EXTRAIT DES OFFRES AVRIL 2022
Le Club TELI est la première et la plus ancienne source
d'offres pour l’étranger en France.
*************************************
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec
l’employeur.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» https://www.teli.asso.fr/fr/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 partenaire est totalement gratuit depuis 1995.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
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https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne.
Les indicateurs passent au vert !

EXTRAIT OFFRES DE MAI 2022
46 pages et 88 annonces
AFRIQUE DU SUD
REF25726 Le célèbre téléphérique de la montagne de la Table ouvre les
candidatures aux emplois saisonniers.
Le téléphérique de la montagne de
la Table embauchera jusqu'à 150 personnes saisonniers pour la haute saison
touristique, du 1er novembre 2022 au 30 janvier 2023. Wahida Parker,
directeur général du Cableway, a déclaré que les candidats retenus
bénéficieraient d'une formation utile sur le terrain, dans les secteurs de
l'alimentation, des boissons, des opérations, de la sécurité, du nettoyage et
de la vente au détail, ainsi qu'au café et à la billetterie Table Mountain.
principales attractions touristiques grâce à un apprentissage pratique et
théorique. Lorsque le personnel fait preuve d'une aptitude particulière, des
possibilités d'apprentissage supplémentaires seront offertes.
Nous
reconnaissons que la qualité, la motivation et les performances de nos
employés sont des éléments clés du succès du téléphérique et nous
souhaitons créer des opportunités bénéfiques pour ceux qui travaillent pour
nous. Cette opportunité est limitée, alors ne tardez pas à soumettre votre
candidature. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.

ALLEMAGNE
REF30557 Notre entreprise familiale est située dans la petite ville viticole
franconienne de Dettelbach. Bénéficiant d'un emplacement idyllique dans les
vignes et pourtant situé près de Würzburg, nous offrons à nos clients le plus
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haut niveau de confort, de jolis détails et une merveilleuse tranquillité. Deux
hôtels, la plus ancienne pâtisserie de Franconie "Café Kehl" et le glacier
Galeria constituent notre activité.
Notre hôtel (33 chambres) dispose non
seulement d'un espace bien-être et de nombreuses salles de conférence,
mais aussi d'un restaurant avec une cave romantique et un jardin idyllique où
nous gâtons nos hôtes avec une cuisine franconienne raffinée. Notre cœur
bat pour... ... hospitalité et excellent service ... cuisine & produits régionaux ...
travail indépendant ... Plaisir au travail ... Esprit d'équipe Le tien aussi? Faites partie de notre équipe!
Nous recherchons : cuisinier (h/f) avec
responsabilité managériale aide cuisinier (h/f) personnel de restauration et de
service (h/f) personnel ménage (h/f) Apprentis (h/f) cuisinier / gestion
hôtelière / gestion restaurant / achat hôtel ainsi que pâtissier / vente
confiserie
Saison ou à l'année. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30514 Ce parc à thème situé dans le land de Schleswig-Holstein en
Allemagne, le long de la Mer Baltique.
Nous proposons des emplois
polyvalents et variés dans le secteur du tourisme et des loisirs. La saison
dure de mai à octobre, donnez vos dates. Certains postes sont accessibles
à partir de 16 ans.
Types de postes disponibles :
Administratif &
Commercial Gastronomie Technologie et savoir-faire Attractions & Spectacles
Jardinage et aménagement paysager Entreposage Premiers secours
Postulez en ligne. Possibilités de stages :
Travailler là où les gens
s'amusent ? Le travail doit être amusant ! Un stage vous aidera à vous
orienter dans le monde professionnel et à décider d'un futur apprentissage.
Nous proposons des stages dans les domaines commerciaux, techniques et
manuels. Les offres de stage ne sont pas annoncées séparément. Nous vous
demandons donc de nous envoyer une candidature spontanée. Dans votre
candidature, veuillez indiquer le domaine dans lequel vous souhaitez
travailler et la durée du stage. Nous serons heureux de vous contacter. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF18731 Belle opportunité de stage dans le monde du tourisme et
notamment des croisières à faire sur Hambourg en Allemagne.
Tu es
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intéressé par les croisières, les voyages et l'e-commerce. Postule alors dès
aujourd'hui!
Notre portail dédié au tourisme de croisières compte 350
salariés, il est basé à Hambourg avec des bureaux au Pays Bas, en France,
au Brésil, en Autriche et en Russie. Nous recherchons un stagiaire tourisme
de langue maternelle français en temps que :
Content Management
Internship Il vous faudra des compétences en informatique , une très bonne
capacité à écrire le français, être capable de travailler seule et de faire preuve
de management Stage entre 4 et 6 mois. Si cette offre vous intéresse,
contactez Maxime par email.
Praktikant Finance & Accounting (w/m)
Praktikant Human Resources (w/m/d)
Vous pouvez envoyer aussi votre
candidature spontanée pour d'autres stages. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF20690 L'entreprise fut créée en 1949 à Hambourg. Elle comptait alors 3
employés. Son premier catalogue de vente par correspondance fut édité en
1950. Aujourd'hui, le groupe Otto emploie 53 000 personnes. Le 21
novembre 2007, il a été classé premier de 150 grandes entreprises
allemandes par le rapport sur le développement durable remis annuellement
par Unternehmensverband Future e.V.
Ce spécialiste du commerce
électronique recrute (régulièrement plus de 200 postes à pourvoir) et prend
des stagiaires et propose des jobs d'été.
Données clés pour votre stage
Candidature: Votre candidature nous parviendra 3 à 6 mois avant le début de
votre stage. Vous trouverez la date de début du stage directement dans
l'annonce. Durée: Votre stage peut durer entre 3 et 6 mois. Rémunération:
Dans le stage obligatoire, vous recevrez une rémunération mensuelle de
1000 euros. Dans le cas d'un stage volontaire, la rémunération dépend de la
durée du stage. Si votre stage dure moins de 3 mois, nous vous
indemniserons de 1000 euros. Pour un stage volontaire de plus de 3 mois,
vous percevrez 1 500 euros. Flexitime: Nous encourageons votre autonomie
pendant le stage: votre temps de travail est de 37,5 heures par semaine et
peut être organisé de manière flexible avec flexitime. Dates limites de
candidature: Personne ne veut manquer la date limite de candidature pour
son emploi préféré. Il n'y a pas de date limite avec nous, nous avons
continuellement publié des offres de stages pour les étudiants et ceux qui
sont entre le Bachelor et avant le Master. Équipement: Vous aurez votre
propre ordinateur portable (au moins le modèle Lenovo ThinkPad T470) ou
une Microsoft Surface disponible pour tout le stage. Domaines Gestion de
projet Contrôle Informatique Logistique et processus Ressources humaines
Marketing. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
Page 4 sur 46

cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF30303 BIENVENUE AUX COUPLES ET AMIS Notre Lodge Resort situé
sur Norfolk Island est à la recherche de personnalités passionnées. Nous
recherchons du personnel énergique et motivé qui peut travailler dans nos
services d'entretien ménager et d'alimentation et boissons très occupés.
Selon votre expérience, vous pourriez être requis dans un seul domaine ou
les deux.
À propos de vous : - Excellente présentation - Une grande
passion, fierté et enthousiaste pour votre travail. Nous voulons que vous
veniez au travail avec une attitude positive, amicale - RSA actuel (valable
pour n'importe quel État en Australie) si vous travaillez en F&B - Une
expérience antérieure dans une région reculée ou régionale est hautement
souhaitable Qu'est-ce que vous y gagnez ? - Une opportunité incroyable de
travailler dans un environnement de vie insulaire magnifique et unique Faites partie d'une merveilleuse communauté où votre contribution est
appréciée et appréciée - Des listes flexibles et de très bonnes conditions de
travail - Prestations complètes - Un salaire généreux. Nous payons audessus de la moyenne - Une opportunité de grandir et de développer votre
carrière dans l'une des plus grandes entreprises privées de Norfolk Island
Votre billet d'avion entre Brisbane ou Sydney et Norfolk Island vous sera
fourni, tant que vous restez pendant au moins 4 mois, et que vous donnez un
préavis de 3 semaines avant de partir afin de nous laisser le temps de trouver
un remplaçant. Nous pouvons également vous aider à sécuriser un logement
autonome y compris le gaz et l'électricité, ainsi qu'un e-bike pour vous
déplacer. Vous êtes également plus que bienvenu pour vous procurer votre
propre logement & transport une fois que vous serez installé. Travailler sur
Norfolk Island dans le domaine du tourisme/ de l'hôtellerie est maintenant
éligible pour les extensions WHV de 2e et 3e années Si vous pensez avoir ce
qu'il faut pour rejoindre notre grande équipe sympathique et que vous
souhaitez avoir l'opportunité de travailler et de vivre sur la belle île Norfolk,
POSTULEZ Envoyez votre CV par courriel en anglais. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
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REF30576 Vivre et travailler à la plage de Jervis Bay (Australie ACT)
Personnel de ménage et personnel polyvalent recherchés ! - Couples et amis
bienvenus ! Nous recherchons des personnes responsables, indépendantes
et dynamiques pour rejoindre notre équipe pour travailler à Jervis Bay pour
une période de 3 mois minimum à partir de fin mai (si vous souhaitez rester
plus longtemps vous serez plus que les bienvenus ! ). L'emploi est proposé
avec un logement gratuit, votre propre appartement en face de la plage. Vous
devez avoir votre propre véhicule. Nous sommes un lieu d'hébergement et
de mariage. Vos tâches seront l'entretien ménager, les quarts de nuit,
l'entretien, le jardinage, la conduite, la peinture, le rangement des espaces
communaux et tout le monde lors des mariages et événements. Nous avons
une solide éthique d'équipe et il y a des responsabilités potentielles pour le
candidat idéal. La propriété est à 20 minutes en voiture du centre-ville de
Jervis Bay et de Hyams Beach. Jervis Bay Marine Park propose de la
plongée sous-marine, de la natation, du surf, du bateau, de la pêche et de
l'observation des baleines. Nous offrons 25 $/heure, 30 $ après 19h,
l'hébergement gratuit sur place, l'utilisation gratuite de kayaks et de
paddleboards pour profiter de notre entrée et de notre plage privée et d'une
incroyable machine à café ! Si vous avez une bonne éthique de travail, vous
êtes enthousiaste et travailleur acharné, nous voulons avoir de vos nouvelles.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF30573 6 x POSTES DE MÉNAGE DISPONIBLES - HÉBERGEMENT
INCLUS* Envie de travailler au paradis ? Nous recrutons 6 personnes pour
le ménage pour rejoindre notre incroyable équipe ici ! Début immédiat, 27,50
$ de l'heure. Doit être capable de travailler dur, fiable et avoir une grande
attention aux détails. Excellent environnement d'équipe. Aucune expérience
n'est requise, car une formation complète en entretien ménager est fournie.
Le Resort est l'ultime destination de vacances familiale située sur les rives
sableuses de la rivière Clarence à Yamba, en Nouvelle-Galles du Sud, parmi
15 acres de jardins paysagers luxuriants. Deux piscines de villégiature,
superbe pêche sur la rivière ou rampe de bateau privée. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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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REF30555 Postes à pourvoir en service et cuisine sur Orpheus Island dans la
grande barrière de corail, au large du Queensland. CV par courriel en anglais
avec vos dispos. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF27394 Les stages sont le moyen idéal pour démarrer ou faire pivoter
votre carrière. Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires en
conception, marketing et ingénierie à encadrer dans Design agency dans
notre bureau de Sydney. Si vous êtes accepté en tant que stagiaire, vous
ferez partie de notre équipe à temps plein pendant 3 mois. Pendant ce
temps, vous aurez l'opportunité de contribuer à de vrais projets clients, sous
la direction de notre équipe expérimentée. Nous pourrions vous jeter dans les
profondeurs, mais nous sommes toujours à vos côtés avec des flotteurs
chaque fois que vous en avez besoin. Bien que votre stage ne vous
garantisse pas un emploi par la suite, c'est un moyen imbattable de découvrir
les secteurs de la conception, du marketing et de l'ingénierie logicielle et de
développer des compétences pratiques et pertinentes. Nous nous soucions
plus de qui vous êtes que d'où vous venez ou de ce que vous avez fait. La
principale chose que nous recherchons est une bonne attitude - curieuse,
proactive et désireuse d'apprendre. C’est également un avantage d’avoir des
connaissances de base dans votre domaine d’intérêt. Par exemple. si vous
souhaitez vous essayer en tant que concepteur UX, lisez un peu le processus
de conception. Nous accueillons les candidats de partout dans le monde et
aimons la diversité culturelle que cela apporte. Si vous postulez à l'étranger,
veuillez noter que vous devrez organiser les visas de voyage et de résidence
appropriés, car nous ne serons pas en mesure de le faire pour vous.
Assurez-vous de vous présenter, de nous indiquer le type de poste qui vous
intéresse et d'expliquer pourquoi vous souhaitez rejoindre l'équipe. Nous
sommes impatients de vous rencontrer! Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. 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.
REF30510 Jobs saisonniers pour une société de tourisme indigène détenue
à 100% et exploitée dans le parc national de Nitmiluk qui est le partenaire
exclusif pour visiter la magnifique gorge de Nitmiluk, située à environ 320 km
au sud du Territoire du Nord de Darwin, en Australie. La société recrute Page 7 sur 46

plusieurs postes disponibles ! (célibataires ou couples)
Nous avons la
chance de pouvoir offrir une vaste sélection d'opportunités de carrière dans
nos principaux domaines tels que la restauration, la cuisine, l'hébergement,
l'entretien ménager, les visites et opérations fluviales, les réservations et la
vente au détail, la réception et le siège social. Ces domaines sont la pierre
angulaire de notre activité. Notre entreprise fonctionne sept jours sur sept.
Par conséquent, les heures de travail des rôles opérationnels varieront pour
répondre aux exigences de l'entreprise. De plus, nous connaissons un
commerce très actif pendant la belle saison sèche (avril à octobre). Au cours
de cette période, nous avons un grand nombre de postes contractuels
occasionnels et à court terme disponibles.
En plus de nos rôles
opérationnels, nous avons une équipe dédiée de professionnels situés à
notre siège social, qui fournissent un soutien à nos opérations de front of
house. Ces professionnels travaillent dans les domaines des ventes et du
marketing, des finances et des ressources humaines.
"J'ai commencé ici il
y a quelques semaines après être arrivé du Royaume-Uni sur mon WHV
(cela compte pour vos 88 jours) et c'est un endroit absolument incroyable
pour faire l'expérience et travailler. Pour moi, c'était une bien meilleure
alternative que le travail agricole J'ai rencontré tellement de personnes
formidables ici jusqu'à présent et j'ai vécu la culture dans un cadre unique et
magnifique. Nous sommes présentement à la recherche d'agents de
réservation et de préposés au service pour rejoindre l’équipe." Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF24221 Jobs pour la cueillette de mangues
Les conditions de travail
Lorsque vous rejoindrez l’équipe, vous ferez partie d'une entreprise détenue
et exploitée localement, hautement considérée dans le secteur comme un
leader dans son domaine. Avec 35 000 arbres fruitiers en production et 40
000 autres plantés dans la zone rurale de Darwin, nous recherchons des
personnes pour divers postes et différentes périodes de l’année.
Les
conditions de travail Sachez qu'il fait très chaud et humide pendant la saison
des récoltes. Il est important que vous soyez très bien préparé. Certaines
personnes sont allergiques à la sève de mangue, veuillez donc suivre ces
règles simples qui peuvent aider à prévenir les brûlures de sève:
Écoutez
votre superviseur et suivez ses instructions
Lavez vos vêtements tous les
jours
Changez votre chemise tous les jours (même deux fois par jour si
possible)
Essayez d'éviter le contact avec la sève de mangue
Les
logements du personnel Nos installations sur place sont des chambres
climatisées communes avec accès à de grandes installations de douche et
de toilettes pour hommes et femmes.
Le salon principal comprend:
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Télévision numérique à écran plat
lecteur de DVD
X-Box
DVD et
bibliothèque de livres
Table de jeux
Gym à domicile On fournira des
repas à ceux qui vivent sur place, nous employons notre propre cuisinier pour
la saison des mangues. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.

AUTRICHE
REF30516 "Soyez notre principale attraction !" Nous accueillons tous les
candidats qui souhaitent en savoir plus sur un emploi dans le plus grand parc
d'attractions familial d'Autriche ! Pour la saison 2022 nous recherchons des
employés pour les domaines suivants : attractions, jardin, gastronomie,
nettoyage, kiosques et caisses/boutiques. Type d'emploi : Emploi à temps
plein, à temps partiel ou marginal pour toute la saison (9 avril - 31 octobre
2022) ou 1 mois et +. Demande de contact sans engagement. Il y a des
postes récurrents en cours d'année pour les peintres, charpentiers,
électriciens… Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF30525 Stage d'été - Ingénierie (h/f/d) Vienne Stage d'été - Ingénierie (h/
f/d) - Start-up viennoise en ingénierie mécanique & data science à temps
plein Avec notre vision "Transformer la lumière du soleil en fruits de mer",
nous travaillons à découpler la production de protéines animales de la
production agricole traditionnelle et des chaînes d'approvisionnement et à
créer une alternative durable. Nous construisons, développons et exploitons
des modules automatisés LARA (Land-based Automated Recirculating
Aquaculture) qui convertissent la lumière du soleil en poissons dans un
processus innovant. Nous faisons de grands progrès et sommes sur la bonne
voie pour prendre pied sur le marché mondial grâce à nos propositions de
vente technologiques uniques. Nous recherchons un stagiaire en ingénierie à
Vienne pour rejoindre notre équipe pour l'été 2022. Notre équipe d'ingénieurs
travaille sur de nouveaux développements passionnants et offrira une
formation solide, une expérience pratique et une large compréhension des
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différents aspects de la fabrication - de De la modélisation CAO à l'usinage
CNC en passant par l'électronique et le travail en laboratoire. Il s'agit d'une
opportunité très excitante pour tout jeune ingénieur et nous sommes
impatients de travailler avec vous. C'est parti pour un nouveau challenge !
Assistance dans le processus de fabrication Aide aux expériences
scientifiques. Exploitation et entretien du laboratoire. Effectuer une revue de
la littérature sur différents sujets pertinents. Soutien général de l'équipe Les
compétences sont la clé !
Aptitudes à la recherche et à la présentation.
Compétences informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Fusion 360 (non
obligatoire)). Passionné, Indépendant, Motivé, Entreprenant
Expérience
théorique et pratique sur des projets de prototypage rapide Travailler en
étroite collaboration avec des professionnels expérimentés aux domaines
d'expertise variés (biologie, génie énergétique, informatique, construction,
etc.). Travailler avec des machines et des technologies avancées haut de
gamme. Durée de 2 mois, du lundi au vendredi, 40 heures par semaine.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.

BELGIQUE
REF19761 En tant que leader sur le marché de la maintenance et de la
gestion d’installations techniques énergétiques, Cofely ENgie Services a de
nombreux chantiers dans toute la Belgique. De l’air-conditionné, en passant
par l‘électricité etl‘éclairage jusqu‘aux systèmes de transport dans les
aéroports, les complexes sportifs, les piscines, les bureaux, les hôpitaux,
l‘industrie,…. Nous assurons aussi la gestion complète de l’énergie des
bâtiments de nos clients ainsi que les services de facility management tels
que la gestion téléphonique, le catering, cleaning, la gestion des zones vertes
et même plus pour de nombreuses organisations et sociétés.
Junior
Engineer - Nuclear Operations / Production Tractebel Location: Belgium,
Liège, Tihange, Tihange - CNT Job Field: Engineering / Projects Stage 2022
- Master - Electromécanique EQUANS BeLux Location: Belgium, Liège, Liège
Job Field: Construction / Installations / Maintenance Stage 22 - Secondaires
- Automation EQUANS BeLux Location: Belgium, Hainaut, Châtelet and 1
additional location Job Field: Construction / Installations / Maintenance
Stage 22 Bachelor Elektromechanica EQUANS BeLux Location: Belgium,
Brussels, Brussels and 1 additional location Job Field: Engineering / Projects
Stage 2022 - Bachelor Electromechanica optie Klimatisatie EQUANS BeLux
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Location: Belgium, East-Flanders, Gent Job Field: Bouw/Installatiebeheer/
Onderhoud
Junior BIM Engineer (Transport Infrastructure) Tractebel
Location: Belgium, Limbourg, Hasselt Job Field: Engineering / Projects
Stage 2022 - Bachelier Mécanique EQUANS BeLux Location: Belgium,
Liège, Ans, Ans - Fabricom Job Field: Construction / Installations /
Maintenance
Nous proposons des stages (et des emplois) en Belgique
(mais aussi en France et au Royaume-Uni) que vous pouvez découvrir sur la
page stages. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30120 C’est l’histoire de deux jeunes amis belges, dont un qui a grandi
en Bolivie parmi ses magnifiques paysages et animaux, et l'autre, à l'écoute
des frustrations liées au froid en Belgique. La laine d’Alpaga, appelée aussi
laine des dieux, possède des vertus exceptionnelles et trop peu connues sur
notre continent, qui pourtant sont très précieuses, pour les plus sensibles et
frileux d’entre nous. C’est pourquoi, ils ont décidé de lancer ensemble leur
marque de vêtements et d’accessoires naturels, confortables et élégants en
laine d’Alpaga pour femmes, hommes et maison.
L'équipe recrute de
nouveaux talents ! NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D'UN(E)
EMPLOYÉ(E) POUR LE POSTE DE: DIRECTEUR ARTISTIQUE ET
STYLISTE NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D'UN(E) STAGIAIRE POUR
LES POSTES DE: GRAPHISTE E-COMMERCE MANAGER BUSINESS
DEVELOPER COMMUNITY MANAGER STYLISTE PHOTOGRAPHE
VIDÉASTE/MONTEUR TRADUCTEUR ALLEMAND TRADUCTEUR
NÉERLANDAIS TRADUCTEUR ANGLAIS Nous recherchons des personnes
curieuses et ambitieuses prêtes à rejoindre l'aventure ! Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29357 Bureau d’étude, concepteur et fabricant, il transforme les vélos en
véhicules utilitaires. L’entreprise bruxelloise d’économie circulaire propose
des solutions écologiques et économiques sur mesure pour répondre aux
besoins de transport, de vente, de livraison et de communication des
professionnels de tous les secteurs. Triporteurs, biporteurs, vélos cargos et
remorques sont aménagés pour répondre à des besoins très spécifiques. Tu
recherches une start-up éthique qui oeuvre pour un monde plus responsable.
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Sache que le bureau est à la recherche d'une personne motivée pour créer
du lien avec la communauté de cyclistes professionnels sur les réseaux et
activer le secteur public pour les encourager à se mettre en selle. Si le projet
t'intéresse et que tu souhaites plus d'information, n'hésite pas à prendre
contact. PROFIL RECHERCHÉ Tu as un amour inconditionné pour le vélo
Tu parles les deux langues nationales principales Tu as d'excellentes
compétences en communication Tu es proactif.ve et indépendant.e Tu as le
coeur d'un.e copywriter NOUS OFFRONS Un espace de travail situé sur le
site du SeeU à Ixelles La possibilité de travailler en partie depuis chez toi Des
conditions de travail flexible et beaucoup de liberté Un accès 7 jours sur 7 au
vélodrome en face du bureau. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF28404 Fondé en 2008, une école de langue et culture italienne située au
cœur de Bruxelles recherche des stagiaires. Stage Le stagiaire travaillera
avec l'équipe de communication de l'école. Les principales tâches seront
liées à la gestion des pages de médias sociaux, la mise à jour du site, la
création de la newsletter et l'étude d'une stratégie de communication efficace
pour le parrainage des différentes activités de l'école. Un excellent esprit
d'initiative et d'adaptation aux différentes tâches assignées sera important.
Parmi les différentes tâches, il y aura la création de matériel graphique à
utiliser pour la communication. La durée du stage est de 3 mois et il peut être
réalisé en personne (à Bruxelles) ou à distance. Compensation: Aucune
compensation financière. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.

CANADA
REF5633 Offre réservée aux titulaires d'un PVT : Centre de villégiature (le
plus gros employeurs de la région) situé dans les Kootenay Rockies en
Colombie Britannique recrute du personnel pour la saison d’été (juin à août)
et d’hiver (fin novembre ou début décembre à mars) en hôtellerie et
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restauration, en animation et à l’entretien. Il faut avoir un très bon niveau
d’anglais, une expérience préalable d’un à deux ans et être disponible la
saison complète. Les postes ne sont pas tous logés. Pour l’hiver il faut
postuler avant le 15 octobre et pour l’été 2023, il faut postuler avant le 17
février mais il peut aussi y avoir des postes à tout moment de l’année. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF16112 OFFRE RESERVEE TITULAIRE D'UN PVT - Centre de vacances
situé à Whistler en Colombie Britannique qui propose des activités d’été et
d'hiver recherche du personnel toute l'année ayant des compétences
notamment en rafting, VTT, équitation, canoë, accueil etc. Candidats
polyvalents préférés. Anglais courant. Le groupe Aventure recrute encore
des spécialistes Aventure dans notre département Expérience invité pour la
saison estivale 2022. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30577 Préposé aux soins des chiens Nous sommes un centre canin qui
offre un service de pension / socialisation canine pour 45 chiens, 7/7 jours.
Nous sommes situés à Rouyn-Noranda au Québec. Notre pension est un
vrais camps de vacances pour les chiens. La socialisation entre nos
pensionnaires est au cœur de nos activités! Dans le cadre de cette
expérience vous aurez la chance d'apprendre beaucoup sur les
comportements canins, le métier de toiletteur canin et gardien canin. Si vous
êtes un passionné des chiens et n'avez pas peur de vous salir!! Vous serez
comblé! De plus, nous avons 50 Alaskan Husky avec qui on fait du traîneau à
chien, donc vous aurez aussi à vous assurez de leur bien être et d’apprendre
à bien vous en occupé!! L’expérience implique de prendre soins de 80 - 90
chiens quotidiennement en plus d'entretenir les lieux et répondre à la
clientèle humaine. Vous êtes logé et nourrit sur place et avez aucune
dépense à couvrir! Nous demandons un minimum de 6 mois ou plus de
disponibilités!! Nous cherchons 1 personnes supplémentaire pour la saison
estival 2022 Venez partager notre passion avec nous et vive au rythme des
chiens! Au plaisir ! Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30537 Bonjour, si vous avez de l'expérience en installation d'appareils de
climatisation et réfrigération, nous pourrions vous offrir une opportunité
intéressante à Montréal pour un poste au service clientèle. NOS
OPPORTUNITÉS
Conseiller technique troubleshooting Résolution de
problèmes en climatisation résidentielle et commerciale léger
Acheteur
Assurer de l’approvisionnement du centre de distribution et du transfert vers
les succursales tout en maintenant des niveaux optimaux d’inventaire
Représentant succursales CVAC/R HVAC Accueillir le client qui se présente
au comptoir de distribution et effectuer les commandes dans le système ainsi
que la facturation. Commis d'entrepôt/préparation de commandes Préparer
les commandes pour les clients, assurer la réception et l’expédition de
matériel. Représentant interne CVAC/R HVAC Effectuer les commandes de
matériaux suite aux soumissions effectuées auprès des fournisseurs à la
demande du client. Assurer le suivi des commandes. Conseiller technique
Effectuer des soumissions, réaliser des plans et devis et répondre aux
demandes techniques des clients internes et externes Stages possibles. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF30536 Hôtel situé à Isle-aux-Coudres, Charlevoix De belles opportunités
d'emploi pour la saison estivale (contrat à temps complet de mai à octobre).
Possibilité d'hébergement sans frais sur le site. Venez profiter de l'air salin
de notre Ile! -Serveur/Serveuse -Barman/Barmaid -Préposé/Préposée aux
Chambres. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF30528 POUR TON PROCHAIN EMPLOI TU SOUHAITES : Une équipe
dynamique ? Une ambiance unique ? Un milieu de travail enchanteur en
pleine nature ? Un salaire compétitif ? L'accès à des installations thermales
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gratuitement ? Des rabais intéressants chez des partenaires de la région ?
Ne cherche pas plus loin, notre centre balnéo-spa, à Bromont, a tout ça à
t'offrir et plus encore ! Postes à la réception disponibles ! Temps plein, temps
partiel, pour l'été ou à long terme. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. 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.
REF30078 Postes à pourvoir au Québec :
MAÎTRE D'HÔTEL
COORDONNATEUR-TRICE AUX VENTES GROUPES ET AGENCES
AGENT(E) À LA RÉCEPTION ET AUX RÉSERVATIONS PREMIER(ÈRE)
CUISINIER(ÈRE)
SERVEUR/SERVEUSE
COMMIS EN SALLE À
MANGER AIDE-CUISINIER(ÈRE) MASSOTHÉRAPEUTE PRÉPOSÉ(E)
À LA MAINTENANCE
PRÉPOSÉ(E) AUX AIRES COMMUNES
GUIDE
ANIMATEUR-TRICE
ANIMATEUR-TRICE ET PRÉPOSÉ(E) AUX
RÉSERVATIONS D'ACTIVITÉS
Dévouement, communication et service
client! Vous êtes passionnés, avez à cœur la satisfaction de chaque invité et
aimeriez faire partie intégrante de l’expérience client? Ce poste est peut-être
fait pour vous! Nous sommes à la recherche d’un agent/e à la réception et
aux réservation qui souhaite travailler dans une nature qui sort complètement
de l’ordinaire.
Stages possibles. DES AVANTAGES POUR VOUS! Un
environnement de travail en pleine nature qui ne vous donnera même pas
l’impression de rentrer travailler chaque matin. La chance d’évoluer avec des
collègues de travail sympathiques, accueillants, charmants, bienveillants et
plus encore (la liste est longue). La possibilité d’avoir un hébergement à peu
de frais au village de Saint-Michel-des-Saints (à moins de 15 minutes en
voiture). L’accès gratuit à plusieurs activités offertes sur place lors de vos
temps libres : En toutes saisons : l’espace piscines & bains En été : canot,
kayak, pédalo, paddleboard En hiver : ski de fond, raquette, patin, glissade
sur tubes La possibilité de profiter des activités payantes à moindre coût avec
un rabais exclusivement pour nos employés : En été : motomarine, ponton,
chaloupe, VTT, fatbike, pêche en étang En hiver : motoneige, traîneau à
chiens, fatbike, pêche sur glace Un petit creux sur les heures de travail? Pas
de soucis, nous vous offrons un rabais également aux restaurants sur place à
l’Auberge. Un programme de référencement pour les employés que vous
nous recommandez : un bonus qui se prend toujours bien! Des rabais pour la
famille & les amis à l'Auberge du Lac Taureau et un rabais employé dans tous
les hôtels qui font partie de Ôrigine Artisans Hôteliers. Bref, on a bien hâte
de lire votre CV! Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
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grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30527 Tu as un PVT ou tu aimerais en avoir un ? Tu aimerais faire la
différence dans une petite entreprise? Nous sommes une fromagerie sur la
rive-sud de Montréal qui possède aussi une épicerie fine et un café dans 3
lieux à moins de 15 minutes l’un de l’autre. Nous sommes à la recherche de
candidats (tes) qui partagent des valeurs d’achat local, d’écologie, d’entraide
et d’harmonie au travail? Nous avons 3 postes à combler pour une durée
minimale de 6 mois et maximum pour la vie! Cogestion de l’épicerie fine,
Gérance de la boutique à la ferme ainsi qu’assistance à la direction. Les
employés ont également la possibilité d’acheter des actions via un super
programme gouvernementale au bout d’un an d’implication. Si tu es une
personne bienveillante, bilingue, dynamique, rigoureuse, souriante, engagée
et qui aime apprendre, tu es à la bonne place. Pleins de projets t’attendent !!!
Salaire entre 18 et 23$/h selon poste et expérience. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30524 Je suis actuellement chef d'équipe d'un resto au mont St hilaire
(40 minutes de Montréal). Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une
chaîne de pub/resto dans tout le Québec, avec des écrans partout pour les
games de hockey, foot us, basket etc.. Bonne ambiance garantie ! Nous
sommes en train de recruter ! Pour ceux qui sont motivés et veulent bosser
en restauration dans un endroit sympa avec une équipe jeune ! On cherche
en cuisine, serveurs/euses, hôtesses, bar service, passe plat etc.. Pas
nécessairement d'expérience demandée, on forme sur place ! Pas mal
d'avantages et rabais sur vos assurances voitures, forfaits téléphones,
abonnements au gym etc.. Visa PVT demandé. Pour postuler gratuitement
si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30553 Si visa PVT en poche.
Petite auberge charmante situé dans
Charlevoix recherche personne pour compléter son équipe pour la saison.
Nous pouvons vous loger à proximité (sans frais) et en plus, nous vous
offrons deux activités de votre choix dans la région parmi les suivantes:
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croisière aux baleines, passe journalière dans le parc des Hautes Gorges,
train de Charlevoix. Offre valide pour personne détenant déjà un permis de
travail valide!! Préposé aux chambres / Buanderie Horaire fixe, de jour, 40
heure/semaine Uniforme fourni Salaire jusqu’à 22$ / heure selon l’expérience
Cuisinière du matin/ service Préparer la mise en place d’un buffet
continentale et aider au service. Uniforme fourni Salaire à discuté. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF30591 Bonjour à tous, notre pâtisserie de Montréal est en plein
développement et recherche un nouveau talent. Nous recherchons un(e)
pâtissier(e) avec un minimum de 1 an d’expérience. L’emploi est à pourvoir
des maintenant 40h par semaine. *Salaire à discuter selon expérience plus
les pourboires. Comment postuler ? Il te suffit d’envoyer ton C.V . Au plaisir
de te rencontrer. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF20938 Appel à bénévoles pour le Festival oriental à Montréal (août 2022)
Il reste encore des postes de bénévoles pour le Festival ! C’est une chance
unique de vivre une expérience humaine et culturelle d’une incroyable
richesse, de participer à l’organisation du festival et d’assister aux
représentations. Cet événement entièrement gratuit se déroulera en août au
Quai de l'horloge du Vieux-Port. Le Festival met l'accent sur la richesse et la
diversité des cultures d'Orient, du Maghreb à la Chine. Quels que soient ton
profil et tes compétences, les bénévoles sont une ressource indispensable
pour le bon déroulement du Festival. Intéressé(e) Emploi: Responsable des
communications Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique,
rigoureuse et créative pour œuvrer en tant que responsable des
communications pour le Festival et le Festival du Monde Arabe. Consultez
l'offre et postulez avant le 20 mai 2022.
Stage: Vous êtes étudiant(e) en
communication, gestion, médiation et recherche culturelle ou autre discipline
connexe ? Vous êtes dynamique, passionné(e) et en quête de nouveaux
défis ? Le Festival accueille chaque année des stagiaires qui désirent parfaire
leur savoir-faire et acquérir une expérience professionnelle dans le milieu des
arts et de la culture. Pour poser votre candidature, envoyez votre curriculum
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vitae ainsi qu’une lettre de motivation. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30219 Offre réservée aux titulaires d'un PVT : La Vallée Bras-du-Nord
est en pleine période d'embauche! Plusieurs emplois sont disponibles:
▪Préposé aux activités nautiques ▪Préposé à la boutique de location de vélo
▪Préposé à l'accueil et aux réservations ▪Préposé à l'entretien ménager
▪Opérateur de mini-excavatrice pour les sentiers de vélo de montagne («
trailbuilder ») ▪Aménagiste de sentier et patrouilleur ▪Préposé à l'accueil
Shannahan ▪Aménagiste de sentier ▪Coordonnateur aux infrastructures Visa
PVT demandé. Vallée magnifique offrant 80 km de sentiers de randonnée,
125 km de sentiers de vélo de montagne, canot et kayak, via ferrata, ski Hok,
ski de montagne guidé, camping, refuges, yourtes, chalets. La Vallée Brasdu-Nord est une coopérative de solidarité qui s’appuie sur un modèle
novateur de gestion coopérative. Elle allie à la fois des employés, des
producteurs de services touristiques et des propriétaires terriens offrant des
droits de passage. Tous ont un souci commun d’assurer une saine gestion et
un développement récréotouristique de qualité. Notre magnifique vallée offre
80 km de sentiers de randonnée et de raquette, plus de 125 km de sentiers
de vélo de montagne, du canot/kayak, de la via ferrata, du canyoning, du fat
bike, du ski hors-piste et divers types d'hébergements!
Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF18658 Emplois d'été 2022, d'hiver ou à l'année à Whistler BC Canada Il
y a des emplois de moniteurs, aussi des postes en restauration et hôtellerie.
Visa demandé. Secteur d’activité : Sport / Tourisme Nombre d’employés :
4800 Descriptif de poste : Notre mission : "Créer les expériences de la
montagne les plus mémorables, encore et encore" Lieu de travail: Whistler,
Colombie-Britannique Durée du contrat : CDD (6 mois en hiver, 3 à 4 mois en
été) Saisonnier Plein temps (saison d'hiver ou été => 4-5 jours/semaine
(~20-40 heures), plus pendant les périodes de pointe Date du début de
contrat pour l'hiver : novembre Date du début de contrat pour l'hiver : mai
Horaires de travail : 4-5 jours/semaine (~20-40 heures), plus pendant les
périodes de pointe Nombre de poste(s) : Plusieurs postes disponibles
Formation : • Minimum Niveau 2 AMSC ou Niveau 2 ACMS ou équivalent à
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l'étranger • AMSC module Enseigner aux enfants ou équivalent à l'étranger
(fortement recommandé) Connaissances linguistiques : Bon niveau d’anglais
et de français exigé Comment postuler : CV et Lettre de motivation en anglais
en passant par le site. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.

CHYPRE
REF16105 Parc aquatique recrute des casiers, cuisiniers, aide-cuisiniers,
surveillants de baignades, des animateurs, personnel d’entretien, de service
et de sécurité pour l’été (mai à octobre mais essentiellement juin à août).
L’anglais est demandé (niveau variable selon le poste) et les candidats qui
connaissent aussi le russe seront très appréciés. Postes à pourvoir entre mai
et septembre, le plus longtemps possible. Il reste possible de postuler
jusqu’en mai. Envoyez votre candidature en anglais avec vos disponibilités.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF19172 Célèbre parc d’attractions de Chypre propose des emplois
saisonniers d’avril à octobre (mais surtout mai/juin à septembre) et aussi à
l’année. Anglais demandé. Les candidats peuvent postuler à partir de 18 ans.
Plus de 10 métiers différents peuvent être exercés au sein du parc : du
préposé parking au collaborateur restauration, en passant par l’accueil,
l’entretien, les attractions, la sécurité et les ventes. Parfois, des stages sont
proposés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
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DANEMARK
REF30486 DEVENEZ L'UN DES NOTRES : Nous nous engageons à créer
des relations durables avec nos clients ainsi qu'avec les membres de notre
équipe. Êtes-vous intéressé à faire partie d'une tradition de plus de 265 ans
de luxe légendaire et de dévouement au service ? Vous êtes passionné par
l'hôtellerie et l'hospitalité ? Et avez-vous une attitude axée sur le client ?
L’hôtel recherche non seulement un haut niveau de formation et
d'expérience, mais également des personnes dynamiques, passionnées et
internationales qui ont une capacité naturelle à offrir un service client intuitif
avec une approche courtoise. Nous sommes un hôtel international avec des
employés de plus de 30 pays différents. Nous chérissons la diversité et les
perspectives générées par une main-d'œuvre multiculturelle. Par conséquent,
nous exhortons toutes les nationalités disposant d'un permis de travail valide
à postuler pour nos postes vacants. Si vous êtes réfugié, n'hésitez pas à
nous envoyer une candidature spontanée et nous ferons tout notre possible
pour vous trouver un poste à l'hôtel pour vous accompagner durant votre
séjour au Danemark. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF30500 Jobs pour une chaîne de restaurants à Copenhague. Les
restaurants sont gérés selon des concepts individuels et des marques
indépendantes, se concentrant principalement sur la gastronomie
décontractée. Elle comprend 18 restaurants situés dans le centre-ville de
Copenhague.
Le groupe est bien établi depuis 1990 et continue de
développer sa présence dans le centre-ville de Copenhague dans des lieux
bien connus tels que «Kongens Nytorv» et «Galleri K». Nous recrutons toute
l'année ou juste pour l'été dans nos 18 établissements. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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
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REF30533 Nous rouvrons nos portes dans la magnifique baie au coucher du
soleil de San Antonio, et nous recrutons ! Pour notre hôtel restaurant piscines
nous recrutons pour les postes suivants : Chefs aide de cuisine
Réceptionnistes Personnel de bar Chef barman Serveuses Personnel
entretien.
Postulez ci-dessous, et nous vous contacterons. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28445 Société d’aliments pour animaux domestiques) recrute pour
plusieurs positions à pourvoir. Barcelona.
Stages rémunérés.
L'équipe
s'agrandit ! Et si tu en faisais partie ? On recrute pour plusieurs positions
(Marketing, opérations, service client), en stage et à plein temps dans nos
bureaux à Barcelone Operations Intern Digital Growth Marketing Assistant
(FR Native) Customer Experience Trainee (Internship) (FR NATIVE) Sales
Intern Logistics and Customer Operations Coordinator (Internship) Digital
Marketing Assistant (Internship) (FR NATIVE) Nous rejoindre c'est : Intégrer
une équipe super dynamique, et surtout passionnée ! Un cadre agréable à
Barcelone, avec des bureaux en plein centre et une terrasse ensoleillée
(presque) toute l'année ! Un salaire compétitif Rejoins-nous ! Postulez cidessous, et nous vous contacterons. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. 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.
REF5552 Agence immobilière espagnole basée à Barcelone accueille entre 8
et 10 stagiaires par an pour 5 à 6 mois. Des stages sont proposés en vente et
gestion immobilière. Pour ces stages, il faut que les candidats parlent
couramment anglais avec de bonnes bases en espagnol. Le français sera
bien sûr très apprécié. Une expérience dans la vente est la bienvenue mais
pas obligatoire. Il faut également de bonnes aptitudes à la communication, de
bonnes compétences en informatique, marketing analytique, des
connaissances en médias sociaux, une personnalité proactive et créative.
Des stages sont aussi proposés en marketing (c'est à dire la conception
graphique, les relations marketing, analyse, etc) en management pour les
candidats bénéficiant de bonnes aptitudes de gestion; responsabilité,
formation des nouveaux employés, bonnes aptitudes en communication,
aisance au téléphone, fort en anglais et en espagnol, sens de l'organisation.
Les stages sont rémunérés à la commission. Si cette offre vous intéresse,
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envoyez votre candidature en anglais en précisant vos dates de disponibilité.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF27106 Cette chaine de quatre palaces aux Baléares recherche des
stagiaires tout au long de l'année. Elle possède 4 resorts, 3 sur Gran Canaria
et 1 a Lanzarote. Les stages ne sont pas rémunéré mais vous êtes logé,
nourri, blanchi au sein même de l'hôtel. Les installations de l'hôtel sont
accessible gratuitement pour les stagiaire de l'hôtel. Très bonne ambiance de
travail. Idéal pour le stage de BTS de 4 mois en hôtellerie. Voir aussi la page
emplois pour des emplois et jobs d’été qui sont proposés continuellement en
service, entretien, cuisine, maintenance… Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30534 Notre boutique de bijoux et d'accessoires de mode faits à la main
de Barcelone, est à la recherche d'une vendeuse à temps partiel pour la
saison 2022. Horaires : Temps partiel : le lundi, le mardi et ou le vendredi +
des extras pendant les vacances.
Le profil recherché : - Expérience de
vente dans le commerce. - Sens de la créativité et des activités manuelles. Maitrise de l'Espagnol et de l'Anglais et du Français. - Flexibilité et capacité
d'adaptation.
Si vous correspondez au profil recherché, contactez-nous.
Prise de poste dès que possible. Boutique localisée à Barcelone dans le
quartier gotico.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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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REF23158 CE THEATRE RECHERCHE 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 stages d'automne 2022 doivent être reçues au plus tard le premier
vendredi de juillet . Les demandes de l' été 2023 au plus tard le premier
vendredi de mars . Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23650 Stages pour l'un de principaux détaillant de vêtements aux ÉtatsUnis et dans le monde avec 2 800 magasins. Nous offrons une variété
d'opportunités pour initier les étudiants et les nouveaux diplômés au monde
du commerce au détail, qu'il s'agisse de stages d'été de 12 semaines ou
stages de 6 mois pendant l’année. Selon votre domaine fonctionnel et votre
rôle, nos programmes de campus peuvent offrir une formation, une
programmation et des conseils sur la façon de faire évoluer votre carrière
chez nous. QUI NOUS RECHERCHONS Dans toutes les fonctions de notre
entreprise, nous recherchons des étudiants et des diplômés récents qui
possèdent des compétences telles que:
Capacités de leadership
éprouvées et forte éthique de travail
Compétences en résolution de
problèmes et pensée créative
Forte collaboration en équipe et
compétences en communication
Confiance et flexibilité pour prospérer
dans un environnement en évolution rapide Esprit d'entreprise et sens aigu
des affaires Environ 250 places de stages sont proposées par an dans tous
les métiers. Nos stages en magasins ont souvent lieu entre mai et juillet mais
peuvent aussi être proposés à tout moment. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site
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du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF24003 La créativité, la qualité des produits et services, le service à la
clientèle exceptionnel, l'innovation et l’intégrité, la société a toujours appliqué
ces valeurs fondamentales pour répondre aux besoins du gouvernement en
constante évolution et les clients commerciaux dans le monde trépidant
d'aujourd'hui. Elle se spécialise dans les services de création / production
de médias, la gestion des programmes, la formation et la gestion des
ressources humaines. Basé à Atlanta, en Géorgie, nous sommes des
développeurs de processus, des stratèges de la communication, et des
concepteurs d'information. Elle propose des emplois et des stages (donnez
vos dates) à Atlanta et (de temps en temps à Washington) : Sales Graphic
Design Copywriting Video Editors Graphic Artists. Pour postuler gratuitement
si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF5630 Musée américain situé en Caroline du Sud, accueille des stagiaires
ou des bénévoles (4 par an) ayant des connaissances dans l'enseignement
d'histoire ou en histoire naturelle avec pour mission d'enseigner au public
l'histoire naturelle et le patrimoine culturel de la Lowcountry. Le Musée prend
des stagiaires non rémunérés et non logés.
Le Musée de la découverte
côtière est à la recherche de bénévoles enthousiastes pour jouer un rôle
essentiel dans le fonctionnement du Musée. Plus de 150 personnes font
régulièrement du bénévolat au Coastal Discovery Museum, aidant à divers
titres. Il existe de nombreuses façons passionnantes et enrichissantes de
s'impliquer dans le Musée. Veuillez prendre le temps d'en savoir plus sur nos
opportunités de bénévolat. Nous espérons que vous déciderez de rejoindre
notre équipe au Musée de la Découverte du Littoral ! Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26151 Le centre se consacre à partager ses ressources et son
expérience avec les futurs professionnels des musées et des organisations à
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but non lucratif intéressés par une carrière dans le domaine des musées. Le
programme de stages initie les étudiants des cycles supérieurs aux
complexités d'un complexe muséal majeur. Il fournit un aperçu de la carrière
des musées grâce à une expérience de travail pratique non disponible dans
la plupart des contextes académiques. Les stagiaires participent aux
opérations quotidiennes de certains départements du musée et ont la
possibilité d'assister à des visites du musée avec des conservateurs, à des
réunions de conseils d'administration, à des conférences, à des inaugurations
d'expositions et aux orientations des départements. Deux types de stages
sont proposés: un stage d'été (rémunéré, postulez avant le 4 avril) et un
stage d'une année universitaire (non rémunéré).
FAQ pour les stages d'été
: Qui est admissible à un stage d'été rémunéré ? Les étudiants diplômés
actuels et récemment diplômés sont éligibles. Quand puis-je postuler pour
un stage? Les informations et les applications sont postées en novembre
pour les stages l'été suivant. Combien de temps durent les stages d'été? 10
semaines / 40 heures par semaine Combien gagnent les stagiaires ? Les
stagiaires gagnent 11,25 $ l'heure (moins les taxes) et sont payés toutes les
deux semaines. Les stages rémunérés sont-ils disponibles toute l'année?
Non. Le stage rémunéré est disponible uniquement en été. Pour en savoir
plus sur les autres possibilités de stage, veuillez consulter les stages de
l'année académique. Je ne suis pas citoyen américain. Suis-je éligible pour
postuler à un stage? Oui. Les programmes de stages sont ouverts aux
étudiants internationaux. Cependant, les citoyens non américains doivent être
en possession d'un visa américain et avoir le droit de travailler aux ÉtatsUnis. Les positions nécessitent des empreintes digitales. À quels types de
travaux ou de projets les stagiaires participent-ils? Les stagiaires sont
sélectionnés et placés en fonction des besoins du département. Les projets
et les tâches varient énormément en fonction de l'affectation du service. Les
stages passés comprenaient les départements suivants: conservateur,
bibliothèque d'art, marketing et relations publiques, gestion des collections,
technologie de l'information, archives, éducation et théâtre. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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. 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
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vous voyez comme l'un de ces deux, envoyez-nous un courriel décrivant
pourquoi nous devrions vous embaucher. Il y aura une première semaine de
formation. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26089 On propose des stages rémunérés aux étudiants désirant acquérir
une expérience pratique dans plusieurs de nos ranchs au Wyoming,
Nebraska, Colorado et Nouveau Mexique. Le stage est offert toute l’année et
est ouvert à tous les candidats. Ce stage est payé 1000 $ / mois avec
logement fourni. Pour le processus de candidatures 2023, veuillez remplir le
formulaire de candidature du stagiaire et envoyer votre CV à Kristen York
avant le 1er décembre 2022. Pour les personnes peu ou pas exposées au
mode de vie de l'élevage en ranch, ce stage vous permet d'explorer le
secteur avec une expérience pratique. Les étudiants qui ont de l'expérience,
le stage vous permet d'apprendre comment fonctionne la quatrième plus
grande exploitation d'élevage de vaches / veaux. Vous pouvez demander un
emplacement spécifique, mais cela ne peut pas être garanti. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF24337 Ce musée d'art de Kansas City, MO propose des stages aux
personnes à la recherche d'une expérience précieuse dans leur domaine
d'intérêt ou d'étude. Les possibilités de stage varient et vont au-delà de
l’histoire de l’art; L'expérience de première main va du travail de bureau à la
recherche et aux projets ciblés. Les stages ne sont généralement pas
rémunérés. Pendant l'été, les stagiaires ont la possibilité de participer à un
salon d'été, qui comprend des activités telles que des présentations par le
personnel, des visites de galeries locales et la possibilité de donner des
conférences dans la galerie. Les départements du musée qui acceptent
généralement des stagiaires sont les domaines suivants: éducation, services
d'imagerie, conception, marketing et conservation. Les étudiants sont
responsables de leurs propres arrangements en matière de transport et de
logement. Calendrier d'affichage des stages: Pour un stage d’automne
postulez fin juin / début juillet, pour le printemps 2023, fin octobre / début
novembre et pour l’été 2023, postulez entre fin février / début mars 2023.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
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l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF18337 Showroom multimarques haut de gamme situé à New York
spécialisé en marques de vêtements enfants européennes recherche des
stagiaires avec un excellent niveau d'anglais pour des stages non rémunérés.
Vos missions principales : prendre et gérer les rdv avec les clients, suivi des
commandes avec gestion des retours, saisie informatique des commandes,
mise en place, montage et démontage du stand lors des salons, participation
aux salons etc... Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF21194 Ce média cherche des étudiants en journalisme et jeunes
diplômés qui veulent faire un stage au Colorado. C’est une publication de
nouvelles à but non lucratif qui se concentre sur les questions intéressant les
États-Unis de l'Ouest. Chaque année, le magazine propose quatre à six
postes de stages. Les sessions dure 6 mois.
L'organisation fournit un
logement gratuit et une allocation hebdomadaire de 300 $ pour les stagiaires.
Expérience photographique et connaissance des programmes audio et
visuels tels que Final Cut Pro et Flash, ainsi que l' expérience de la radio ou
vidéo sont tous des points positifs. La date limite pour postuler est début
novembre 2022 pour les stages de janvier à juin 2023 et mi avril pour les
sessions de juillet à décembre 2023. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23638 Cette société propose plusieurs stages à Mountain View,
California pour des étudiants ou des ingénieurs en début de carrière
intéressés par la robotique, le modeling 3D... Nous maintenons un
environnement de travail amusant et collaboratif qui offre de nombreuses
possibilités pour acquérir de nouvelles compétences et techniques. Tous les
stagiaires ont un mentor qui les aident à définir la portée du projet, a fournir
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un soutien et évaluer les progrès. Les stagiaires ont deux choix de projets
principaux:
Projet ouvert : L'un des principaux avantages d'un stage est de
pouvoir travailler aux côtés de nouvelles personnes, dans un nouvel
environnement et en contact avec différentes technologies. Si vous cherchez
une pause dans votre sujet de recherche actuel, vous voulez apprendre de
nouvelles choses, ou vous voulez simplement sentir comment travailler dans
un projet, alors c'est votre chance de le faire!
Projet Scoped : Cette
alternative nécessite que vous définissiez un projet avec une portée
appropriée compte tenu de votre expérience et de votre calendrier.
Généralement, les projets ciblés consistent à ajouter de nouvelles
fonctionnalités à Gazebo, à ROS ou à l'un de nos outils ou bibliothèques les
plus utilisés. La créativité est toujours la bienvenue! Nous recherchons des
ingénieurs débutants dotés de solides compétences en programmation. Les
stages précédents ou toute autre expérience pertinente constituent un atout,
mais pas une exigence. Nous codons principalement en Python et C ++; la
connaissance de Java, JavaScript et / ou Ruby est utile. Nous avons besoin
d'une autorisation sans restriction pour travailler aux États-Unis. Finances
Office Manager Mountain View, California Ingénierie
Engineering Intern
Mountain View, California
Software Engineer: Robotics (all levels)
Mountain View, California
Software Engineer: Web (all levels) Mountain
View, California
Chronologie et application
AUTOMNE, HIVER,
PRINTEMPS
Nous accueillons des stagiaires toute l'année. Si vous êtes
intéressés par un stage en automne, en hiver ou au printemps, il vous suffit
de postuler à tout moment, avec votre disponibilité. Nous reviendrons vers
vous dès que possible. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
FINLANDE
REF24073 Tous les hivers nous recrutons des guides pour nos excursions en
chiens de traîneaux pour 5 à 6 mois. Tous les ans il faut postuler avant fin
septembre en Laponie. Anglais demandé.
Nous sommes entre Pyhä et
Luosto Fells. Emplois proposés : GUIDES SAFARI GUIDES HUSKY
INSTRUCTEUR D'ACTIVITÉS ÉQUIPE DE VENTES VÊTEMENTS DANS
LA BOUTIQUE
Vous pouvez également nous laisser une candidature
ouverte. Dites-nous quel type d'emploi vous recherchez et nous pourrons
peut-être vous trouver un poste parfait à l'avenir. Les stages et emplois hiver
2022/23 sont ouverts en août. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
Page 28 sur 46

TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. 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.

GRECE
REF30519 Est-ce que tu cherches un travail à Athènes ? Notre parc
d'attractions vous attend ! Nous recherchons des personnes désireuses de
travailler dans un environnement dynamique et intéressant. Vous
rencontrerez de nouvelles personnes, vous vous ferez beaucoup de
nouveaux amis, tout en vous amusant… en travaillant ! Faites partie d entre
équipe ! Des bases en grec sont fortement appréciées sinon l'anglais sera
demandé. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF30520 Jobs d’été dans le meilleur parc aquatique d’Europe. L'un des
plus grands parcs aquatiques au monde, offre une excellente combinaison de
plaisir, de détente et d'adrénaline. Équipé de 51 toboggans, de piscines et
d'une grande variété d'autres jeux adaptés à tous les jeunes enfants comme
aux adultes. Des emplois sont à pourvoir en sécurité, surveillance,
restauration, entretien entre mai et fin septembre. Mettez votre candidature
en ligne même pendant l’été. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
IRLANDE
REF22212 Recherche animateurs multiactivités à Carlingford, Irlande. Divers
durées de contrats proposées jusqu'à novembre. Salaire et avantages :
salaire compétitif basé sur l'expérience et les qualifications, + nourriture +
logement, formation sur plus de 20 activités et une expérience précieuse.
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Description: postes d'instructeurs pour rejoindre l'équipe d’activités
extérieures la plus excitante et professionnelle du pays ! Le centre est
reconnu comme centre de plein air ayant le plus de succès en Irlande.
Chaque année, nous accueillons plus de 45 instructeurs d’activités sur terre,
mer et dans le ciel ! En tant que moniteur multi-activités, vous devez être
confiant dans votre capacité à encourager et à entraîner une grande variété
de jeunes d'âges et capacités différentes, effectuer des sauvetages
rapidement et efficacement, mettre en place, et assurer les activités en
respectant les normes les plus élevées de sécurité. Nous croyons aussi qu'un
bon sens de l'humour, le charisme et l'empathie sont extrêmement précieux
dans l'expérience globale du client ! Nos instructeurs sont formés sur toutes
les activités qui offre l'occasion de briller partout! Toutes les positions
commencent avec un minimum d'un cours de formation de 10 jours. Le
logement peut être fourni si besoin. Anglais nécessaire. Vous pensez que
vous avez ce qu'il faut et que vous répondez à nos exigences alors saisissez
cette occasion incroyable ! De l'expérience de travail avec les jeunes est
essentiel. Vous devez être enthousiaste et passionné pour travailler et jouer
en plein air ! Nos instructeurs doivent avoir un certificat de secourisme et
détenir au moins une des qualifications (voir site). Stages possibles. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF30590 Dans nos cafés de Dublin, ce sont nos équipes qui nous rendent
spéciaux. C'est pourquoi nous recherchons des personnes chaleureuses et
positives qui aiment travailler avec les autres pour venir nous rejoindre. Nous
ne demandons pas d'expérience antérieure, mais si vous aimez coacher et
interagir avec les autres, êtes capable d'utiliser votre initiative et êtes
déterminé à obtenir d'excellents résultats pour votre magasin et vos clients,
vous pourriez être un brillant Barista. Et parce que nous donnons une
excellente formation, vous saurez bientôt tout faire. Beaucoup de nos
directeurs de magasin nous ont rejoints en tant que baristas et chefs de
quart, alors cela peut être votre opportunité de développer et de faire
progresser votre carrière avec nous. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur
7, une grande flexibilité est donc importante. Si vous avez une bonne attitude,
plein d'énergie, aimez interagir avec les clients, avez le droit de travailler en
République d'Irlande et parlez bien anglais, cela pourrait être le bon travail
pour vous. Ça a l'air bien? Alors postulez dès aujourd’hui… Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site 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.
REF30570 Aimeriez-vous vivre et travailler au bord de la mer à West Cork ?
Nous recrutons actuellement pour des postes dans tous les départements de
l'hôtel, nous recherchons des personnes enthousiastes et motivées pour
rejoindre notre équipe. Nous sollicitons actuellement des candidatures pour
les postes suivants : Chef de cuisine - Dunes Bistro | Sous-Chef | Apprenti
Cuisinier | Chef de petit-déjeuner | Porteur de cuisine | Réceptionniste | Bar et
personnel d'attente Aides de maison | Spa thérapeutes | Préposés à la
piscine | Personnel de nettoyage de nuit | Veilleur de nuit. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30566 On recrute à Dublin ! Nous recherchons des baristas
expérimentés et enthousiastes pour rejoindre notre équipe en pleine
croissance sur quatre sites. Nous avons des postes à temps plein et à temps
partiel disponibles. Venez nous rejoindre pour des aventures et des
collaborations avec notre rôtisserie sur place, Café. Nous prenons notre café
très au sérieux et nous prenons notre rôle d'employeur encore plus au
sérieux - nous vous promettons un environnement de travail formidable avec
des opportunités de croissance et de développement avec notre activité en
pleine évolution.. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF30552 Cette chaîne de cafés bars à espresso indépendant (3 sites et
bientôt 4) avec sa boutique principale située sur Mespil Road, Ballsbridge,
Dublin 4 est à la recherche d'un barista à temps plein et d'un assistant de
café pour rejoindre notre incroyable équipe. Quelqu'un idéalement avec de
l'expérience et qui peut faire un peu de tout dans la boutique comme la
caisse, servir de la nourriture et montrer beaucoup d'initiative. Barman 12 13 euros de l'heure Assistant café 10.50 - 11.50 euro de l'heure ** Le salaire
dépend de l'expérience. Anglais demandé. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30580 Du personnel de restauration rapide est recherché pour des
emplois à temps plein et à temps partiel dans Upper Abbeygate Street à
Galway, juste en haut de Lally Suits. Le taux de rémunération est compris
entre 11 € et 14 € de l'heure, selon l'expérience. Postulez avec votre CV en
magasin ou en ligne sans CV. D’autres emplois sont aussi proposés à Sligo
et Castlebar. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF30578 Notre hôtel de 100 chambres est bien connus pour son service
client amical et accueillant, c'est pourquoi nous recherchons un personnel
expérimenté et professionnel. Satisfaire les besoins de nos clients est
l'objectif principal de l'hôtel, nous embauchons des personnes qui aiment
travailler dans un environnement hôtelier aux côtés de leurs collègues au
service de tous les besoins de nos clients. Les avantages de travailler à
l'hôtel incluent : ● Nous veillons à ce que tout notre personnel soit formé
selon les normes les plus élevées ● Donner de nombreuses possibilités
d'évolution de carrière. ● Travailler dans un environnement convivial Si vous
envisagez sérieusement une carrière à Killarney et pensez que vous
correspondez au profil que nous recherchons, nous apprécierions vraiment
que vous soumettiez votre candidature. Des recrutements pour renforcer
l'équipe pendant la saison d'été sont proposés tous les ans. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30257 Cet hôtel est situé dans un village primé à plusieurs reprises,
idéalement situé dans une pittoresque vallée de Wicklow, à seulement 1
heure du sud de Dublin. C'est l'endroit idéal pour une escapade loin de tout.
Le style de maison de campagne et les installations ultramodernes se
combinent pour offrir une expérience unique. Il y a un espace Spa, un «
Resort Spa », un Strawberry Tree, le premier restaurant certifié biologique
d'Irlande, et La Taverna Armento, un bistrot de style sud de l'Italie. Macreddin
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Village abrite également Actons Country Pub & Orchard Café, une
boulangerie biologique, Macreddin Smokehouse, Brookhall, un lieu de
mariage dédié et bien plus encore. On recherche personnel de service, pour
le spa, le bar et d'entretien, 5 jours par semaine. Les missions peuvent
concernées uniquement l’été ou sur du plus long terme. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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
REF30509 En raison des changements apportés à notre plan d'ouverture
pour cet été, nous sommes toujours à la recherche de personnes pour
rejoindre notre équipe cet été!
Nous recherchons entre mai et octobre,
donnez vos dates.
Une personne pour travail au bar et servir les petits
déjeuners (entre autre). Anglais demandé.
Il s'agit d'une maison d'hôtes,
d'un restaurant et d'un spa. La maison d'hôtes propose une large gamme
d'hébergements allant des chambres avec installations communes aux
appartements de luxe. Dans notre restaurant, nous nous concentrons sur des
choix sains à partir d'ingrédients locaux. La région a beaucoup à offrir à tous
les amoureux de la nature. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.

ISRAEL
REF19743 L'Institut est le foyer de cinq centres de recherches et de
développement transfrontaliers axés sur les domaines environnementaux gestion de l'eau, la conservation de l'énergie et les énergies renouvelables,
l'agriculture durable, l'écologie et le développement durable. Chaque année,
l'Institut accepte des stagiaires 2023 pour 4-12 mois dans les domaines
suivants : Gestion de l'eau Geo-Hydrologie Energies renouvelables Oil Spill
Reclamation stages Ecosystem Biodiversité Agriculture durable
Page 33 sur 46

Environnement en général Pour un stage au printemps 2023, il faut postuler
avant le 28 octobre 2022 Pour un stage en été 2023, il faut postuler avant le
17 janvier 2023 Pour un stage en automne 2023, il faut postuler avant le 17
avril 2023. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.

ITALIE
REF30465 Ce parc est un parc d'attractions italien parmi les plus grands
d'Europe et est situé à Castelnuovo del Garda, dans la province de Vérone
(Vénétie). La structure occupe une superficie de plus de 600 000 mètres
carrés, dont 200 000 sont dédiés au parc à thème. OFFRES D'EMPLOI Au
cours de l'année, il est possible de postuler pour travailler dans différents
rôles. Le parc vénitien, en effet, recherche périodiquement du personnel
saisonnier. Les opportunités d'emploi ne manquent pas pour les
personnalités diverses à intégrer dans les bureaux du parc d'attractions et
pour les jeunes sans expérience, à embaucher en stage . POSTES
OUVERTS Voici une liste des personnalités recherchées pour lesquelles il
est possible de postuler : PERSONNES DE SERVICE DE SÉCURITÉ
RESPONSABLE DE L' ÉQUIPE D'URGENCE
AGENTS DE
R E S TA U R AT I O N S E RV E U R E T B A R H Ô T E L S E X P L O I TA N T S
D'ATTRACTIONS Les postes vacants suivants sont également disponibles :
Billetterie de stationnement ;
agent de contrôle d'accès ;
Commis à la
réception de l'hôtel ;
Officier du point d'information ;
Vendeuse;
Commis aux ventes express et aller simple ;
Assistants de diapositives ;
Hôtel des Chefs ;
Ingénieur Mécanique / Électromécanique - Lazise
(Vérone);
Technicien de maintenance hôtelière.
STAGES ET
OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES Le parc offre également la possibilité,
périodiquement, d'effectuer des stages dans le parc à thème. Les stages sont
principalement réalisés dans les domaines Marketing, Commercial,
Administration, Ressources Humaines, Restauration et Maintenance
Technique . Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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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REF30559 Ciao tutti ! Agence d’animation recrute des animateurs artistes
pour travailler en Italie cet été. Exigences : Libre de travailler de mai/juin à
septembre (dates flexibles) Excellentes compétences linguistiques en
ANGLAIS et/ou en ALLEMAND Capacité à travailler en équipe Être amical,
sociable, motivé et ayant un grand sourire Uniquement les citoyens de l'UE
ou les personnes ayant un permis de séjour en Italie
On offre :
Hébergement 3 repas par jour 1 jour de congé par semaine Faire partie d'un
personnel international dans 4/5 des structures. Bon salaire. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29918 Agence Animation recherche personnel ÉTÉ 2022 HIVER 22/23
Nous recherchons des animateurs et animatrices avec et sans expérience
pour la saison d'été 2022. (Montagne/Mer) (Italie et étranger) et la saison
d'hiver 2022/23. Disponibles pour voyager. Avec une disponibilité d'un mois à
six mois consécutifs. Langue italienne demandée. Pour info rôles disponibles
visitez notre site. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23405 On recrute 45 personnes à partir de juin pour la saison d'hiver en
hôtellerie restauration, animation et sport de glisse entre décembre 2022 et
avril 2023.
Nous ne recrutons que le personnel de la plus haute qualité.
Idéalement, nous recherchons des personnes qui doivent :
· Avoir une
nature ouverte · Excellent service à la clientèle et compétences
interpersonnelles · Fun et personnalité extravertie avec une attitude flexible ·
Excellentes compétences organisationnelles · Une approche pratique et
proactive · Très motivé et capable de motiver les autres · Capable de
travailler de sa propre initiative · Excellent sens d'équipe · De solides
compétences en communication · Expérience éprouvée en résolution de
problèmes · Volonté d'embrasser la culture et la langue italiennes · Permis de
conduire · Les candidats doivent avoir 21 ans (souhaitable)
Outre nos
postes à temps plein, nous offrons aussi des postes à temps partiel qui vous
offrent la possibilité de travailler de une à quelques semaines. Ce que nous
vous offrons: Salaire compétitif + hébergement + 3 repas par jour + forfait +
uniforme + assurance + voyage aller-retour au centre de villégiature +
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formation avec personnel qualifié + possibilité de suivre des cours
On
opère dans trois domaines skiables de la Vallée d’Aoste, dans le nord-ouest
de l’Italie. Nationalités acceptées: Doit avoir le droit de travailler dans l’UE.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF30478 Vous cherchez un emploi amusant et intéressant dans un parc
aquatique ? Si vous êtes amical, extraverti, responsable et âgé d'au moins
18 ans, il y a une opportunité de travailler avec nous. Chaque année, le parc
embauche des employés pour la saison estivale, les emplois disponibles pour
l'ÉTÉ 2022 sont :
Sauveteur - Animateur - Dj - Secourisme Barman Vendeuse - Caissières - Cuisinière - Assistante Cuisinière Réseaux Sociaux Graphiste - Crépier - Assistant Cuisinier. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30521 L'agence d’animation recherche du personnel pour le recrutement
dans les structures touristiques italiennes . La recherche est ouverte aux
danseurs, animateurs, éducateurs sportifs et autres personnalités.
BEAUCOUP PLUS DE RECRUTEMENT D'ÉTÉ DANS LE TOURISME En
vue du début de la prochaine saison estivale , l'agence d'animation
professionnelle recrute de nouveaux collaborateurs. La recherche s'adresse
à différentes personnalités , qui seront employées dans le domaine de
l'animation et du divertissement touristique, au cours des prochains mois
d'été. Les emplois à couvrir sont disponibles dans diverses structures
d'hébergement, avec lesquelles l'Agence collabore, situées en Sicile et dans
d'autres localités du territoire national. POSTES OUVERTS Dans le détail,
les postes s'adressent aux personnalités professionnelles suivantes :
animateurs de mini-clubs;
animateurs ;
moniteurs de sport et de
conditionnement physique;
artistes;
chanteurs;
danseurs;
pianobar; techniciens audio/dj. Il y a aussi des recrutements en montagne, été
et hiver.
Les profils âgés de 18 à 35 ans peuvent postuler aux offres
d'emploi proposées. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
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grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30522 Aimeriez-vous travailler dans les hôtels de la chaîne ? La célèbre
chaîne hôtelière recherche du personnel tout au long de l'année pour des
embauches et des stages dans les hôtels . LE GROUPE C'est une chaîne
hôtelière fondée en 1974 par Roberto Polito et sa femme Lisa. Le Groupe
compte aujourd'hui 11 hôtels et 1 resort dont 5 en Italie. La particularité des
structures est qu'elles sont généralement situées à l'intérieur de bâtiments
d'époque, dans les centres historiques des villes d'art les plus célèbres.
Aujourd'hui il est présent à Milan avec le Baglioni Hotel Carlton , à Venise , à
Florence. Il y a aussi deux resorts situés à Punta Ala (Grosseto). OFFRES
D'EMPLOI Périodiquement, le Groupe sélectionne du personnel pour le
recrutement dans les hôtels et sur site . Les offres d'emploi s'adressent
généralement aussi bien aux candidats expérimentés qu'aux jeunes même
sans expérience. Pour ces derniers, des stages sont proposés dans les
hôtels de la chaîne. Voici une liste des profils recherchés :
Assistante au
Kids Club - Olbia-Tempio (Sassari);
Réceptionniste - Venise ;
Sauveteur
- Grosseto;
Serveuse Piani Relais - Santa Croce Florence;
Serveur Rome ;
Chef de Partie - Venise ;
Chef de rang - Commis de rang
Baglioni - Otranto (Lecce);
Chef de Rang Relais - Santa Croce Florence;
Commis au Petit Déjeuner - Venise;
Commis de Cuisine - Venise;
Commission Pâtisserie - Venise;
Conciergerie Turnante - Venise;
Contrôleur - Milan ;
Stagiaire Front Office - Relais Santa Croce Florence;
Gouvernante - Otranto (Lecce);
Agent d'expérience client - Rome ;
Opérateur de service client - Venise ;
Commis administratif - Milano ;
Personnel aux étages - Grosseto;
Salle du personnel / Bar - Punta Ala
(Grosseto);
Réceptionniste - Rome ;
Réceptionniste - - Punta Ala
(Grosseto);
Agent de réservations Centrale de réservations - Milan ;
Responsable Commercial Florence.
Le Groupe a des normes très
élevées de service, de compétence, de dévouement et d'attention aux
détails, qui nécessitent un personnel compétent et professionnel . Pour cette
raison, l'entreprise propose des possibilités de formation à ses
collaborateurs. L'objectif est d'augmenter et d'améliorer leurs compétences et
leurs connaissances. Le contexte professionnel de haut niveau offre
également des opportunités de carrière concrètes .
La collecte des
candidatures pour travailler dans les hôtels du Groupe s'effectue via la
section Carriere du portail web. A travers cet espace, des opportunités
d'emploi sont indiquées, auxquelles il est possible de répondre en ligne. Pour
ce faire, il est nécessaire d'insérer le curriculum vitae dans la base de
données de l'entreprise. Il est également possible d'effectuer une recherche
thématique des annonces, en sélectionnant le type d'emploi, la structure et /
ou le contrat d'intérêt. De plus, à tout moment, vous pouvez envoyer une auto
-nomination , en vue de la prochaine sélection du personnel. COMMENT
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S'INSCRIRE Les personnes intéressées par les futures embauches et les
opportunités d'emploi dans les hôtels peuvent postuler en visitant le site Web
du Groupe , sur la page Carrières. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. 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.

MALTE
REF2245 Cet hôtel est le plus grand de l’île de Malte avec ses 550
chambres. Il recrute du personnel régulièrement avec expérience et anglais
(il faut avoir plus de 18 ans) : animation, bar, restaurant, chambres, salle,
entretien, espaces verts, accueil, réception, manager…). Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF19750 Société de Marketing Digital dont les clients sont les casinos en
ligne est toujours à la recherche de :
Country Manager - Germany
MALTAEMEA – EMEA
Junior SEO Specialist (German) MALTAEMEA –
EMEA
SEO Product Specialist - France MALTAEMEA – EMEA
SEO
Product Specialist - German MALTAEMEA – EMEA SEO Product SpecialistDutch MALTAEMEA – EMEA
FINANCE
Finance Associate
MALTAFINANCE – FINANCE
GLOBAL PROJECT MANAGEMENT
Business Analyst MALTAGLOBAL – PROJECT MANAGEMENT
Project
Manager MALTAGLOBAL – PROJECT MANAGEMENT TECHNOLOGY - BI
BI Analyst MALTAGLOBAL – TECHNOLOGY - BI
Data Engineer
MALTAGLOBAL – TECHNOLOGY - BI GLOBAL BRANDS Esports Sales &
Business Development Manager MALTAGLOBAL BRANDS – GLOBAL
BRANDS.
Des stages peuvent aussi être disponibles. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. 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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MEXIQUE
REF30556 STAGE ECOTOURISME au Mexique Bonjour à tous et à toutes,
Si certain.e.s d'entre vous sont à la recherche d’un stage à l’étranger dans le
domaine du tourisme durable, cette offre est faite pour vous ! En effet, c’ est
une agence de voyages durables basée à México City qui recherche des
stagiaires en opérations de vente pour le marché francophone. Vous aiderez
à concevoir les circuits touristiques qui sont réalisés dans tout le Mexique. La
durée minimale du stage est de 3 mois. Il est nécessaire de maîtriser le
français ainsi que l’espagnol, qui est la langue principale au sein de
l’entreprise. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. 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
REF30523 OFFRE DE STAGE A OSLO ASSISTANT DE PRODUCTION EN
AGENCE DE VOYAGES Offre de stage : L'agence recherche dès à présent
un 1 super-stagiaire pour la saison hivernale. Tu souhaites effectuer un stage
en Norvège ? Intégrer une équipe de passionnés ? Avoir une expérience
significative dans le milieu du tourisme. Appliquer ton savoir-faire ? Apprendre
? Être impliqué ? Avoir des responsabilités ?
Missions au sein des
département FIT et groupes - être en contact avec nos clients et nos
fournisseurs ⦿ suivi des réservations - prendre soin des rooming-lists ⦿
préparation des documents de voyage - participer à l’élaboration de notre
brochure Attention : Notre équipe basée à Oslo est francophone mais il est
impératif de parler anglais. Nous utilisons cette langue quotidiennement.
L’italien sera apprécié également. Périodes de stage : De septembre 2022 à
février 2023. Comment postuler Si tu penses que ce stage est fait pour toi,
n’hésite plus et écris nous. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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NOUVELLE ZELANDE
REF21977 Venez travailler avec nous ! Notre société propose des excursions
aux randonneurs de partout dans le monde avec un aperçu unique de la
magie du désert de la Nouvelle-Zélande, tout en essayant d'assurer sa
pérennité pour l’avenir. Chaque année, plus de 120 employés saisonniers
sont employés pour maintenir le haut niveau de service qui fait notre
renommée entre fin octobre 2022 et avril 2023. Ces emplois devraient
idéalement convenir à ceux qui recherchent une expérience de
l'environnement, tout en partageant avec nos clients nationaux et
internationaux. L'emploi saisonnier va de mi novembre jusqu’à fin-avril. Vous
pouvez travailler sur le terrain ou aux bureaux (la majorité sont basés à
Queenstown). Si cette occasion extraordinaire vous intéresse, postuler en
ligne le plus tôt possible pour éviter toute déception. Les candidatures sont à
envoyer avant le 24 septembre. Nous recrutons actuellement pour les
emplois saisonniers sur les pistes et basés à Queenstown. Alors, si vous êtes
aventureux et aimez faire des rencontres, nous souhaitons vous entendre !
Nous recrutons du personnel saisonnier entre octobre et avril pour encadrer
les randonnées pédestres. Les guides sont responsables de la sécurité,
l'éducation et le divertissement de nos clients. Nous recrutons aussi des
gestionnaires de Lodge pour diriger et motiver une équipe de quatorze
personnes, la restauration et l'entretien ménager. Nous recrutons aussi des
cuisiniers responsables de la préparation des repas au lodge pour les
randonneurs et le personnel. Nous recrutons aussi des préposés polyvalents
chargés notamment de l’entretien. Passez par le site pour postuler. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF29619 Jobs New Zealand JOBS D'ÉTÉ VISA DE VACANCES DE
TRAVAIL OU ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ LIEU : Te Puke East JOB
: travaux d'été dans le verger EXPÉRIENCE : non obligatoire DURÉE DES
TRAVAUX : Travail toute l'année TARIF : à partir de 23,50 $, plus 8 % de
congés payés NOMBRE DE POSTES : 20 Poste de jour, horaires flexibles,
hébergement, places de parking de nuit, formation assurée
Travail toute
l'année : Très forte demande OCTOBRE A DECEMBRE Éclaircissage des
bourgeons, basculement, cueillette des fleurs, annelage et élagage des
mâles.
Forte demande JANVIER A MARS Gestion de la canopée,
annélation, élagage mâle, éclaircissage des fruits.
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SEPTEMBRE Taille d'hiver, Entretien.
Programme de stages entre
novembre et février. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF5542 Société néo-zélandaise qui regroupe trois producteurs de fruits
(cerises, abricots, nectarines et pommes) et une entreprise de
conditionnement de fruits située dans le central Otago dans l’île du sud
recrute du personnel entre décembre 2022 et mi-février 2023 pour les
cueillettes ou le conditionnement. Si vous avez de l’expérience, c’est mieux,
ou alors soyez ouvert, fun et travailleur... Travail à la tâche ou rémunération à
l’heure. Pour en savoir plus ou postuler, envoyez votre candidature en anglais
ou passer par le site pour remplir le formulaire. Pour 2022/23 il faut
commencer à postuler en septembre. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
PAYS BAS
REF30518 Nous sommes un parc de jeux original et joyeux pour les enfants
jusqu'à 12 ans et leurs parents/tuteurs et grands-parents à Rotterdam. Notre
parc bien entretenu se caractérise par une nature magnifique. Dans notre
Wandelwijck, les visiteurs peuvent se détendre et profiter du calme et de la
tranquillité. À Dierenwijck, c'est un véritable royaume animal et à Speelwijck,
les enfants peuvent s'amuser. Les gens sont heureux de travailler avec leur
CŒUR (chaleureux, attentif, respectueux et compétent). Des employés
passionnés qui vont naturellement plus loin.
Vous savez toujours donner
le sourire aux visiteurs et vous aimeriez travailler avec une équipe
enthousiaste ? Nous recherchons des employés enthousiastes pour offrir à
nos visiteurs une journée d'aventure! Vous pouvez être déployé dans
différents départements de notre parc. Nous serions heureux de discuter
avec vous de vos qualités. Entrée : vous vendez des tickets, des
abonnements et les meilleurs souvenirs. De plus, vous savez répondre à
toutes les questions de nos visiteurs. Horeca : vous travaillerez dans les
différents lieux de restauration du parc. Un jour tu es crêpière et le lendemain
tu es notre expert en glaces ! Attractions : Vous surveillez les pirates de la
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route dans le jardin de la circulation, vous êtes le visage du manège et vous
collez de temps en temps un plâtre.
Vous savez comment redonner le
sourire à nos visiteurs à maintes reprises
Vous êtes proactif et votre
enthousiasme est contagieux Vous avez un bon niveau d'anglais ou de
néerlandais Pourquoi voudriez-vous travailler ?
Vous travaillez avec des
collègues super sympas
Vous avez un travail varié, dans lequel vous
pouvez parfaitement coordonner travail et vie privée
C'est un atout pour
votre CV et une vaste expérience dans l'hôtellerie
À la fin de l'été, nous
organisons un bon barbecue
Vous bénéficiez d'une réduction dans
l'industrie de la restauration et la boutique de cadeaux Vous souhaitez
postuler ? Envoyez un e-mail avec votre CV en anglais et nous prendrons
rendez-vous rapidement. En tant qu'employé, vous jouez un rôle important
dans le sentiment de confiance et de sécurité parmi nos visiteurs. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.

PEROU
REF30511 OPPORTUNITÉ DE TRAVAIL HOTEL TROIS ETOILES SAN
ISIDRO - LIMA - Pérou Nous nous retrouvons à la recherche de talents
comme toi !
NOUS RECRUTONS POUR LES POSTES SUIVANTS :
PERSONNEL DE MÉNAGE RESPONSABLE DES VENTES PERSONNEL
DE CUISINE (Préparation des petits-déjeuners)
EXIGENCES
PERSONNES AVEC DES ÉTUDES EN LIEN AVEC LE POSTE
PERSONNES AVEC EXPÉRIENCE MINIMUM 1 AN DAMES ET
MESSIEURS DE 20 À 35 ANS PERSONNES ENGAGÉES ET
RESPONSABLES BON ESPAGNOL
AVANTAGES HORAIRES DÉFINIS
BON CLIMAT DE TRAVAIL FORMATIONS CONSTANTES
ENVOYER
VOTRE CV EN ESPAGNOL. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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PORTUGAL
REF29783 Stages Professionnels | L'entreprise de construction civile
propose des stages professionnels aux étudiants en construction et
réhabilitation. La société est une entreprise de construction et de
réhabilitation de bâtiments qui opère dans divers segments de marché. Le
siège est à Lisbonne, avec une délégation à Porto. Les offres sont les
suivantes : · Préparation du travail (Département de production – Zone
d'études et de projets) – pour la région de Lisbonne · Responsable du budget
(Département technico-commercial) – Pour la région de Lisbonne ou de Porto
· Assistant technique officiel (Service de garantie et après-vente) – pour la
région de Lisbonne. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.
REF29628 ON RECRUTE UN STAGIAIRE "COUTEAU SUISSE"! MAISON
JEANNE ÉTOFFE SA TEAM Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons un(e) STAGIAIRE START-UP « COUTEAU SUISSE ». Nos
nombreux objectifs et challenges à venir nous amènent à rechercher notre
nouvelle perle rare, volontaire pour une mission très variée autour des
métiers du développement produit, marketing, commercial, logistique et
gestion. Si vous aimez apprendre et travailler dans une petite équipe à l’esprit
start-up où tout est possible, rejoignez-nous !
LIEU DE TRAVAIL Dans le
centre de Lisbonne, Portugal CONTRAT Stagiaire école (fin d’études)
DURÉE 4 à 6 mois de Stage MISSIONS Achats et stocks: suivi des achats,
inventaires, gestion des commandes fournisseurs
Site et e-shop :
préparation des contenus, mise en ligne des produits, mise à jour du site
dans les différentes langues, gestion du back-office Production et marketing
produit : suivi des productions, mises au point produits, contrôles qualité
Commercial : accompagnement sur le suivi des clients, propositions
commerciales, livraisons et réassorts Logistique : préparation et suivi des
commandes clients. COMPÉTENCES | EXPÉRIENCES | ÉTUDES Master
en études commerciales, communication digitale ou gestion
Maitrise
d’Office, Canva, et tout autre outil / app de gestion Maitrise des réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
Langues : Français,
Anglais, Portugais est un plus PROFIL Autonome, dynamique, pro-actif,
esprit d’entreprendre
Sensible à la slow fashion, l’éco-conception, aux
valeurs humaines et environnementales. Passionné(e) de mode, de lifestyle,
de décoration et de voyages
L’envie de s’investir dans une mission
passionnante qui vous fera vivre le quotidien d’une start-up et le déploiement
d’une marque. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
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membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. 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.

SUISSE
REF30579 Suisse Stagiaire en communication (à 100%) 6 mois - Théâtre
situé à Morges
LE THEATRE RECHERCHE UN-E STAGIAIRE EN
COMMUNICATION
Domaine artistique : Théâtre – Festival d’humour Le
Théâtre a acquis en 35 ans d’existence une renommée internationale grâce à
la diversité et la qualité de sa programmation, sa convivialité et son souci de
l’accueil tant des artistes que du public. Il propose chaque année une
soixantaine de spectacles dans les catégories aussi diverses que le théâtre,
la musique, la danse, l’humour, le cirque ou encore le jeune public. Le
Théâtre recherche Un-e stagiaire en communication (à 100%) pour une
durée de 6 mois Le stage : Travaillant sous la responsabilité et l’encadrement
de la responsable communication, vous soutiendrez la communication
globale du lancement de la saison 2022-2023 et du Festival Rire 2023. Vous
contribuerez également à récupérer et à classifier des informations sur les
spectacles, à relire et corriger des documents de promotion, à rédiger et
mettre en page des programmes de soirée et à animer des réseaux sociaux.
Ce stage dans un lieu culturel de renom vous permettra d’acquérir des
compétences dans le domaine de la communication et de l’événementiel
ainsi de vous familiariser avec les enjeux et des principaux processus
organisationnels nécessaires à l’accueil de spectacles divers. Vos tâches : Création de contenus rédactionnels et mise en page de divers supports de
communication - Animation des réseaux sociaux et gestion des contenus
multimédia - Veille médias et gestion de la revue de presse - Mise à jour
des agendas en ligne - Diffusion de matériel de promotion - Soutien
ponctuel aux autres départements de l’institution (billetterie, accueil des
artistes, administration, etc.) - Projets spécifiques Votre profil : Etre étudiante ou diplômé-e en communication (SAWI, bachelor en communication ou
formation équivalente) - Être organisé-e - Rédiger avec aisance, maîtriser
l’orthographe - Maîtrise des outils informatiques usuels et d’Adobe InDesign
et Photoshop - Nourrir un intérêt pour l’univers du spectacle vivant - Esprit
d’initiative, faculté à travailler de manière autonome et sens de l’organisation
- Flexibilité dans les horaires et résistant au stress Modalités : Lieu de
travail : Morges Début du stage : 1er septembre 2022 Rémunération
mensuelle : CHF 1'500.- à 2'500.- Intéressé par ce stage ? Envoyez votre
candidature (CV, lettre de motivation) par e-mail avant le 30 mai 22. Pour
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postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF30473 Cet hôtel de Bâle est un hôtel design & lifestyle avec 36 chambres
spacieuses. Il offre aux hommes d'affaires, aux familles et aux citadins un
service attentionné et un confort contemporain. DASBREITEHOTEL est une
filiale de la Fondation Weizenkorn. En tant qu'entreprise intégrative, elle
emploie des personnes en emploi supervisé et en poste de formation. Pour
renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) Vos tâches · Prise en charge
compétente de nos clients, en particulier à l'arrivée et au départ
Responsabilité du service (petit-déjeuner buffet, brunch, déjeuner et dîner) ·
Production de friandises avec la participation d'employés sur le lieu de travail
supervisé · Aide en cuisine · Accompagnement agogique, orientation et
encouragement des salariés sur le parcours accompagné
Lieu de travail ·
Aider à l'orientation des stagiaires, des stagiaires et des personnes faisant du
service communautaire · Diverses activités administratives · Soutenir la
coopération avec le service social de la Fondation Weizenkorn votre profil ·
Accueil ou formation ou expérience de base comparable · Éducation resp.
Expérience dans l'agogie du travail et dans le travail avec des
affecter les
gens · Personnalité axée sur le service et hospitalière · Maîtrise de
l'allemand, de l'anglais et du français, suisse allemand un atout · Personnalité
chaleureuse, ouverte et communicative · Flexibilité en termes d'horaires de
travail ; aussi le week-end · Bonne connaissance de Microsoft Office
(Outlook, Word, Excel) Nous offrons Un défi responsable, intéressant et
passionnant avec un haut degré d'indépendance dans un hôtel insolite. Vous
avez la possibilité de participer activement à l'évolution de l'histoire de
l’entreprise. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF30471 A la recherche d'une expérience pour cet été et cet automne ?
Une équipe jeune et dynamique recrute ! Petit établissement familial dans
une région de montagne (Val-d'Anniviers), ici trois maitres mots: le 100 % fait
maison, les produits locaux et le sourire ! Ton profil ? Ici pas besoin de
grandes expériences. Motivation, bonne humeur mais surtout polyvalence
sont les qualités recherchées. Polyvalence ? Et oui, comme tout est fait
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maison, il n'est pas rare de devoir mettre la main à la pate en cuisine pour
faire des biscuits ou autre. Période: début juin à mi novembre ( les dates
sont discutables) taux : temps partiel variable durant la saison (+/_ 3 mois à
80 voir 100 %) et le reste à 50 % soit un 70 voir 80 % sur la saison proposé
Idéal pour découvrir la région ou voyager un peu. Fonctionnement: 2 jours
de repos consécutifs en général. Weekend possible, poste logé juste en
dessus du lieu de travail, 13ème salaire versé chaque mois Salaire selon
CCNT Suisse. Ce poste est fait pour toi ? Lance - toi et écris nous. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.

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.
Les indicateurs passent au vert !
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