camping qu'eux.
Les tâches comprendront le nettoyage et l'entretien de notre camping et un
peu de cuisine. Vous ne devrez travailler que 2 heures par jour.
Fondamentalement, assurez-vous que le camping est propre et présentable
avant l'arrivée de notre groupe de touristes. Vous travaillerez en échange de
l'hébergement en tente et de tous vos repas. Vos dépenses seront minimes,
c'est donc une excellente occasion d'économiser de l'argent et de voir l'île
Fraser d'un point de vue local. Le séjour minimum au camping est de 6
semaines. Si vous restez plus longtemps, il est également possible de faire
notre visite complète de 3 jours / 2 nuits avec une énorme réduction! Pour
postuler, veuillez envoyer votre candidature et C.V. en anglais. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.

BELGIQUE
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REF25365 Belgique Stage Assistant - e Communication chez un magasin de
location de robes et d’accessoires. Un dressing de rêve pour sublimer les
filles et les aider à dénicher une tenue parfaite pour un événement ! Le
magasin est basé sur l'économie circulaire, un concept innovant qui fait du
bien à notre planète. Description du poste Création de contenu & visuels
pour les réseaux sociaux Création de contenu & visuels pour le showroom
Mise à jour du site web Suivi des mails clients Support logistique et
administratif occasionnel Profil recherché ETUDIANT-E en communication et
marketing Maitrise d'Instagram et Facebook Bonnes connaissances de la
suite Adobe et Wordpress Bonne orthographe Créatif-ve et débrouillard-e
Passionné-e par la mode Disponible minimum 3 mois Stage non-rémunéré à
temps plein ou temps partiel. Vous êtes à la recherche d’un stage, avez l’oeil
de lynx du style d’une lookeuse ou rêvez de faire partie de l’équipe ?
N’hésitez pas à nous contacter avec vos dates ! Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF20574 Stage au Québec : l’agence a été fondée en 1951 à Montréal,
Canada. Depuis ce temps, elle a aidé les clients dans le monde entier à
décorer leurs maisons, chambres, appartements et bureaux. Notre gamme
de centaines de milliers d'affiches et de gravures d'art et toile, combinés avec
notre services d"encadrement, de montage et de garantie de 100% de
satisfaction, rend simple et sûr pour les clients la façon de trouver une
sélection qui est parfaite pour leur maison, appartement, ou bureau. Nous
recherchons un étudiant en arts ou en littérature pour faire un stage à temps
plein stage de 1 mois à un an (désolé, pas de rémunération), donnez vos
dates 2022.
Le stage comprendra, mais sans s'y limiter: - Faire de la
recherche variée sur les artistes et les blogs artistiques - Répondre aux
appels téléphoniques de divers détaillants d'art - Gérer les bons de
commande
Ce stage d'été donnera au candidat une expérience
professionnelle sans précédent dans les arts .Il leur donnera également
l'occasion d'en apprendre davantage sur la façon de vendre de l'art.
Qualifications: - cursus universitaire en cours ou terminé en art ou littérature
- L'expérience de service à la clientèle est un atout - Microsoft Word et Excel
est un atout - Excellentes compétences en recherche et en rédaction est un
must - Les candidats bilingues seront prioritaires. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
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et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF2187 Cette ferme du Québec recrute entre juillet et octobre pour la
cueillette de pommes, bleuets, framboises, groseilles et fraises, c’est Chris
qui s’occupe du recrutement. Cette ferme accueille aussi des touristes et
recrute pour l'accueil et l'animation des activités. Il y a aussi des emplois en
hiver. Ne postulez que si vous avez déjà un visa. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF2186 Offre réservée aux titulaires d'un PVT - Exploitation agricole
fruitière (cerises, framboises, fraises, abricots, pêches, pommes, haricots,
pois, poivrons, concombres, courges, potirons, fruits de saison, légumes de
saison) canadienne (Colombie Britannique) recrute du personnel entre mai et
fin octobre pour la cueillette et la vente sur place de la fabrication. Postulez
en anglais. Des postes disponibles aussi pour le café, le magasin et la
boulangerie.
https://www.davisonorchards.ca/employment
Personnel de
marchés : Il est préférable d'affiner vos cordes vocales, lacer vos chaussures,
et vous préparer à être occupé! Le travail sur les marchés est très dynamique
et comprennent le travail de caissier, de stockage, faire fonctionner la
machine à crème glacée. Anglais indispensable. Personnel pour le café:
L'équipe du Café offre à nos clients un service efficace à la préparation de
boissons chaudes et froides, et un ensemble de petite nourriture. Nous
pouvons recevoir de grands groupes de touristes. Personnel pour la
conserverie La conserverie est la zone de stockage de repas, soupes,
salades, et sandwiches. Ne pas oublier nos délicieux beignets de cidre de
pomme, et les fameuses pommes au caramel à l'automne! Personnel pour
la boutique de cadeaux a besoin de personnes qui ont un oeil vif. Vous serez
étonné de voir la variété des produits que nous vendons! Toutes les positions
peuvent comprendre le travail de week-end. S'il vous plaît lire une courte
description de chaque position ci-dessous. Vous souhaitez rejoindre notre
équipe dynamique? Voici comment appliquer! Complétez les formulaires en
ligne directement en fonction des postes proposés. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF2181 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN VISA PVT - Camp
basé au Lac Beauport au Québec qui recherche des animateurs motivés et
aimant vraiment travailler avec les enfants pour l’été. Postes nourris/logés,
rémunérés 350 $/semaine pour plus de 40 heures hebdomadaires. Les
candidats (H/F) doivent être âgés entre 18 et 30 ans. Postulez au plus tard
avant le 1er avril. Les portes offerts sont: Personnel spécialisé - 18 ans et
+ •Sauveteurs et/ou Moniteurs piscine •Animateurs camp anglais (bilingue)
•Animateur camp girouettes (3-4-5 ans) •Animateur médiéval •Spécialistes en
escalade
•Spécialiste aux arts plastiques
•Spécialiste au centre
d’interprétation de la nature •Spécialiste du camping et sorties plein air
•Chauffeurs de minibus •Accompagnateurs de jeunes à besoins particuliers
Camp de vacances •Animateurs au camp de vacances (17 ans et +)
•Intervenants (2) Camp de jour •Animateurs au camp de jour (17 ans et +)
•Aides-animateurs (15-16 ans) Envoyez votre candidature par email. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF2180 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN VISA PVT - Camp
international de vacances pour enfants de 6 à 16 ans recrute du personnel
pour l’été. Il y a des postes de moniteurs, d’animateurs sportifs (canoë et
sports nautiques principalement car le camp se trouve sur un lac), des
postes en maintenance et intendance (entretien du camp, sécurité, travail au
réfectoire...). Les postes sont ouverts aux filles et au garçons âgés de 18 à 30
ans connaissant l’anglais (bon niveau pour les moniteurs et animateurs,
basique pour les autres), dynamiques, enthousiastes, responsables et
sympathiques. Les salaires dépendent de votre expérience et du poste
occupé. Le BNS (first aid/CPR training) est fortement apprécié. Le cadre de
travail est extraordinaire, l’ambiance excellente et internationale. Les postes
sont à pourvoir entre juin et août. Le logement est fourni gratuitement sur
place. Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) en anglais.
Postulez par email de préférence. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. 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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REF2176 Société de sylviculture basée à Prince George en ColombieBritannique engagée dans le développement durable et la restauration des
ressources forestières recherche une centaine de personnes à partir de
février jusqu’à octobre pour 4 à 16 semaines (postes aussi proposés à
l'année). Postulez via leur site. Attention votre devez venir avec votre propre
équipement. Cette société est spécialisée dans la plantation d'arbres et
l'exploitation forestière technique et le soin par le traitement des arbres
malades. Elle intervient en Colombie Britannique y compris sur l’île de
Vancouver. Les rémunérations peuvent être très élevées selon la qualification
et le travail du candidat (jusqu’à 300 $/jour pour les plus doués et
travailleurs). Postulez en ligne via le lien ci-dessus. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF2179 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN VISA PVT - Cette
chaîne de bars à jus de fruits (plus de 45 établissements) recrute des
serveurs notamment dans les villes de Calgary, Oakville (Ontario), Ottawa,
Toronto et Edmonton (Alberta) principalement entre mai et octobre. L’anglais
est demandé. Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29959 STAGE AGENT D’ACCUEIL ET DE SERVICE AUX TABLES –
Nous sommes un Hôtel, Motel et Restaurant situé à Sacré-Coeur aux abords
du Fjord du Saguenay. Nous opérons un établissement touristique à taille
humaine mais très fréquenté. Notre clientèle touristique vient pour découvrir
notre territoire unique, porte d’entrée des territoires au nord du Fjord. Ici on
ose explorer la nature, et de toutes les façons. Les plus téméraires iront
observer les baleines en kayak, les plus patients les admirerons de leur tente
depuis les campings ou les sentiers qui bordent le fleuve. La vie saisonnière
est captivante, nos employés peuvent profiter des activités de la région
(randonnées, kayak de mer, quad, SUP, excursions aux baleines…) et de la
vie locale avec les évènements saisonniers (Festival de la chanson) et la vie
nocturne de Tadoussac. Nous offrons certaines activités locales à nos
stagiaires pour leur faire découvrir la région, les attraits et leur permettre une
meilleure interaction avec nos clients (kayak, quad, sorties aux baleines,
billets pour musées…).
PÉRIODE 1er Juin 2022 – 15 Octobre 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 1
PRÉSENTATION DU STAGE Nous
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recherchons une personne dynamique et efficace avec une bonne capacité
d’adaptation. Idéalement le candidat pourra effectuer du service dans le
restaurant et également aider à la réception des clients de l’hôtel. Nous
sommes prêts à adapter le poste au profil du stagiaire (durées, tâches…). Il
est important pour nous que le stagiaire prenne du plaisir à travailler et vive
une expérience positive lors de son séjour chez nous. Les activités alentours
étant principalement liées à la nature et au plein air, nous recherchons
quelqu’un aime ce genre d’activités pour profiter de la région lors de son
temps libre. Des emplois sont diffusés sur le compte FB. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29967 STAGE RÉCEPTIONNISTE – MANOIR (90 minutes de Montréal)
Le Manoir Hovey, auberge 5 étoiles Relais & Châteaux, est situé en bordure
du charmant village de North Hatley, directement sur le lac Massawippi.
Considérée comme l’une des plus charmantes et romantiques auberges du
Canada, le Manoir Hovey offre un cadre enchanteur et propose 36 chambres
et suites à la décoration raffinée, des activités en toute saison et accueille
conférences, mariages et événements privés. Le Manoir Hovey recherche
une personne dynamique pour se joindre à son équipe.
PÉRIODE : 15
Avril 2022 – 31 October 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 1
PRÉSENTATION DU STAGE Sous la direction du Concierge & Superviseure
à la Réception, le/la Stagiaire à la Réception aura pour principales missions :
• Accueillir les clients à leur arrivée, les accompagner à leur chambre en leur
donnant les informations de bases au sujet de l’hôtel et de leur séjour. •
Prendre des réservations au téléphone, et traiter celles qui proviennent du
système de réservation en ligne de façon adéquate. • Effectuer le départ des
clients et procéder au paiement. S’assurer que leur séjour a été à la hauteur
de leurs attentes. • Répondre aux questions des clients, au téléphone et aux
courriels. • Assurer un service 5 étoiles et en accord avec les standards
Relais & Châteaux en tout temps. Exigences • Excellente présentation et
sens de l’accueil • Aptitudes pour le service à la clientèle • Attitudes et
comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de
l’organisation, etc.) • Maîtrise du français et de l’anglais. La maîtrise d’autres
langues constitue un atout • Capacité à effectuer des transactions • Méthode,
rapidité et précision • Connaissance de l’outil informatique (Microsoft Office,
Google Docs/Drive Gmail, etc.) Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
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04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.

CHYPRE
REF2195 Hôtel de luxe situé dans l'est de Chypre recherche du personnel en
hôtellerie et restauration (5 postes) entre avril et octobre. Stages possibles. Il
faut de l’expérience et avoir de bonne connaissances en anglais et en
allemand ou russe. Postes à plein temps. Liste des postes : Maître d'hôtel
assistant - Chef serveurs - Serveurs - Serveurs assistants - Barmans Serveurs de bar - Cuisiniers - Aide ménagère - personnel de chambre Nettoyeurs - Porteurs - beach boys. Envoyez votre candidature en anglais.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF26395 Stages et emplois dans le secteur hôtelier en Espagne
Le
groupe a 50 ans et nos hôtels sont positionnés sur le meilleur emplacement
de vacances en Espagne, au Mexique et à Cuba. Nous gérons actuellement
7 hôtels en Espagne (Majorque, Minorque et à Cadix) et nous recherchons
des stagiaires toute l'année dans différents départements : animation,
réception, bar, restaurant, cuisine, assistant marketing. TÂCHES Animation : •
Diriger le programme d'activités pendant une journée avec des enfants ou
des adultes • Diriger les activités nocturnes (spectacles, musique live,
spectacles de danse, etc.) • Promotion de l'animation sur les hôtels (parole
au micro) • Relation publique avec le bar invité : • Préparer et servir des
boissons, préparer différents cocktails • Conseiller les invités dans leur choix
de boisson et explorer de nouvelles recettes. • Récupérer les verres et garder
l'espace propre et rangé • Préparer la salle Cuisine : • Réaliser les préparatifs
et plats simples • Production alimentaire • Mise en place • Nettoyage du poste
de travail Accueil : • Accueil et information des invités • Facturation • Check in
/ out • Relation avec le service extérieur : taxi, prestataires et agences •
Communiquer les réclamations ou commentaires au chef • Recevoir l'appel et
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répondre à la demande du client Restaurant : • Préparer la salle à manger •
Accompagner les convives à leur table et s'assurer qu'ils ne manquent
systématiquement de rien
OFFRE Nous proposons aux stagiaires :
Transfert de l'aéroport à l'hôtel Nourriture & hébergement Aide pédagogique
et logique du tuteur Gratification de 350 € par mois Horaire : 40h/semaine – 2
jours de congé par semaine
COMPETENCES DE L'ETUDIANT Nous
demandons aux stagiaires un savoir faire être irréprochable pour offrir le
meilleur service (performance) à nos clients avec : Une bonne présentation
tant pour son hygiène que pour ses vêtements ( équipement) Être dynamique
Faire preuve de motivation S'impliquer dans les tâches souhaitées Être
souriant Être ponctuel Être imaginatif et faire preuve d'initiative Bon discours
pour communiquer (langue maternelle et langues étrangères) Nous
travaillons avec une large sélection de grandes entreprises touristiques de
diverses nationalités et nous sommes disposés à donner une formation de
qualité à tous nos étudiants.
Notre groupe renouvelle sa campagne de
recrutement de stagiaires au sein de ses hôtels 3* - 4* pour cette prochaine
saison estivale 2022. Nos établissements sont situés dans les zones
balnéaires espagnoles les plus prisées comme les Baléares, Cadix... Nous
vous offrons donc la possibilité de rejoindre nos équipes de professionnels
dans les différents départements de nos hôtel.
Nous nous engageons à
vous offrir toutes les conditions nécessaires afin que vous puissiez
entreprendre cette expérience dans les meilleures conditions : Logé, nourri et
blanchi Prise en charge dès votre arrivée à l’aéroport Assurance prise en
charge par notre entreprise Accompagnement pédagogique et logistique par
notre responsable de zone Compensation mensuelle de 350 € NETS. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF24135 Stages pour une agence de Marketing Web créée à Barcelone en
2013.
Nous sommes une agence spécialisée en e-mail marketing et
stratégie de collecte de profils qualifiés. Nos compétences sont liés à nos
divers profils : Monétisation de BDD, collecte de leads et diffusion de
campagne emailing.
Nos activités couvrent l’ensemble des services
marketing online afin de pouvoir cibler les besoins de nos annonceurs et de
fidéliser leurs clients.
Nous recherchons des stagiaires à Barcelone :
Rédacteur(trice) Web FR Intern Gráfico Affiliate Manager France Full-time
Afiliación Affiliate Manager It-Es Internship Intern Afiliación Junior Affiliate
Manager FR Intern Afiliación Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
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partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF20818 Stages à Barcelone pour une société spécialisée dans la
conception d' intérieur pour les magasins, les bureaux, les restaurants, les
salles d' exposition, des maisons, etc., marque image de l' entreprise et la
conception des produits
Nos plus grandes qualités sont notre passion,
l’innovation et l’originalité.
Nous sommes une équipe créative et très
expérimentée. Les connaissances et la responsabilité que nous apportons
partout où nous allons font de nous la meilleure alternative pour le
développement de votre projet. Notre mission est la prospérité de nos
clients, en mêlant leurs besoins avec nos services et nos produits de haute
qualité, nous voulons dépasser les attentes placées en nous. Stages toute
l'année à Barcelone en : Business development Events management Web
development Programming Human resources Marketing
h/f barcelone La
société recherche des stagiaires pour ses différents départements. Durée de
1 à 6 mois, donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF23710 Institut de recherche sur les grands dauphins engage des
personnes du monde entier dans des projets scientifiques en tant que
stagiaires et volontaires pour des recherches pratiques sur des dauphins à
gros nez sur la côte nord-ouest de la péninsule ibérique. Une période de
stage est une excellente occasion pour des personnes qualifiées et motivées
d'obtenir une formation de terrain et de laboratoire sur la méthodologie et
l'analyse de la recherche sur les mammifères marins sous le mentorat de
chercheurs expérimentés. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF8004 La chaîne d'hôtels recherche des stagiaires pour ses hôtels 3* à 4*
en Espagne (Barcelona, Costa Brava, Ibiza, Mallorca, Almeria) pour la saison
estivale et à l'année.
Des emplois sont aussi proposés.
Vous êtes en
formation en Tourisme, communication ou langue étrangère. Nous vous
offrons donc l'opportunité d'effectuer votre stage pendant la saison estivale
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au sein de nos hôtels. Nous demandons aux stagiaires un savoir être
irréprochable afin d'offrir la meilleure prestation à nos clients dont : Une
bonne présentation quant à son hygiène et à sa tenue vestimentaire
(équipements fournis), dynamisme, motivé, s'impliquer sur les tâches
demandées, souriant, ponctuel, imaginatif, bonne communication dans votre
langue et dans d'autres langues. Il sera demandé aux stagiaires un maximum
de 40 Heures de présences obligatoires dont 2 jours de congés par semaine.
Réception : Type de poste disponible : Réceptionniste Nombre de postes
disponible : 20 Nombre d'heures par semaine : 40 - Préparation des arrivées
des clients individuels et groupes - Accueil des clients lors du check-in,
remise de la clé et enregistrement dans le logiciel hôtelier - Assurer le checkout : facturation, extras, encaissements - Remonter les informations à sa
hiérarchie - Signaler toutes les plaintes et remarques clients - Gérer le
Standard - Gestion de la bagagerie et de la conciergerie - Maîtrise de l’outil
informatique de gestion de la réception - Prendre en compte et traiter
immédiatement les demandes de clients, en assurer le suivi et faire un retour
au client - S’assure de la propreté du desk et du lobby Animation/Relation
Publique/Evénementiel : Type de poste disponible : Animateur Touristique
Nombre de postes disponible : 20 Nombre d'heures par semaine : 40 Animer les activités journée Jeunes et Adultes - Animer les soirées
(spectacles, musicien et danse) - Promotion de l’animation à l’intérieur et à
l’extérieur de l’hôtel (micro) - Relation publique - Mettre en place un projet
suivant la demande des clients Service Bar & Restaurant : Type de poste
disponible : Service Bar et Restaurant Nombre de postes disponible : 30
Nombre d'heures par semaine : 40 - Préparation et mise en place - Accueil et
installation des clients - Service en salle - Prendre les commandes - Service
des boissons - Préparation cocktails - Encaisser le règlement des clients et
débarrasser Nous nous engageons à vous offrir toutes les conditions
nécessaires afin que vous puissiez entreprendre cette expérience avec les
meilleures conditions : - Logé, nourri et blanchi - Prise en charge dès l'arrivée
à l'aéroport et suivi pédagogique effectué par notre assistant pédagogique Une indemnité mensuelle de 300 euros ! Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF22360 Ces cinq campings bungalow avec piscine situés sur la Costa
Brava recrutent 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, souvent entre mars et novembre. Envoyez votre candidature
en espagnol avec vos dates de disponibilités. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
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cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26395 Stages et emplois dans le secteur hôtelier en Espagne
Le
groupe a 50 ans et nos hôtels sont positionnés sur le meilleur emplacement
de vacances en Espagne, au Mexique et à Cuba. Nous gérons actuellement
7 hôtels en Espagne (Majorque, Minorque et à Cadix) et nous recherchons
des stagiaires toute l'année dans différents départements : animation,
réception, bar, restaurant, cuisine, assistant marketing. TÂCHES Animation : •
Diriger le programme d'activités pendant une journée avec des enfants ou
des adultes • Diriger les activités nocturnes (spectacles, musique live,
spectacles de danse, etc.) • Promotion de l'animation sur les hôtels (parole
au micro) • Relation publique avec le bar invité : • Préparer et servir des
boissons, préparer différents cocktails • Conseiller les invités dans leur choix
de boisson et explorer de nouvelles recettes. • Récupérer les verres et garder
l'espace propre et rangé • Préparer la salle Cuisine : • Réaliser les préparatifs
et plats simples • Production alimentaire • Mise en place • Nettoyage du poste
de travail Accueil : • Accueil et information des invités • Facturation • Check in
/ out • Relation avec le service extérieur : taxi, prestataires et agences •
Communiquer les réclamations ou commentaires au chef • Recevoir l'appel et
répondre à la demande du client Restaurant : • Préparer la salle à manger •
Accompagner les convives à leur table et s'assurer qu'ils ne manquent
systématiquement de rien
OFFRE Nous proposons aux stagiaires :
Transfert de l'aéroport à l'hôtel Nourriture & hébergement Aide pédagogique
et logique du tuteur Gratification de 350 € par mois Horaire : 40h/semaine – 2
jours de congé par semaine
COMPETENCES DE L'ETUDIANT Nous
demandons aux stagiaires un savoir faire être irréprochable pour offrir le
meilleur service (performance) à nos clients avec : Une bonne présentation
tant pour son hygiène que pour ses vêtements ( équipement) Être dynamique
Faire preuve de motivation S'impliquer dans les tâches souhaitées Être
souriant Être ponctuel Être imaginatif et faire preuve d'initiative Bon discours
pour communiquer (langue maternelle et langues étrangères) Nous
travaillons avec une large sélection de grandes entreprises touristiques de
diverses nationalités et nous sommes disposés à donner une formation de
qualité à tous nos étudiants.
Notre groupe renouvelle sa campagne de
recrutement de stagiaires au sein de ses hôtels 3* - 4* pour cette prochaine
saison estivale 2022. Nos établissements sont situés dans les zones
balnéaires espagnoles les plus prisées comme les Baléares, Cadix... Nous
vous offrons donc la possibilité de rejoindre nos équipes de professionnels
dans les différents départements de nos hôtel.
Nous nous engageons à
vous offrir toutes les conditions nécessaires afin que vous puissiez
entreprendre cette expérience dans les meilleures conditions : Logé, nourri et
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blanchi Prise en charge dès votre arrivée à l’aéroport Assurance prise en
charge par notre entreprise Accompagnement pédagogique et logistique par
notre responsable de zone Compensation mensuelle de 350 € NETS. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF2214 Camping ouvert entre mars et novembre, situé dans l’un des sites
les plus extraordinaires de la côte galicienne disposant d’une cafétéria, d’un
restaurant, d’un supermarché, d’une boutique entièrement entourée de
plages recrute 10 personnes pour l’été et principalement entre le 15 juin et 15
septembre. Les postes proposés sont les suivants : réceptionnistes et
personnel administratif, personnes pour le ménage, surveillants pour la
piscine, manoeuvres de maintenance, serveurs, chefs, aides cuisine,
gardiens de sécurité. Espagnol demandé mais niveau variable selon les
postes. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
disponibilité. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29951 Hotelchain en Espagne cherche à recruter des francophones
natifs pour combler certains postes au sein de nos équipes Front Office. Vous
ferez partie d'une équipe dynamique où nous vous expliquerons tout ce que
vous devez savoir à la réception. Nous proposons l'hébergement, les repas
et un stage rémunéré (400 €) pendant 40 heures par semaine (2 jours de
congé) Une expérience préalable en relation clients / service client est
appréciée. Les étudiants qui postulent doivent étudier un domaine connexe
tel que: le tourisme, l'hôtellerie et / ou les langues. La durée du stage doit être
comprise entre 3 et 6 mois et inclure l’été. Sites : Tous les établissements :
COSTA BRAVA - COSTA BARCELONA - COSTA DORADA - COSTA
ALMERÍA - CÁDIZ - MALLORCA et TENERIFE. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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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REF28226 Parc zoologique espagnol privé situé dans l'archipel des
Canaries, sur l'île de Tenerife, à la périphérie de Puerto de la Cruz ouvert en
1972 sur 13 hectares recrute du personnel polyvalent en été et prend aussi
des stagiaires. L’espagnol est indispensable, l’allemand et l’anglais
conseillés. Stages possibles. Donnez vos dates de disponibilité en envoyant
votre candidature. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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
REF29844 Le musée d'art contemporain de Miami Beach en Floride se
concentre sur des expositions d'art contemporain international, il présente
des artistes à mi-carrière et des artistes établis reflétant l'esprit et le caractère
international de Miami Beach. Il cherche à élargir l'interprétation de l'art
contemporain en incorporant des disciplines de la culture contemporaine,
telles que le design, la mode et l'architecture, dans le programme
d'exposition. Nous avons toujours de nombreuses opportunités de bénévolat
et de stages disponibles toute l'année. Nous pouvons également avoir des
postes salariés à temps plein ou des ouvertures de personnel à temps partiel
en fonction des disponibilités et des besoins. Veuillez suivre les instructions
de candidature pour chaque annonce et envoyer par courrier électronique les
documents requis au contact indiqué. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF20918 Nous proposons un service complet, nous sommes une société
de production vidéo professionnelle basée au Texas. Nous recherchons 2
stagiaires de production pour quatre mois (postes à pourvoir pour l'année
2022). Nous utilisons régulièrement des stagiaires pour faire partie de nos
productions qui leur donnent l'expérience du processus de production et de
l'interaction client. Vous n'apportez pas de café au personnel. Beaucoup de
nos stagiaires ont été embauchés. Anglais nécessaire. Nous ne choisissons
que les deux meilleurs candidats. Si vous vous voyez comme l'un de ces
deux, envoyez-nous un courriel décrivant pourquoi nous devrions vous
Page 19 sur 44

embaucher. Il y aura une première semaine de formation. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23158 CE THEATRE PREND DES STAGIAIRES
Les stagiaires à
temps plein reçoivent 525 $ par semaine. Les stagiaires à temps partiel
reçoivent 15 $ / h. Avoir des possibilités en option pour le travail du soir et le
week-end rémunéré 15 $ / h
Avoir leur propre ordinateur, téléphone et
compte e-mail Bénéficient d'une formation intensive Assister à des
séminaires de formation hebdomadaires dispensés par des chefs de service
MTC Recevez gratuitement des billets pour toutes les productions MTC
Recevez des billets gratuits et réduits à d'autres spectacles de Broadway et
Off-Broadway
POSITIONS PROPOSÉES DANS LES DOMAINES
SUIVANTS :
ARTISTIQUE ENTREPRISE CASTING GESTION DE
L'ENTREPRISE DÉVELOPPEMENT - INDIVIDUEL DONS
DÉVELOPPEMENT - DONS INSTITUTIONNEL DÉVELOPPEMENT ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ÉDUCATION (SEULEMENT ET PRINTEMPS
AUTOMNE) FRIEDMAN THÉÂTRE LITTÉRAIRE MARKETING MARKETING
ANALYTICS PRODUCTION MANAGEMENT STARGATE THÉÂTRE
STAGIAIRE (SEULEMENT ÉTÉ)
Les demandes pour l' hiver / printemps
doivent être reçues avant le premier vendredi en novembre . Les demandes
de l' été 2022 au plus tard le premier vendredi de mars . Les demandes de
stages d'automne 2022 doivent être reçues au plus tard le premier vendredi
de juillet . Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF21745 Agence de voyage qui se trouve à Berkley (Californie - USA)
recherche des stagiaires 2022 intéressés par l'univers du voyage aventure à
partir de l'été 2022. Ils doivent s'impliquer pour la préparation de voyages
"aventures" mais conformes aux exigences de sécurité. Ils verront ainsi
toutes les facettes de préparation de ce type de voyage aussi bien en matière
administrative, marketing, vente, comptabilité et logistique. Les stagiaires
seront aussi invités à proposer leur propre projet, établir leurs objectifs en
fonction de leur domaine d'intérêt spécifique. Compétences requises : une
expérience dans le domaine du outdoor serait bienvenue, connaissances du
pack Office, excellentes compétences en matière de communication et
notamment de la langue anglaise. Les personnes qui ont des connaissances
Page 20 sur 44

en mécanique de vélo sont les bienvenues. Vous devez être capable d'aider
à l'installation des supports vélos, porter et préparer l'équipement lié au
voyage en relation avec le directeur des opérations. Vous devez être de
nature sportive notamment en randonnée à pieds et vélo sur plusieurs jours.
Les stagiaires doivent être relativement autonomes, capables de résoudre les
problèmes, minutieux. Les tâches quotidiennes comprennent la saisie des
données, répondre aux demandes de renseignements ou les diriger vers la
personne appropriée, préparation du matériel, recherche de nouvelles
destinations internationales, mise à jour des infos du site, recherche d'infos
etc. Ils reçoivent une attention particulière de la part de tous les employés de
bureau. Les stagiaires seront mis dans des situations où ils peuvent pratiquer
le leadership, le travail d'équipe, résolution de problèmes, parler en public,
techniques de vente, et stratégie de marché.
Précisez vos dates de
disponibilité. L'agence proposera ses dates aux premiers candidats retenus.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29978 Stage à Los Angeles : Le stagiaire en développement jouera un
rôle essentiel en travaillant en étroite collaboration avec le directeur exécutif
en soutenant la recherche et l'achèvement des demandes de subvention, des
campagnes de financement et d'autres documents promotionnels. Le
stagiaire en développement collaborera avec le directeur artistique et le
stagiaire en marketing et programmation pour aider à d'autres tâches
quotidiennes désignées par le directeur général. Le stagiaire travaillera
environ 15 à 20 heures par semaine de juin à novembre. Qualifications Doit
être expérimenté dans Google Apps, la recherche et posséder de bonnes
compétences en communication écrite et orale. Doit être ouvert à
l'apprentissage, un joueur d'équipe positif et respectueux, et prêt à prendre
des initiatives. Une formation dans les arts du spectacle, en particulier la
danse, est hautement souhaitable, mais pas obligatoire. L'intérêt pour la
danse et la musique de la diaspora brésilienne ou africaine est également
utile. Une expérience avec les demandes de subventions serait bénéfique,
tout comme un fort désir de travailler avec des organisations artistiques à but
non lucratif. Portugais est un plus ! La structure rend hommage à l'héritage
africain du Brésil et sensibilise à la riche histoire de la danse et de la musique
afro-brésiliennes avec une programmation pour les jeunes aux seniors qui
comprend du théâtre de danse audacieux, l'éducation artistique ,
l'engagement communautaire et un programme annuel d'immersion culturelle
à Salvador, Bahia. Un dialogue continu avec des maîtres vivants de la culture
bahianaise alimente l'art dynamique et puissant de VB alors qu'il aborde les
problèmes de la diaspora africaine du 21e siècle de race, d'équité, de
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mémoire, de résistance et de résilience. Pour postuler, veuillez envoyer un
curriculum vitae et une lettre de motivation en anglais décrivant votre
expérience pertinente et votre intérêt pour le poste. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29979 Intéressé par un stage dans un centre dédié aux Arts en Virginie ?
Les stages au centre offrent des expériences pratiques à travers des projets
spéciaux et une attention individualisée par le personnel du département.
Des stages sont proposés dans la plupart des départements de l'Académie,
notamment le marketing, les arts visuels, le développement, l'éducation, les
opérations, le théâtre technique, etc. Qui peut postuler :
Étudiants de
premier cycle
Étudiants diplômés
Jeunes diplômés (jusqu'à 2 ans hors
école)
Étudiants internationaux (doit avoir un visa J-1 ou F-1) Comment
s'inscrire:
Remplissez le formulaire de stage
Notez dans votre lettre de
motivation si vous postulez pour plusieurs stages Avantages du stagiaire :
Crédit de cours (non requis)
Billets gratuits pour certains spectacles
Visites des sites et du campus de l'Académie
Centre de l'Académie des
Arts Swag Stages disponibles :
Technologie de théâtre
Gestion et
opérations à but non lucratif
Gestion d'événements
Conception
graphique
La photographie
Média social
Développement et collecte
de fonds
Box-office
Sensibilisation communautaire
Éducation (été
seulement)
Galeries FAQ :
Puis-je postuler à plusieurs stages ?
Oui! Vos stages sont-ils rémunérés
Les stagiaires sont rémunérés par
des crédits universitaires et/ou des heures de bénévolat.
Dois-je avoir une
voiture ?
Le transport aller-retour au travail et aux représentations sera à
la charge du stagiaire. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28644 Camp de vacances situé au sud de Chicago recrute pour la
saison d’été des gestionnaires/ superviseurs (H/F) et des aides cuisinier (H/F)
Assistant Directeur , Moniteurs , Conseillères cabine , Coordonnateur du
programme Nature , Coordonnateur du programme Arts et artisanat ,
Coordonnateur des programmes de loisirs , Coordonnateur du programme de
musique , Coordinateur du programme Tir à l'arc , Coordonnateur aventure ,
Coordinateur de Photographies , sauveteurs , Entretien des terrains , Cuisine
& et aides cuisine , Infirmières. Le logement est fourni gratuitement ainsi
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qu’une indemnité. Postes à pourvoir entre mai et août. Il faut avoir 18 ans
mini et un niveau basique en anglais. Temps de travail : 5 jours par semaine.
Postulez en anglais. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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
REF26212 Programmes de stages internationaux disponibles à Corfou en
2022. Notre structure accepte et forme des étudiants d'écoles hôtelières et /
ou d'écoles d'administration internationales afin qu'ils puissent former et
apprendre de notre personnel qualifié tout ce dont ils auront besoin dans leur
future carrière. Notre hôtel est petit et familial, mais il est bien connu sur l'île
et jouit d'une bonne réputation grâce à ses stages internationaux, à ses
campagnes de publicité fréquentes et à sa gestion administrative innovante.
Les stages dans notre hôtel ont une durée variable: de 3 à 12 mois, en
fonction de la tâche de chaque étudiant impliqué. Outre des stages en
gestion hôtelière et en hôtellerie, des stages en art et design, en
photographie, en médias sociaux et en marketing sont également proposés.
Travailler à l’hôtel : La période de stage dans l'hôtel offre à tous les étudiants
la possibilité d'acquérir de l'expérience sur le terrain et d'entrer en contact
avec le monde des petites entreprises hôtelières. Grâce aux stages que nous
proposons, nos étudiants auront la possibilité d’acquérir une expérience dans
les domaines de l’hôtellerie, de la gestion d’entreprise, du tourisme et des
affaires. Le but des nombreux stages est de faire en sorte que chaque
étudiant puisse faire face à diverses expériences de travail qui stimulent sa
créativité et son intelligence. De plus, la position de notre hôtel permet à
chacun de vivre à quelques mètres des plages immaculées et de pouvoir
profiter de la beauté que l’île offre. Pendant le stage, les étudiants seront en
contact avec des employés d’hôtellerie et d’autres stagiaires internationaux et
auront ainsi l’occasion de faire de nouvelles connaissances, de créer de
nouvelles amitiés et de créer un réseau de contacts. L’atmosphère du stage
est détendue et la pression de travail n’est pas exagérée: cela permet à
chaque étudiant d’apprendre le plus possible, de la meilleure façon possible.
Le stage porte sur des thèmes tels que: le monde des affaires et la gestion
des affaires. Avantages disponibles pour les stagiaires
Hébergement
gratuit, mis à disposition par l'hôtel, avec possibilité de partager la chambre
avec d'autres stagiaires
Petit déjeuner gratuit (de juin à septembre)
Possibilité d'apprendre le travail sur le terrain et de mener des activités
pratiques pour acquérir de l'expérience
L'occasion de vivre à deux pas des
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fascinantes plages de Corfou et de créer un réseau international de contacts
professionnels et non professionnels. Stage: Entre 3 et 12 mois, en fonction
des besoins de l'hôtel et du moment de la demande de stage Exigences
minimales
Les stages que nous proposons sont principalement destinés
aux étudiants intéressés par la gestion, le commerce et l’hôtellerie mais les
étudiants en photographie, art, design et médias sociaux sont également les
bienvenus.
Age minimum, 18 ans
Bonnes compétences d'expression
linguistique
Esprit ouvert et flexible, enthousiasme, désir d'apprendre et de
s'impliquer Pour postuler à un stage, envoyez une lettre de motivation et
votre curriculum en anglais. Des emplois sont aussi proposés. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF7850 La société recherche encore des animateurs, avec ou sans
expérience, à se joindre à notre équipe en Grèce. Les candidats doivent avoir
les caractéristiques suivantes: - Avoir entre 18 et 30 ans - Être disponible
pour voyager au moins 3 mois - Parler Anglais (mieux si vous connaissez
d'autres langues) - Passeport Il y a encore des positions de travail différente
à couvrir: Sport, Mini-Club, Ado Club, Fitness, Chorégraphes, Chef
d’animation et plus encore... La saison peut commencer dès mai et se
terminer en novembre, précisez vos disponibilités. Tous les candidats doivent
envoyer leur curriculum vitae avec deux photos (une pleine longueur et une
photo d'identité) Venez vivre une expérience inoubliable dans une de notre
équipe. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF5516 Jobs d'été en Crète, en Grèce. Si tu es libre de mai à septembre,
minimum deux mois (juillet août). Si tu as entre 18 et 30 ans Tu parles au
moins deux de ces langues anglais, allemand, russe Tu aimes le travail
d'équipe Tu aimes entrer en relations avec des personnes de tous ages et
spécialement avec les enfants Tu connais la plupart des règles de sports Tu
sais organiser des activités de fitness Tu es disposé à travailler dans un hotel
ou sur une plage Tu es passionné par la danse et le spectacle Alors c'est
TOI qu'on cherche en tant que: - Responsable de l'Animation - Animateur
pour enfants - Animateur sport et fitness - Techniciens, Danseurs,
Chorégraphes Le travail d'animation c'est: Organiser chaque jour des
activités (sport, fitness,club enfants) Participer aux événements et aux
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spectacles du soir Créer des relations avec les clients Nous vous offrons: •
salaire • Le conseil et l'hébergement gratuit • une assurance pleine et fiscales
• Billets d'avion • 1 jour de congé par semaine • Beaucoup de soleil et de
plaisir Si cette offre vous intéresse, contactez Nino de la part du club Teli en
envoyant votre CV avec deux photos (portrait et plain pied). Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.

INDONESIE
REF22722 Notre boutique hôtel est composé de onze chambres divisées
dans 4 pavillons individuels au toit en Alang Alang donnant sur un jardin et sa
piscine à débordement et un restaurant tout ouvert en bord de piscine
proposant une cuisine de qualité avec la petite touche française qui fait la
différence.
Notre restaurant sur place « Nulle Part Ailleurs » sera ravir les
papilles les plus délicates par une cuisine fusionnant les saveurs asiatiques à
la finesse de la gastronomie française. La plage de Selong Belanak parfaite
pour s’initier ou se perfectionner au surf ou au paddle board. Pour les plus
aguerris, le spot de Mawi.
Nous proposons un stage Front officer.
Supervisor staff de 3 à 6 mois à une personne sérieuse pour rejoindre notre
boutique hôtel à Lombok Indonesie. Le job consiste à assurer l'accueil, aider
le manager, superviser l'équipe.... Speak fluent english. Petite rémunération
proposée. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. 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
REF27809 Animateurs 2022 dans la région de Cork : Nous acceptons
maintenant les candidatures pour les emplois de camp d'été pour les postes
de leader de pour 2022. Toutes les candidatures doivent se faire via le
formulaire en ligne ci-dessous.
Nous sommes fiers de sélectionner les
meilleurs leaders que nous pouvons. Nous ne nous contentons pas
Page 25 sur 44

d'embaucher des superviseurs pour jouer avec et surveiller les enfants, nous
embauchons les leaders les plus professionnels, talentueux et chaleureux.
Avec une exigence évidente en chant, danse ou en activités, il est également
essentiel d'avoir ce don naturel et cette capacité à travailler et à prendre soin
des enfants d'une manière unique et enrichissante, à trouver leurs talents
uniques et à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est une condition
essentielle pour avoir travaillé avec des enfants dans le passé.
Une
opportunité passionnante existe pour les bons candidats d'être un animateur
de camp d'été pour l'été. Répondez-vous à la description ci-dessus et êtesvous disponible pour un MINIMUM DE 8 SEMAINES, y compris TOUT
JUILLET et les 3 premières semaines d'août, alors veuillez remplir notre
formulaire de demande et postuler pour nos emplois de camp d’été. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23366 C’est une entreprise familiale qui offre des services de voyages,
transport / camionnage / chemin de fer, la manutention au sol, les visites
guidées et les services touristiques à Dublin et à partir de Dublin.
Un stage
marketing est proposé D'autres stages sont proposés toute l'année en :
Accounts Internship Digital Marketing Internship Tourist Office internship
Vous souhaitez imprimer votre marque dans le cadre d'une équipe de
vente ? Rejoignez notre équipe marketing pour promouvoir, vendre et offrir
de belles expériences de voyage et acquérir de l'expérience en travaillant
avec les plus grandes marques de tourisme mondial (Gray Line et City
Sightseeing) ainsi que des marques locales (Centre des visiteurs de Dublin et
Airport Hopper).
Qu'est-ce que vous allez gagner: Mentorat direct du
responsable commercial et marketing
Travailler pour des marques
touristiques mondiales
Expérience de travail dans une entreprise de
tourisme B2B et B2C réputée et en évolution rapide
Expérience
professionnelle en direct dans la gestion des relations et le marketing par
projet Exposé à tous les aspects des activités quotidiennes des équipes
marketing Possibilité d'être créatif et de jouer un rôle clé dans le marketing
intégré Possibilité de postuler pour un poste rémunéré à durée déterminée
basé sur un projet (post-stage)
Ce dont nous avons besoin: Les clients
veulent quelque chose de plus qu'une liste de fonctionnalités! Votre rôle sera
essentiel pour nous aider à développer et à captiver les clients, de sorte qu'ils
pensent en premier à nos marques lors de la sélection d'une expérience de
voyage exceptionnelle en Irlande. Nous recherchons un stagiaire avantgardiste passionnant qui veut faire la différence et se démarquer, qui apporte
ses propres idées et peut travailler avec une équipe pour transformer ces
idées en activité rentable. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe
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dynamique alors que nous entamons la prochaine phase de croissance
passionnante, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Le candidat idéal sera
hautement organisé, avec une expérience dans le marketing numérique et
les médias sociaux (bien qu'une formation soit fournie).
Anglais parlé et
écrit couramment
Excellentes compétences de communication verbale et
écrite
Compétences Google Analytics préférées
Compétences en
médias sociaux préférées Excellentes compétences / Maîtrise de Microsoft
Office
Postes de chauffeurs de cars disponibles aussi. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29471 En raison de son expansion, la chaîne de Coffee-shops à Dublin
recherche des baristas pour rejoindre notre équipe soudée dans nos sites de
Dublin. - Une expérience précédente de barista n'est pas requise. - Initiative,
enthousiasme et dynamisme - Excellentes capacités de communication et de
motivation - Une approche flexible des horaires de travail - Une passion pour
tout ce qui concerne le café - Un droit légal de travailler en Irlande Si vous
pouvez répondre aux exigences du travail dans un environnement chargé, si
vous êtes passionné par le service client, postulez en toute confiance par CV
en anglais. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF12784 Irlande Société de production cinématographique prend des
stagiaires basés à Dublin 2 pour travailler comme producteur junior sur de
nombreux projets d'entreprise et de création. Il travaillera sur les demandes
de financement, l'ordonnancement, la planification stratégique, l'écriture de
scenarii, ainsi que la gestion de la postproduction. Connaissances en
marketing, médias sociaux, maintenance de sites, logiciel de montage,
production cinématographique, compétences informatiques bienvenues. Une
allocation de 50 € par semaine. Durée 6 mois Nombre de positions 1 Très
bon anglais.. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. 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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REF26116 Ce studio d'animation basé à Dublin recrute et prend des
stagiaires dans les domaines suivants :
2D Supervisors CG Supervisors
Shading TD Senior Compers Mid Compers Look Dev Artists Lighting Artists
Texture Artists Il y a tout le temps des besoins, envoyez votre candidature
spontanée.
Depuis quatre décennies, l’agence collabore avec des
cinéastes, des musiciens, des artistes et des créatifs et les aide à faire ce
qu’ils font le mieux - en faisant ce que nous faisons le mieux. Notre talent a
toujours été notre atout le plus important. Nous sommes des rédacteurs,
des créatifs, des coloristes, des artistes sonores, des technologues, des
producteurs et plus encore. Nous sommes une équipe dédiée à travailler en
collaboration avec des créatifs, des marques, des sociétés de production et
des agences du monde entier pour créer un contenu de premier ordre.
VFX Senior Coordinator/Junior Production Manager Senior Nuke Artist
Pipeline Technical Director Motion Designer FX Artist Animator Lead – Senior
Level CG Artist. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.

ISLANDE
REF2229 Un producteur de fleurs biologiques (écovillage) situé dans le sud
de l'Islande a besoin de personnel (jusqu’à 50 personnes) en été entre juin et
septembre. Certains postes sont proposés sous forme de stages ou de
bénévolat accessibles toute l'année. Anglais de base demandé. Les heures
de travail sont 8 heures-17 heures, le samedi 8h - 12h.
C’est une
communauté de renommée mondiale pour les personnes ayant des besoins
spéciaux et les stages ici fourniront aux étudiants des connaissances de
première main sur la vie dans une communauté durable, tout en leur
permettant de concentrer leur carrière et de travailler sur des objectifs
personnels. Les domaines concernent le centre environnemental, la
boulangerie et le café, les ateliers artistiques (céramique, fabrication du
papier, fabrication de bougies et de produits en bois), la maintenance et la
construction; la pépinière, l’horticulture biologique... Anglais demandé mais
variable selon le poste. Pour plus d'informations, contacter les en anglais.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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.

ITALIE
REF29955 ANIMATEURS TOURISTIQUES DE VILLAGES VACANCES avec
éventuelle connaissance langues ANGLAIS, ALLEMAND et/ou ANGLAIS et/
ou FRANÇAIS. Animateurs sportifs de tennis, tir à l'arc, natation, fitness,
tournois... Commence maintenant à penser à ton travail d'été ! . Animateurs
touristiques en Italie. Date de début du travail : fin mai Date de fin d'emploi :
septembre ou octobre 2022. Pension et logement payés par notre entreprise.
Salaire mensuel net. Lieux de travail : vacances camping villages et stations
balnéaires en Italie. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF7932 Jobs d'été ou jobs d'hiver en Italie. Cette agence recherche pour la
saison d'été : chefs d'équipe, Piano Bar, scénographes, chorégraphes / e,
techniciens DJ / sonores, les gestionnaires et les Artistes bébé / Mini / Junior
Club, Hôtesse et Steward , animateurs Contact, instructeurs Fitness et Dance
Group, Photographes, danseurs, chanteurs, comédiens, acteurs, sportifs,
assistants maître nageur avec brevet. Une expérience antérieure n'est pas
nécessairement requise. Possibilité de contrats annuels (avec continuité
entre l'été et l'hiver). Nous sommes à la recherche de garçons et filles très
communicatifs, avec un grand désir d'avoir du plaisir et faire plaisir, sourire,
positif, avec une forte prédisposition aux relations humaines et à travailler en
équipe et avec la disponibilité pour voyager. Interviews et sélections de
personnel dans les grandes villes italiennes: Rome, Milan, Catane, Palerme,
Bari, Naples, Bologne, Florence. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF6794 Ce parc d'attractions italien (Côte Adriatique) propose des jobs
d'été entre juin et octobre (cliquez sur "Figure stagionali)" et des postes à
l'année (cliquez sur "Figure annuali"). Il y a des emplois en restauration, dans
les boutiques, au service photos, au service à la clientèle, aux caisses,
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comme surveillants de baignade, au nettoyage/entretien. Les postes qui
touchent à l'alimentation et les boissons concernent les emplois au bar /
restaurant / vente de crème glacée / restauration rapide. Les postes qui
touchent à d'administration concernent les emplois de bureau / back-office, la
gestion des caisses enregistreuses, ventes en magasins, la réorganisation
des boutiques... Il y a des emplois de photographes, des postes pour
superviser les portes du parc; le contrôle des billets; informations de
surveillance des entrées / sorties des chemins et des attractions. Il y a des
postes comme assistant(e) de baignade / maître-nageur qui surveillent les
diverses attractions et piscines à l'intérieur du parc, des postes pour assurer
le nettoyage et le bricolage général du parc, entretien des espaces verts, du
parking... Proposez votre candidature en italien par le site internet. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF5518 Bar à cocktails / glacier situé à Riva del Garda (au nord du lac de
Garde) recherche une personne au bar, une en cuisine et une au service
ayant de l’expérience (minimum 2 années dans un établissement à forte
fréquentation), la connaissance de l’italien et allemand. Il faudra aussi veiller
à maintenir la propreté des aires de travail. Période: juin à octobre. Salaire
adapté aux compétences. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF2235 Agence de recrutement offre des opportunités de travail depuis
plus de 20 ans dans les clubs de vacances dans toute l’Italie et autour de la
Méditerranée pour des candidats à partir de 17 ans principalement entre
juillet et septembre 2022 et aussi en stations de ski entre décembre et avril.
Nous avons besoin de candidats qui ont des compétence en tir à l'arc, tennis,
natation, surveillant de baignade, voile et planche à voile, canoë, football, ski
nautique, danse, aquagym et fitness, ski, snowboard. Deux langues
demandées et si possible une expérience. Compléter le formulaire en ligne.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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.
REF2238
Café de la région de Vérone recherche pour l'été 2022 du
personnel de restauration à intégrer dans son personnel dans des villages
touristiques en Italie. Figures recherchées : Serveur (anglais allemand) Barman (Anglais Allemand) - Adjoints glacier (anglais allemand) - Cuisinier Aide cuisinier - Pizzaiolo - Aide pizzaiolo Plongeur vaisselle Demandes : Plus de 18 ans - Prédisposition au travail en groupe - bonnes compétences
relationnelles - bonne connaissance d'au moins une langue étrangère Nous
offrons la possibilité de faire une expérience dont vous vous souviendrez à
vie. Croissance personnelle et professionnelle Amusement Staff international
Durée du contrat : 2 ou 3 mois minimum Contrat de travail : Temps plein,
Temps déterminé Avantage : Formation professionnelle Petit-déjeuner,
déjeuner et dîner au restaurant dans l'établissement Frais d'hébergement
payés par l'entreprise Piscines, jacuzzi, plage et gym utilisables par le
personnel. Disponibilité : de mai à octobre Langue : Anglais Allemand (les
deux préférable). Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF2236 Tour operator italien offre 150 opportunités de travail dans les clubs
de vacances en Italie. Bonnes bases en italien demandées. Il recherche des
garçons et filles motivés, dynamiques, âgés de 18-32 ans avec une
disponibilité d'au moins 3 mois, prêt à voyager. Il y a des postes dans le
DIVERTISSEMENT : techniciens du spectacle (chorégraphes , costumiers ,
scénographes , ingénieurs / lumières sons, dj ); musiciens...), dans le SPORT
: tennis ; canoë , fitness, piscine , salle de gym , escrime , tennis, tir à l'arc,
voile, planche à voile )., pour des coordinateurs et animateurs de crèche ( 0-2
ans), bébé (3-5 ans ) , Mini (6-11 ans) , Junior (12-17 ans) pour les
EXCURSIONS, pour les BOUTIQUES. Candidature à envoyer en italien.
Mettre une photo de plain-pied avec votre candidature. Cette société propose
des sessions de recrutement en Italie. Voir les dates sur leur site. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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MALTE
REF27383 C’est un guide en ligne et une communauté d'expatriés qui vous
font découvrir Malte de manière différente : coups de cœur, endroits
atypiques, activités loin des touristes ou encore tous les conseils pratiques.
Vous cherchez un stage qui vous apportera une véritable expérience
professionnelle ? Des missions valorisantes dans un environnement
responsabilisant, et ce tout en exprimant votre talent ? Rejoignez-nous à
Malte pour un stage riche sur le plan professionnel et humain. Missions du
stage Dans une agence de tourisme spécialisée, nous recherchons des
personnes motivées pour participer activement au développement de
l’entreprise et plus particulièrement à l’évolution de nos différents sites web.
Ces derniers ont pour vocation de donner des conseils pratiques et avisés
aux internautes sur des sujets divers, et ce de manière complètement
indépendante vis-à-vis des différents établissements touristiques. Vous
évoluerez dans un groupe de projet dynamique composé à la fois de seniors
et de juniors, vous serez responsable de votre domaine de compétences,
mais vous serez également amené à contribuer aux projets des autres
membres de l’équipe. Ainsi, le partage des connaissances et des
compétences profitera au projet et rendra les missions d’autant plus
enrichissantes. A la fin de ce stage, vous aurez amélioré vos compétences
dans les domaines suivants : • Organisation et Gestion de projet • Différentes
technologies de Marketing Digital • Communication, E-Marketing, Community
Management, Réseaux sociaux • Etudes de marché, Business Plan,
Développement commercial. Profils Nous recherchons des personnes
motivées et curieuses. Si vous êtes passionné et que vous maîtrisez l’un des
domaines suivants, ce stage est fait pour vous : • Développement Web –
WordPress (niveau avancé) • E-journalisme – Rédaction Web • E-marketing,
Community Management – Réseaux Sociaux • Graphisme, Vidéo, Photo •
Commerce International • Management Touristique • Management Unité
Commerciale (MUC) • Assistant de manager • Vente d’activités touristiques
Niveau(x) d’études Bac +3 Bac+4 Bac +5 Période A tout moment de l’année,
stage de minimum 4 mois, préférence pour les stages de plus longues durées
5 jours par semaine, 40h par semaine (possibilité de travailler le week-end)
Rémunération Stage non rémunéré, primes possibles Lieu du stage Malte
Convention de stage Oui. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. 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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REF2243 Ecole de langues située à Malte accueille des stagiaires
"Administrative Assistant" pour un minimum de 12 semaines ayant un niveau
d'anglais équivalent au B1 minimum. Nous proposons des stages à l'année
à l'école et nous sommes impatients de vous accueillir à Malte. Voici ce que
nous vous proposons:
Stages disponibles toute l'année. Les candidats
doivent préciser leurs dates de disponibilité. Logement possible. L'école offre
deux semaines de cours d'anglais gratuits pour tout stage de 3 mois ou plus.
Pour postuler, envoyez votre candidature en anglais de la part du club Teli .
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.

MAURICE (ILE)
REF25362 Bonjour,
J'ai été membre chez vous et j'ai fait mon stage à
l'étranger et cette entreprise recherche souvent des stagiaires. Je vous
envoie la fiche de poste si jamais c'est possible pour vous de la poster.
Stage –Achat/Vente - Direct Auto Ltd Ile Maurice
Port Louis, Ile Maurice
Donnez vos dates
5-6 mois L’ENTREPRISE : Le marché
automobile de l’Île Maurice est très dynamique. Une part importante de ce
marché est constituée par des véhicules japonais de seconde main qui sont
importés par des experts. Direct Auto LTD est une de ces sociétés expertes
dans le négoce de véhicules à l’international.
Dans le cadre de son
développement, l’entreprise recherche un(e) stagiaire pour assurer les
missions décrites ci-dessous.
LES MISSIONS : Rattaché(e) à l’équipe
commerciale, vous serez en charge de : La veille, la négociation et l’achat de
véhicules sur des sites Japonais de vente aux enchères
La veille, la
négociation et l’achat de véhicules en direct avec des fournisseurs anglais
Rechercher des voitures spécifiques pour des commandes de clients Suivre
la logistique d’import des véhicules Gérer les stocks Conseiller les clients
Finaliser les ventes Suivre les clients LE PROFIL : Vous êtes étudiant en
école de commerce ou université Vous appréciez le secteur automobile Vous
êtes autonome, dynamique, polyvalent et vous avez le sens des
responsabilités Vous êtes ouvert d’esprit et aux autres cultures Vous
maîtrisez l’anglais Vous possédez le permis de conduire LES CONDITIONS
/ PRECISIONS :
200€ mois Co-voiturage avec véhicule de fonction +
essence Une grande autonomie et responsabilité dans les missions Une
équipe jeune et dynamique. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
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veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
NORVEGE
REF21989 L’un des plus grands parc d’attractions de Norvège situé dans
l’ouest du pays recrute 350 personnes entre le 15 avril et le 15 septembre. Il
y a des postes en administratif, admissions, restauration, vente en boutique,
divertissement/spectacle, animation, attractions, entretien, sécurité, services
généraux. Les candidats doivent être des gens honnêtes, engagés et
responsables ayant le sens du service et parlant anglais. Connaissances du
norvégien appréciées pour certains postes. Il y a des heures de travail le
week-end et les jours fériés. D'habitude il faut envoyer votre candidature en
anglais avant le 1er mars 2022. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. 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
REF28350 EMPLOI KIWIFRUIT PICKING VISA VACANCES DE TRAVAIL
OU ADMISSIBILITÉ À TRAVAILLER EN NZ REQUIS.
(Veuillez postuler
directement auprès de l'employeur par e-mail / téléphone ou site Web)
EMPLOI: Cueillette de kiwis EMPLOYEUR: Garcia Contracting Services
EXPÉRIENCE: Aucune expérience requise DATE DE DÉBUT: mi-mars
DURÉE: Jusqu'au début juin PAYE: Tarifs contractuels pour la récolte
NOMBRE DE POSITIONS: 300 LIEU: Paengaroa, Maketu, Te Puke, Te
Puna, KatiKati et Waihi DÉTAILS DE CHOSES OFFERTES: Quart de jour,
horaires flexibles, transport, formation fournie. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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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REF2258 Offre réservée aux titulaires d'un WHV - Société néo-zélandaise qui
gère 3 boutiques de location de ski (Queenstown, Wanaka et Te Anau)
recherche des vendeurs préparateurs parlant très bien anglais pour la saison
d’hiver entre mai et octobre 2022. Expérience indispensable. Postulez en
anglais avec vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF2257 Important employeur néo-zélandais situé dans l’île du nord propose
un large éventail de jobs à la fois dans les vergers et dans les usines de
conditionnement. Il y a des postes à temps plein uniquement pour la saison
mais aussi tout au long de l'année. L’entreprise recherche du personnel de
mars à juin pour la cueillette, l'emballage et la mise en congélation, de juin à
octobre pour le ré-emballage des kiwis et le travail du verger. Postulez en
anglais avec vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF21987 POSSIBILITÉS D'EMPLOI EN STATION DE SKI EN NOUVELLEZÉLANDE pour constituer une petite équipe d'employés saisonniers chaque
hiver entre juin et fin septembre pour notre école de sports de neige,
patrouille de ski, l'entretien des sentiers et pour les départements de service
à la clientèle. Tous les employés doivent être flexibles, car nous sommes une
petite équipe. Pour le prochain hiver 2022 (mai à octobre) nous nous avons
des postes dans les départements suivants: Service Clients École des sports
de neige Patrouille de ski Maintenance Trail, locations de skis. Nous sommes
situés à 33 km de Wanaka et 57 km de Queenstown dans l’île du sud sur
Pisa Range. Postulez à partir de fin janvier. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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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PAYS BAS
REF24403 A Amsterdam on recherche des stagiaires. Rejoignez-nous La
société élargit sa portée et sa vision pour créer un impact plus positif sur la
société. Suivre un stage chez nous vous offre des possibilités illimitées de
développer vos compétences et de développer votre plein potentiel dans les
médias interactifs innovants. C'est l'apprentissage pratique à son meilleur,
impliquant un travail basé sur la pratique avec une touche de recherche.
Vous ferez partie d'un groupe interdisciplinaire dynamique pendant un
semestre et profiterez d'une exposition unique à un réseau d'experts dans le
domaine.
TERMES ET CONDITIONS
Sauf indication contraire, la
société n'offre que des postes de stages. Les candidatures à des postes
rémunérés réguliers ne seront PAS prises en compte.
Vous êtes prêt et
capable de vous engager à temps plein pendant 20 semaines
Les
semestres commencent la première semaine de février (semestre de
printemps) et la première semaine de septembre (semestre d'automne).
Veuillez indiquer le semestre auquel vous postulez.
Les applications
doivent être faites en anglais seulement.
Les candidatures sont ouvertes
aux candidats de l'UE,
Tous nos stagiaires reçoivent une allocation.
Les candidats non européens doivent être déjà titulaires d'un baccalauréat ou
d'un master ou être inscrits dans une université. Sinon, votre université
d'origine devrait entretenir des relations actives avec l'Université des
sciences appliquées d'Amsterdam par le biais d'un programme d'échange
Erasmus (Mundus). Veuillez vous renseigner auprès de votre bureau
international. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF29879 L'été est une période chargée à la ferme. Si vous aimez travailler
à l'extérieur (qu'il pleuve ou qu'il fasse beau) et que vous aimez travailler en
équipe, vous pouvez vous joindre à nous pendant les prochains mois pour
récolter nos légumes biologiques. Vous aurez la possibilité de récolter
différentes cultures, ainsi que de vous impliquer dans le déplacement des
couvertures de culture, la plantation, le désherbage et le binage. Une
expérience antérieure dans le travail agricole serait formidable, mais sinon,
nous recherchons une attitude positive, positive et une résilience pour
effectuer des travaux manuels à l'extérieur. Il s'agit d'un contrat à durée
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déterminée ; les horaires exacts seront négociés individuellement. Nous
avons du travail disponible à partir de mai 2022. Contrat de 39 heures par
semaine, travaillant 5 jours sur 7 chaque semaine. Ce poste est basé à Wash
Farm, Buckfastleigh. 7h-15h est une journée typique en mai, mais une heure
de début plus tôt est requise pendant les mois d'été. Il y a aussi des postes
toute l’année. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF21185 La ferme produit des fraises (entre avril et octobre) dans la région
de Stafford, des framboises (entre juin et novembre) et des cerises (juillet et
août). Elle recrute 400 personnes normalement entre avril et novembre 2022.
Il n'y a pas d'heures de travail normales, cela dépend de la météo. La plupart
des travaux sur la ferme se fait en équipe, soit pour la cueillette, l'emballage,
les travaux de construction de serres, la plantation et l'entretien des cultures.
Toutes les équipes ont des superviseurs pour vous aider et vous former qui
parlent les langues européennes, donc si vous avez pas l'anglais, ce n'est
pas un problème.
Les cerises sont récoltées en juillet. La ferme nécessite
une main-d’œuvre importante pour ces périodes de récolte, mais emploie
également du personnel pour le travail général d’élevage tout au long de
l’année.
Salaire: 8,72 £ à 9 £ par heure La majorité du travail est sur une
base de travail à la pièce, cela signifie que plus vous travaillez plus vous
gagnez. Il y a aussi des emplois d'hiver entre février et avril pour préparer
les serres et plants. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29884 Les étudiants travaillant à la ferme situé dans le Kent profitent
d'une variété d'activités de loisirs sur place, notamment des barbecues, du
football, du basket-ball, du vélo et des fêtes. De plus, nous avons organisé
des événements tels que du patin à glace et des excursions dans des parcs
d'aventure, des sites historiques et même des spectacles du West End à
Londres. Si vous souhaitez plus d'informations sur le travail à Little Sharsted
Farm, veuillez nous envoyer un e-mail. Les étudiants sont invités à travailler à
la ferme sous réserve d'un passeport de l'UE et des visas de travail
appropriés. Cette ferme offre une excellente occasion de travailler et de vivre
dans un environnement convivial. Nous pouvons offrir du travail de juin à
octobre. Le logement de nos étudiants comprend une grange récemment
rénovée située dans un joli quartier de la ferme, avec une terrasse et une
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cour pour socialiser et faire des barbecues. L'hébergement se compose de
chambres simples et doubles, avec un espace de stockage pour les effets
personnels. Les salles de bains sont séparées en équipements masculins et
féminins avec des casiers individuels. Une cuisine entièrement équipée est
disponible pour une utilisation avec une grande table de salle à manger et
des chaises. Les salles de loisirs ont des canapés, une télévision, un lecteur
DVD, une vidéo et un accès Internet. Les activités de plein air comprennent
le football, le netball, le basket-ball et le volley-ball. Des vélos sont également
mis à disposition gratuitement pour permettre aux étudiants de profiter de
notre belle campagne. Une laverie est disponible sur place et nous
organisons une sortie shopping hebdomadaire au supermarché. CERISES
Les cerises sont cultivées sur notre ferme depuis 80 ans. Les premiers
vergers de cerisiers plantés au Royaume-Uni étaient à moins de 3 miles de
notre ferme par Henry VIII. Depuis, la région est célèbre pour ses cerises.
Nos sols et le microclimat local sont parfaits pour la culture des cerises. Ils
nous permettent de cultiver les premières cerises du Royaume-Uni et nous
sommes la première ferme à approvisionner les rayons des supermarchés en
cerises britanniques. Nous cultivons env. 42 hectares de cerises et les
emballons pour les supermarchés dans notre nouvelle station d'emballage
ultramoderne. Nous cultivons de nombreuses variétés de cerises, des
premières Merchant, Sequoia, Folfer à la mi-saison. Grace Star, Kordia et
l'Inter Skenna et Regina. La saison de cueillette dure 7 à 8 semaines, du
début juin à la mi-juillet. Chaque cerise est cueillie à la main. Le défi consiste
à décider quand chaque variété de cerise est suffisamment mûre pour être
cueillie. Chaque cerise est sélectionnée pour s'assurer qu'elle est récoltée à
son moment optimal pour garantir une taille, un goût et une qualité maximum.
Les cerises ont toujours été l'un des fruits préférés de la ferme et l'équipe a
développé une véritable passion pour les cultiver. Il n'y a rien de mieux
qu'une grosse cerise anglaise foncée fraîchement cueillie. POMMES Nous
cultivons env. 40 hectares de pommes. Au cours des dernières années, nous
avons modernisé nos vergers et nous sommes spécialisés dans les variétés
de base, Cox, Gala et Braeburn. Les fruits sont récoltés de début septembre
à octobre. POIRES Nous cultivons 13 Hectares de poires conférence. Nous
avons un bon mélange de vergers plus traditionnels avec de grands arbres
plantés dans les années 1950 et de vergers commerciaux plus modernes qui
ont été plantés récemment en 2018. Ceux-ci sont récoltés début septembre.
STATION DE CONDITIONNEMENT En 2016, nous avons construit une
nouvelle station d'emballage dédiée uniquement à l'emballage de notre
récolte de cerises. Nous avons une calibreuse optique GP pour trier les
cerises, des machines de pesage en ligne et des machines à barquettes
automatisées. La calibreuse est capable de trier par qualité, taille et couleur
pour obtenir les meilleures cerises pour nos clients. Candidatures en anglais
avec vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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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.
REF29885 Tom est responsable de l'entreprise fruitière de sa ferme familiale
depuis 2011. Il a été banquier d'affaires pendant 12 ans et est le père de 2
jeunes (possibles) futurs agriculteurs ! Basée à East Kent, la ferme s'étend
sur 4 000 acres en bonne santé, cultivant des fruits ainsi que du houblon, des
pommes de terre et des céréales, la ferme de Tom récoltant environ 20
millions de délicieuses cerises fraîches chaque année. "Nous cultivons plus
de 20 variétés différentes de délicieuses cerises britanniques fraîches, ce qui
est formidable car cela nous donne beaucoup de pollinisation croisée qui, j'en
suis certain, est le secret pour faire pousser des récoltes cohérentes de
cerises et signifie que nous récoltons les cerises pendant 8 à 10 semaines.
chaque année. Candidatures en anglais avec vos dates. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29891 Notre ferme du Cambridgeshire produit des légumes orientaux
depuis 1987 avec un portefeuille de produits qui comprend plus de 20
variétés différentes, la plus populaire étant le Pak Choi (Bok Choy). Les
autres légumes principaux incluent le Choi Sum, le Kai Choi, le Kai Lan
(brocoli chinois), le céleri chinois, le Tong Ho. La demande de nourriture
orientale au Royaume-Uni n'a cessé de croître au cours des trois dernières
décennies et Cherry Farms a grandi avec elle. De nos jours, ce ne sont pas
seulement les restaurants qui recherchent les produits orientaux, les
supermarchés chinois et anglais achètent également chez Cherry Farms.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes dévouées pour rejoindre
notre excellente équipe, veuillez envoyer un e-mail en anglais. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29892 Noter ferme est une entreprise familiale de troisième génération
qui a commencé son parcours en 1952. Traditionnellement une entreprise
agricole approvisionnant les marchés de gros, elle s'est développée et a
commencé à commercer avec les supermarchés qui se sont ensuite
diversifiés dans la restauration en 2008. Notre équipe compte maintenant
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plus de 350 employés. et continue de croître. La ferme est basée à Aylesford
et nous fournissons quotidiennement à environ 700 clients des produits de
qualité. Il s'agit principalement de produits frais ainsi que de lignes surgelées,
ambiantes, laitières et autres lignes réfrigérées. Nos clients sont
principalement basés dans le sud-est, la majorité de nos livraisons étant
effectuées à Londres et dans les comtés d'origine. Nous fournissons environ
2 000 gammes de produits dont un certain nombre sont cultivés dans nos
propres fermes.
Nous proposons des emplois et des stages dans les
domaines suivants : Bureau, secrétariat La finance Ressources humaines
Paie Ventes Service Clients Approvisionnement Transport Conducteurs
Administration Technique & Santé & Sécurité Sécurité alimentaire et
conformité Ferme & Production Culture Station de conditionnement
Opérations Dépot Contrôle du stock Gestion Supervision. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF27072 La ferme appartient et est géré par la famille Chinn dans le
Herefordshire. Célèbre pour ses asperges, la ferme produit également des
myrtilles, des haricots, de la rhubarbe, des cultures combinables et du vin
mousseux anglais.
TRAVAILLEZ AVEC NOUS La clé de notre succès en
tant qu'entreprise est notre personnel qualifié, travailleur et énergique qui
travaille ici. Nous employons des centaines de personnel saisonnier chaque
année entre janvier et octobre et avons plus de 20 employés permanents
travaillant au bureau, à l'entrepôt et dans les fermes (Herefordshire, Norfolk
et Suffolk). Nos employés saisonniers font partie intégrante de notre
opération de récolte, travaillant dans l'entrepôt, récoltant les productions,
conduisant et entretenant notre camping du personnel. Ces emplois
saisonniers sont disponibles à partir de janvier, avec notre haute saison de
mars à juillet. Nous offrons une formation et un soutien complets à tous nos
nouveaux employés et de nombreuses opportunités de développement et de
formation sont disponibles dans notre entreprise en pleine expansion. Nous
avons souvent des rôles permanents disponibles au bureau, à la ferme ou à
l'entrepôt; n'hésitez donc pas à envoyer votre CV avec une lettre de
motivation en anglais et nous le conserverons pour toute future ouverture
permanente. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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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SUISSE
REF29167 La société est l'un des principaux fabricants et fournisseurs
mondiaux d'équipements de sports de montagne et de plein air. Vous êtes à
la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle ? Vous êtes également
attiré par les grands défis loin de la haute montagne ? Enthousiasme et
passion des sports de montagne vous attendent. Nous savons par notre
propre expérience à quelles exigences les produits d'extérieur doivent
répondre. C'est pourquoi nous sommes animés par l'exigence de proposer
tous les produits des secteurs alpin, escalade et sports de neige en termes
de qualité, d'innovation et de fonctionnalité au plus haut niveau. Notre culture
d'entreprise est simple, ouverte et caractérisée par la confiance et la
serviabilité. Chez nous, le travail est amusant et la collégialité et l'esprit
d'équipe sont très importants. Dans le cadre de notre stratégie de croissance,
nous investissons dans des domaines importants afin d'étendre, d'étendre et
de renforcer notre siège social et notre réseau de vente. C'est pourquoi nous
construisons des positions en Suisse et à l'international. Es-tu prêt?
Stages en cours
Praktikum Merchandise Performance Analytics (m/w/d,
100%), 6 Monate Seon, Switzerland Praktikum Mammut Alpine School (m/
w/d, 100%), 6 Monate
Seon, Switzerland
Internship e-commerce
Operations (all genders, 100%), 6 months Seon, Switzerland Intern Video
Production (all genders, 100%), 6 months. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF29957 VALORISEZ VOS COMPÉTENCES EN CONTRIBUANT À NOS
PERFORMANCES ! Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques pour des applications de haute
technologie (instrumentation médicale, appareils d’analyse, …), nous
sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un
STAGIAIRE LEAN MANUFACTURING 100% (H/F) DURÉE 4 À 6 MOIS
VOTRE MISSION : Durant ce stage, vous intégrez l’équipe afin de participer
activement aux projets d’amélioration des flux en mettant en œuvre les
principes et outils des méthodes Lean et QRM. Vous traitez les sujets de
manière transversale et êtes amené à travailler avec les équipes
pluridisciplinaires. Vous animez les séances de travail et partager
régulièrement l’avancement de vos projets avec les équipes. VOS TACHES
PRINCIPALES :
• Analyse critique de l’environnement de production •
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Optimisation des flux de production • Mise en place de la gestion des flux
(CONWIP, POLCA,.. ) • Développement de KPI (associés au projet) •
Accompagnement des équipes dans la gestion du changement
VOS
COMPÉTENCES : • Etudiant à l’école d’ingénieur (EPF, HES) en dernière
année d’un cursus en gestion de production ou processus industriel •
Compétences analytiques et de résolution de problèmes • Connaissance de
base des outils Lean et QRM • Fort attrait pour la gestion de projet • Maitrise
des outils informatiques (Excel en particulier)
La société offre à ses
collaborateurs des prestations avantageuses, des outils de gestion modernes
et un environnement agréable, en tenant les aspects humains au centre des
préoccupations. Si vous correspondez au profil recherché, alors n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par email. Stage
basé à Bôle. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF29894 bonjour , Maintenant on recrute à Bangkok pour de nombreux
postes. Les détails suivent. (Si vous souhaitez faire un stage, vous pouvez
postuler. Je travaille pour de vrai, je ne me concentre pas sur le café. ) Nous
embauchons ! Vous voulez travailler avec des marques sympas comme
Spotify, Penny Skateboards, Bonchon, Absolut et plus encore ? Nous
recherchons des gestionnaires de médias sociaux, des rédacteurs de
contenu créatif et des acheteurs de médias pour rejoindre notre équipe. ⠀
Avantages⠀ ⊹ Rémunération attractive ⊹ Hybride WFH / Bureau ⊹ 15 jours
de congé annuel⠀ ⊹ Formations régulières ⊹ Assurance médicale⠀ ⊹ Visite
médicale annuelle ⊹ Abonnement ClassPass fitness⠀ ⊹ Séances de yoga sur
le toit ⊹ Massage gratuit, café, bière, glaces & fruits frais ⊹ Déjeuner
d'équipe, soirées jeux de société, sorties d'entreprise ⠀
Job Openings
Digital Strategic Planner Digital Content Manager Digital Content Writer
Digital Marketing Manager Digital Marketing Intern Digital Media Buyer SEM
Specialist (Google AdWords / PPC) SEO Specialist Creative Director Art
Director Graphic Designer Graphic Design Intern (Domestic Students) Video
Content Creator Accounting Manager HR & Administration Officer
Voyons si nous avons de la chimie ensemble. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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.
REF27775 Stages de trois mois maximum dans un resort situé sur l'ile de
Koh Chang dans le golfe de Thailand. Le resort est composé d'un hôtel,
plusieurs bungalows et appartements ainsi qu'un restaurant et une petite
boutique. Durant le stage vous pourrez être amené à travailler sur les
différents et dans différents domaines. Vous travaillerez 8 heures/jour sur 6
jours. Stage nourri/logé gratuitement et petite indemnité de 133 euros/mois.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23609 On propose des stages 2022 à Bangkok, THAILANDE pour un
transitaire basé en France et en Thaïlande. Son équipe de professionnel et
multilingue (Thaï, Français, Anglais et Allemand) est prête à vous accueillir et
à vous conseiller dans toutes vos démarches. Nous assurons un service
personnalisé et qualitatif grâce à notre réseau de partenaires bâtit sur 8
années d’exercices. La société a su mettre son expérience au service de ces
clients : dédouanement, porte à porte, déménagement international, service
d’emballage et fret maritime, aérien ou multi. N’hésitez pas à nous contacter
pour avoir davantage d’information sur nos services ou autres questions
relatives aux processus ou douanes. Nous avons aussi pour mission de
former des jeunes étudiants à l’excellence et à la maîtrise parfaite de la
logistique internationale. Nous recrutons 2 stagiaires par semestre, la plupart
du temps étudiant en école de commerce, de bac +1 à bac + 5. Nous leur
apportons une formation complète, bien plus intéressante que la théorie
apprise en classe. Egalement nous les formons sur les dernières technologie
liées à l’import export, et leur apportons une réelle plus value, qui nous
l’espérons leur sera bénéfique après leurs diplômes.
Stage en anglais.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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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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/offrespartenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.

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