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

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce 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.
A la demande des employeurs, certaines de ces annonces sont
reconduites très régulièrement voire diffusées à l’année.

Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Merci d’annoncer ce partenariat sur votre site internet ou Facebook
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens)
le plus de monde possible à partir à l'étranger.
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Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler
qu’à une annonce tous les 15 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée.
Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les offres, les
candidats peuvent aussi devenir membre, voir ici : http://www.teli.asso.fr/
adhesion
NOUVEAUTE : Les partenaires du Club TELI vont bénéficier de
conditions préférentielle à l’accès à nos services d’ici deux semaines.
Plus d’info dans une dizaine de jours...
RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires».
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire.

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - JUILLET/AOÛT 2018
(les autres offres sont réservées aux membres de l’association)

AFRIQUE DU SUD
REF19818 Stages de 3 à 6 mois minimum dans une auberge de jeunesse en
Afrique du Sud dans le centre du Cap Il faut : Une personnalité extravertie,
amical et confiante et apparence bien soignée Bonnes aptitudes de
communication. Capacité à travailler en équipe Fiable et responsable Bonne
maîtrise de la langue anglaise, écrit et parlé Capacité à travailler des heures
flexibles entre 7 heures et vingt-deux heures Connaissances en informatique
avec de bonnes compétences dans Outlook, Word, Excel, Internet Une
période minimale de 3 mois Description du poste: Fonctions de réception de
bureau Vérification invités Réception et reçus paiements réservations clients
sur le système de réservation en ligne enquêtes clients la planification des
voyages clients, location de voiture, réservations de chambres standard
Répondeur / téléphone vente Tour et réservations Café / bar si nécessaire
Travailler 35 heures par semaine
Nous offrons à nos stagiaires: La
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possibilité d'acquérir une expérience de travail inestimable atmosphère de
travail agréable avec de grands membres avec l'équipe Possibilité de
rencontrer des gens intéressants de partout dans le monde Durée: 3 mois
minimum S'il vous plaît noter que le stage est non rémunéré; Nous offrons
l'hébergement partagé gratuitement. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
ALLEMAGNE
REF5689 Bonjour futur stagiaire, nous sommes un tour-opérateur allemand
spécialisé dans le tourisme blanc dans les Alpes. Nous proposons plus de 10
000 offres de séjours et voyages au ski organisés à destination de la France,
l’Autriche, la Suisse et l’Italie. Toute la saison hivernale, notre ligne de bus
exclusive assure le transport de notre clientèle allemande entre l’Allemagne
et les Alpes françaises. Depuis un an, nous sommes à la conquête du
marché français des séjours au ski. Dans notre agence en Allemagne, nous
vous offrons la possibilité d’effectuer des stages intéressants et diversifiés
dans une atmosphère de travail agréable et conviviale associée à des postes
de travail très bien équipés technologiquement. Nous recherchons des
stagiaires pour la division tourisme (Stage de tourisme dans le domaine de
l'organisation de Voyage et de courtage) et de la rédaction web et community
management en vue de renforcer notre équipe jeune et dynamique au sein
de nos bureaux en Allemagne. Périodes et durées du stage : • A partir de
Juin, pour 2 à 8 mois. • À partir de Septembre/Octobre, pour 4 à 8 mois. • À
partir de Janvier, pour 4 mois.
Vous entreprendrez des tâches dans les
domaines d’activités suivants : • Participation à l’élaboration de la stratégie
online-marketing • Rédaction de contenus créatifs adaptés en fonction des
groupes ciblés et des canaux de communication utilisés • Conception des
newsletters, d’articles de blog, de pages d’accueil, sur les réseaux sociaux et
autres publications • Prise des mesures de l’audience, analyses de la
fréquentation et optimisation du contenu sur les canaux de distribution • Vous
suivrez et interagirez sur les forums, blogs et autres média Votre profil : •
Etudiant en communication, sciences économiques ou domaine équivalent,
vous recherchez un stage dans le cadre vos études • Vous détenez de
solides compétences en communication et vous avez un talent naturel dans
la rédaction de textes élégants et créatifs • Très bonne maîtrise du français
(langue maternelle) • Langage courant ou des connaissances avancées en
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allemand et en anglais • En plus de vos talents d’écriture, vous avez une forte
affinité pour internet et les réseaux sociaux, la possession d’un blog est un
plus • De manière autonome vous appréciez piloter des projets avec pour
objectif d’obtenir le meilleur résultat possible • La pratique du ski ou
snowboard et des connaissances sur quelques stations de ski est un plus
Rémunération : • Temps de travail hebdomadaire : 40 heures • 500 € par
mois Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79
85 24 63.
AUSTRALIE
REF23050 Recherche stagiaire Aout 2018 pour real estate start up sur la
Gold Coast en Australie. Missions: -Creation de Newsletter -Social Media
Campaign (facebook, insta, Linkedin and ads) -Website Update -Client
Prospection -Business expo Ce stage est non rémunéré comme la plupart
en Australie. Vous serez a Surfers Paradise pour une durée entre 4-6 mois
avec une équipe d entrepreneurs. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF23058
On recherche des planteurs de fraises et personnes pour
cueillette pour une ferme proche de McLaren Vale, SA Salaire - $22.50
heure
5 à 6 jours de travail par semaine, travail possible entre août et
octobre et décembre pour le plantage et entre novembre et décembre pour
les récoltes. Formation assurée avant de commencer. Mettez votre
candidature en ligne Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20653 Jobs pour la cueillette des bleuets en Australie
Nous avons
besoin de nouveaux ramasseurs de fruits. Si vous postulez par la cueillette,
Nous commençons la cueillette à la mi - Juin. Nous employons les hommes
et les femmes de la région, ainsi que les gens de partout dans le monde. On
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récolte des bleuets tout au long de l'année. En général, nous avons besoin
d'autres ramasseurs de juin à janvier, et un plus petit nombre de ramasseurs
à d'autres moments de l'année. Ne pas appeler le bureau, ne pas envoyer
un courriel et ne pas visiter la ferme. Conditions de travail Il s'agit d'un
travail physique de plein air.
Heures de travail - On commence
habituellement à environ 8h30 ou 9 heures du matin. La cueillette se poursuit
jusqu'à environ 16 heures ou plus tard en été. La cueillette est surtout fait du
lundi au vendredi, mais de temps en temps on peut vous proposer de
travailler le samedi ou dimanche. Il n'y a pas de travail les jours de pluie.
Taux de rémunération : sur bases du nombre de plateaux (plus vous
ramassez de bleuets plus nous vous payons). Hébergement Il n'y a pas de
logement disponible sur ou à proximité du verger. Cependant, une variété
d'options d'hébergement sont situés à 15-30 minutes à Byron Bay, Suffolk
Park, Lennox Head, Ballina et Lismore. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20698 Cette ferme familiale (4ème génération) située dans l'Etat du
Victoria à 190 km de Melbourne recherche des candidats pour le ramassage
des pommes, prunes et des poires entre janvier et mai. Logement possible.
Paiement salaires à la semaine. Salaire à la tâche selon les fruits ramassés
ou horaire de 22,86 dollars. Logement possible sur place, tentes à louer 12
dollars par jour. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20701 Travailler au paradis est un choix de vie ... alors pourquoi ne pas
vous joindre à une équipe de professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, sur
la plus grande île de sable du monde - une incontournable destination
touristique ! Le groupe Kingfisher Bay Resort est l'un des plus grands
employeurs de la région. Le Groupe emploie environ 600 personnes au
Kingfisher Bay Resort Eurong Beach Resort et dans les entreprises liées au
tourisme sur le continent. Il y a des emplois toute l'année pour des candidats
qui maîtrisent l'anglais et qui ont une expérience. Il y a des emplois dans tous
les domaines de l'hôtellerie restaurant ainsi que des emplois techniques
comme plombiers, électriciens... Des stages sont aussi proposés. Voir la
page emplois. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
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site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél :
04 79 85 24 63.
REF20703 Un très joli domaine viticole australien situé dans le sud du pays à
environ 2 heures de voiture de l’aéroport de Melbourne recrute tout au long
de l’année divers personnels. Nous sommes toujours intéressés à recevoir
des professionnels talentueux désireux de poursuivre leur carrière dans la
gastronomie et l'industrie du vin. Ce sont des emplois temporaires qui sont
proposés, donnez vos dates. Voir le site pour connaître les postes vacants.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85
24 63.
REF5580 Cette agence située en Australie, est une agence spécialisée dans
le recrutement lié au monde du cheval. Ils recherchent tout au long de
l’année des garçons d’écurie, palefreniers, cochers, professeurs
d’équitations, etc. pour des postes à pourvoir dans tout le pays. Pour tous les
postes, une maîtrise basique de l’anglais est requise, mais l’agence sera
attentive à l’expérience professionnelle des candidats. Certains postes seront
logés (à voir au cas par cas). Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF5527 Ecole de langues située à Sydney recherche toute l'année un(e)
stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois (précisez vos disponibilités pour
savoir si une place est disponible). Les tâches confiées comprendront
notamment : la réception, quelques tâches administratives, l’envoi de
courriers, des appels téléphoniques, etc. En fonction de votre cursus, vous
êtes invité(e) à proposer un projet que vous souhaiteriez mettre en place
durant votre stage. Des connaissances en marketing, entre autres, seront
appréciées. Compétences requises : maîtrise de l’informatique et anglais
courant. Le logement sera fourni ou payé par l’école mais pas d’indemnités.
Possibilité de postuler tout au long de l’année. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 26 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
AUTRICHE
REF20706 Hôtel familial 4 étoiles recherche du personnel surtout en hiver
(décembre 2018 avril 2019) mais aussi en été et à l’année. Il y des postes à
la réception pour les candidats avec très bonne maîtrise des outils
informatiques qui parlent aussi très bien allemand et anglais (1600 euros nets
par mois), des postes en cuisine et au service. Stages possibles. Les
candidats avec expérience disponibles à l’année ou pour toute la saison (4
mois) sont préférés. Bons salaires. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
BELGIQUE
REF19554 Organisme spécialisé en séjours linguistiques et la vente de
placements en entreprises depuis plus de 21 ans, basé au centre de
Bruxelles (Belgique), recherche des stagiaires pour son service marketing/
commerce. Périodes ouvertes entre janvier et septembre (il y a aussi des
places à pourvoir à Paris). Logement prévu sur place + bonus en fin de
stage. Contrats de 3 mois minimum à 6 mois. Anglais courant indispensable.
Envoyez votre candidature en anglais Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
BERMUDES
REF20712 Groupe hôtelier (Hôtels, restaurants, nightclubs...) recherche du
personnel parlant anglais notamment en cuisine, accueil, service et entretien.
Il faut au moins 3 à 5 ans d’expérience et une très bonne maîtrise de
l'anglais, langue de travail. Stages possibles. Le Groupe est considéré
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comme le principal groupe de restauration sur l'île, il propose des menus
innovants Le succès continu que nous avons connu au cours des 35
dernières années, témoigne de notre culture d'entreprise à fournir le meilleur
service, au meilleur prix dans une atmosphère relaxante dans nos 10
restaurants.
Celles-ci vont de la cuisine italienne traditionnelle, bistro
français moderne à la cuisine fusion asiatique et presque tout le reste. Nous
bénéficions également des contrats de gestion avec des cours de golf, un
programme de repas scolaires... Nous employons quelque 450 personnes
de plus de 30 nationalités. Les Bermudes sont un petit bijou, situé à environ
1200 kilomètres à l'est de la côte de Caroline du Sud aux USA. Joindre une
photo pour postuler. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 26 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
CANADA
REF20718 Société qui gère une vingtaine d’hôtels/restaurants situés dans le
nord du Canada (qui reçoivent généralement les voyageurs allant dans
l’Arctique) cherche du personnel bilingue anglais en restauration et des
managers (postes nourris/logés). Les emplois peuvent être saisonniers ou
sur du long terme. Vous pouvez aussi proposer votre candidature pour un
stage. Anglais nécessaire.
Il s’agit une fédération de services qui est
détenue et contrôlée par 32 entreprises coopératives communautaires
situées au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Elle
permet à ces coopératives d'offrir une vaste gamme de services à leurs
membres-propriétaires locaux qui améliorent le bien-être social et
économique de leurs collectivités. Notre fédération a été constituée en 1972
pour coordonner les ressources, consolider le pouvoir d'achat et fournir un
soutien opérationnel et technique aux coopératives communautaires
indépendantes de l'Arctique. Le système Co-op emploie 1 000 personnes
dans l'Arctique canadien et a versé 32,5 millions de dollars en salaires et
avantages sociaux en 2017.
Les 32 coopératives sont des entreprises
inuites et des Premières nations détenues et contrôlées de façon
indépendante. Ils exploitent des commerces de détail, des hôtels, des
activités de câblodistribution, de la construction, des pourvoiries, de la
production artisanale et de la location de propriétés. Nous vous invitons à
explorer notre site et à en apprendre davantage sur les coopératives dans les
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collectivités arctiques du Canada. Pour en savoir plus sur les possibilités
d'emploi actuelles dans le système des coopératives de l'Arctique, veuillez
consulter la page «Perspectives de carrière». Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF8162 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT
Perchée au
sommet du majestueux Fjord du Saguenay, cette Pourvoirie est l'endroit idéal
pour une évasion, un séjour mémorable en famille, une expérience culinaire
exceptionnelle ou simplement pour les amoureux de la nature. Elle est située
à cinq heures au nord de Montréal et à un peu plus de trois heures de la Ville
de Québec. Nous recherchons pour des recrutements constants :
Date
butoir : Pas de limite, recrutement constant
Nos employés peuvent
bénéficier d'un logement fourni et de trois repas par jour gratuits.
LISTE
DES POSTES : Poste no. 1 :
Type de poste disponible : Cuisinier /
Cuisinière Nombre de postes disponible : 2 Salaire minimum : $CAN 480
Nombre d'heures par semaine : 40h Qualifications requises : Personne
possédant une formation en cuisine.
Poste n o. 2 :
Type de poste
disponible : Aide cuisine Nombre de postes disponible : 2 Salaire minimum :
$CAN 400 Nombre d'heures par semaine : 40h Qualifications requises :
Personne possédant une formation en cuisine.
Poste no. 3 : Type de
poste disponible : Agent d'accueil Nombre de postes disponible : 2 Salaire
minimum : $CAN 500 Nombre d'heures par semaine : 40h Qualifications
requises : Personne possédant un diplôme d'études collégiales en gestion
hôtelière ou l'équivalent.
Poste no. 4 :
Type de poste disponible :
Animateur plein air Nombre de postes disponible : 2 Salaire minimum : $CAN
400 Nombre d'heures par semaine : 40h Qualifications requises : Personne
ayant une très bonne maîtrise des habiletés de communication et qui sait
communiquer clairement ses idées. Entre 6 mois et 1 an (renouvelable)
Logement fourni gratuitement
PROFIL DES EMPLOYES : Préférence au
niveau de l'âge : entre 20 et 35 ans Niveau de langue : intermédiaire
Connaissance de langue étrangères : 1 ( Anglais ) Permis de conduire : pas
obligatoire Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél :
04 79 85 24 63.
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DANEMARK
REF16115 Collectivité rurale située à 60 km de Copenhague sur l'île de
Sealand propose des jobs à la ferme pour un mois minimum toute l'année
sauf entre Noël et Nouvel an. Petit salaire mais vie en communauté
multiculturelle enrichissante. Postes nourris-logés. Bases en anglais
nécessaires. Il faut être non fumeur. Contacter en anglais en précisant vos
dates de disponibilité Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
ESPAGNE
REF22952
BARCELONE agence de voyages réceptive à Barcelone,
cherche un stagiaire début Septembre pour un minimum de 6 mois. Profil :
parler couramment, Français/Espagnol/Anglais Avoir connaissance du
secteur Touristique et Evénementiel Etre organisé, rigoureux, réceptif et
responsable Préférence pour les passionnés de Sport et Voyages. Stage
Rémunéré Nous commençons les entretiens, n’hésitez pas à m’envoyer votre
CV : Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79
85 24 63.
REF23038 Basée en plein centre de Barcelone, mon entreprise est à la
recherche, pour Septembre 2018, de deux stagiaires pour son pôle Affiliation.
ON RECHERCHE: - AFFILIATE MANAGER-(H/F) Stage de 6 mois La
Société : Start-up d’environ trois ans, nous sommes l’une des entreprises
montantes du secteur de l’email-marketing sur le marché français et
international. Réalisant plusieurs millions d’euros de chiffres d’affaires par an,
nous travaillons notamment en relation avec des grandes marques connues
(Carrefour, Les Echos, M6…). Présent sur le marché français et international,
nous recherchons une personne en stage en tant qu’Affiliate Manager (H/F)
pour une durée de 6 mois à partir de Septembre 2018 AFFILIATE MANAGER
Vos missions : □ Prise en charge et développement d’un portefeuille de
clients □ Vente de campagnes d’email marketing en B to B sur le marché
Français. □ Analyse des résultats statistiques des différentes campagnes et
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conseils aux clients partenaires Profil recherché : □ Etudiant (H/F) titulaire
d’un Bac +3 / +5 □ Vous avez une fibre commerciale, un esprit d’équipe et un
excellent relationnel □ Vous êtes curieux, à l’aise à l’oral, rigoureux et à
l’écoute □ Une maîtrise du Pack office est nécessaire : Word, Excel… □ Des
notions d’Anglais et d’Espagnol seraient un plus Nous offrons : □ Stage
conventionné et rémunéré 600 €/mois + primes de résultats □ Poste pouvant
aboutir à une proposition de contrat en CDI Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF22561 Bonjour ! Notre groupe a été fondé en 2007, son siège est à
Genève Le groupe est spécialisé dans la monétisation des audiences
digitales, le marketing dans les nouvelles technologies de l’information et de
la communication.
Aujourd’hui, ces activités reposent sur plus de 50
collaborateurs et permettent au groupe d’offrir ses services à deux types de
clientèle distincts : des clients professionnels (B2B) qui utilisent les solutions
de monétisation mises à leur disposition et des clients finaux (B2C) à qui elle
propose des produits et services directement accessibles sur médias
numériques. On recherche des stagiaires Traffic Manager et des
developers... à Barcelona, ES (et aussi en Suisse et au Luxembourg) Bonne
ambiance d’équipe alors on cherche quelqu’un qui va coller avec le
groupe. L’ambiance est aussi jeune, dynamique, pro. le travail est exigeant,
worldwide, technique et fun ! Postes récurrents, donnez vos dates. Vif,
autonome, travailleur et surtout très sympa ! stage rémunéré avec possibilité
d’évolution Des emplois sont aussi proposés en informatique et web. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85
24 63.
REF20573 [STAGE BARCELONE TOUTE L'ANNEE] Hola ! La startup dans
laquelle je travaille actuellement, recherche souvent des stagiaires à
Barcelone pour une durée de 6 mois. L'objectif ? Assister le Country Manager
au quotidien pour conquérir le marché espagnol. Donnez vos dates. STAGE
ASSISTANT COUNTRY MANAGER (donnez vos dates) Fondée en 2013,
c’est la startup qui révolutionne le monde du retail et des services
automatisés. Après avoir déployé en France et en Espagne le 1er service de
consignes pour casques moto, elle vient de lancer le premier vestiaire
Lancement d'un nouveau service réservé aux membres : Nous allons envoyer votre
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connecté, pour se libérer de son manteau dans les centres commerciaux,
aéroports, stades, salles de concerts... Nous louons les keepers jet aux
établissements qui offrent le service à leurs clients / visiteurs, afin
d’augmenter leur confort.
Pour accélérer notre développement,
nous renforçons actuellement notre équipe. - Création : 2013 - Effectif : 6 Bureau : Barcelone - Modèle économique : B2B - Clients: ERP (centres
commerciaux, cinémas, gares, stades, salles de concerts...) L'objectif est
d'assister le Country Manager au quotidien pour conquérir le marché
espagnol. Concrètement, vos missions seront : - Exploitation (20%): • Gérer
le parc-machines en Espagne - Business developement (60%): • Prospection
client • Refléchir sur la stratégie marketing - Gérer la communication en
Espagne (20%) : terrain et digital Vous êtes tenace et autonome. Esprit startup, polyvalence et dynamisme seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce
poste ! Rémunération: 554€/mois Requis: - Etre bilingue français/espagnol
Optionnel : - Titulaire du permis B Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 26 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF22766 Barcelona Export recherche son futur stagiaire CONSULTANT
INTERNATIONAL JUNIOR (FR/ES) pour un stage de 3 à 6 mois donnez vos
dates. Notre cabinet de conseil et d'accompagnement à l'international offre
de nombreuses opportunités de stage en Commerce International. Si vous
possédez un intérêt prononcé pour cette activité et souhaitez mettre en
pratique les connaissances acquises au cours de votre parcours
académique, cette offre est faite pour vous. Au quotidien, vos missions seront
les suivantes: - Gestion de 3 à 5 sociétés espagnoles cherchant de
nouvelles opportunités commerciales en France et/ou Allemagne. Recherche d’informations via internet sur les salons internationaux, les
réseaux de concurrents, les rapports professionnels publics, Linked in,
Viadeo ou Xing, les associations, annuaires d’entreprises, Kompass, etc Création de bases de données répertoriant les contacts ciblés - Identification
des interlocuteurs adéquats au sein de chaque société et obtention de
contacts valides (numéro de téléphone et e-mail directs) - Prospection
téléphonique sur le marché français, allemand ou maghrébin - Rédaction
des rapports finaux des projets - Réalisation d’agendas commerciaux Gestion et animation des réseaux sociaux professionnels : Linked In et
Viadeo Entretiens, réunions, et suivis de projets avec les clients
exportateurs - Accompagnement des clients espagnols lors des visites
Lancement d'un nouveau service réservé aux membres : Nous allons envoyer votre
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commerciales en France et salons professionnels Participation à
l’organisation de Journées de Rencontre B2B entre agents commerciaux
français et/ou allemands et sociétés exportatrices espagnoles - Participation
à la stratégie marketing de la société et à sa promotion extérieure Profil
recherché - Âge : 21-25 ans - Nationalité : européenne - Étudiant(e) d’une
école de commerce française ou IUT - Parler un francais natif, avoir un bon
niveau d’Anglais et d’Espagnol (minimum B2) et, idéalement, une langue
supplémentaire (allemand, italien ou le néerlandais). - Le poste nécessite
d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, il est donc
recommandé d’avoir une forte aptitude au travail d’équipe et une réelle
autonomie. - Maîtrise des outils informatiques (Excel, CRM, Viadeo, Xing,
Linked In, Internet) et bureautiques Haute capacité de travail Personnalité analytique et méthodique - Avoir une orientation commerciale
marquée et une aisance pour le télémarketing. Nous sommes une petite
société de consulting avec les suivantes caractéristiques : - Formation
spécifique donnée par la société - Situés à 30 Km vers la côte Nord de
Barcelona (juste en face de la gare ferroviaire) - Petite et amicale ambiance
de travail (9 employés) - Zone office (avec frigo et four à micro-ondes) Possibilité d’apprendre beaucoup de choses différentes dans l’exportation
grâce à la polyvalence des postes de travail. - Gratification brute mensuelle:
500 € - Incorporation : Dès que possible. Si vous êtes motivé(e) par le
développement commercial et les ambiances internationales n’hésitez pas à
joindre notre équipe de travail. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
INDONESIE
REF21966 Indonésie Stage assistant(e) chef de projet événementiel /
wedding planner - indonésie Bali Donnez vos dates, valable toute l'année.
MISSIONS : • En support de la Chef de Projet et de l’équipe, vous
participerez à la coordination logistique des événements et aux relations avec
les prestataires et acteurs internes en amont, pendant et à l’issue des
événements • Vous suivrez les dossiers en cours et conseillerez les mariés
(proposition de décoration, lieux, animation, etc.) • Vous aiderez à préparer
un/des budgets prévisionnels pour les différents événements
• Vous
conseillerez les mariés (proposition de décoration, lieux, animations, etc.) •
Vous animerez les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest,
Lancement d'un nouveau service réservé aux membres : Nous allons envoyer votre
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LinkedIn + vous chercherez des partenaires de publication + vous
recommanderez l'agence auprès de prescripteurs définis • Vous assisterez la
Chef de Projet sur le terrain (montage, jour J, etc.) PROFIL : • Vous êtes
étudiant(e) en école de commerce, idéalement en Bac +4/5 • Vous avez une
bonne maîtrise de l'anglais (oral + écrit) Vous êtes reconnu(e) pour votre
rigueur, votre autonomie, votre capacité d'écoute et votre organisation Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85
24 63.
MAROC
REF20357 Nous sommes un cabinet de recrutement par approche directe.
KOTA groupe offre une opportunité d'apprendre les métiers du recrutement et
souhaite intégrer au sein de ses équipes un étudiant en stage de fin d'études
pour une durée minimale de 6 mois Le poste Vous ferez partie de l'équipe de
chargés de recrutement à part entière et, à ce titre, vous serez en charge de :
- Recueillir et comprendre les besoins en matière de recrutement - En
fonction du profil recherché, définir les moyens alloués au sourcing en
sélectionnant les différentes modalités de recherche des candidatures
(annonces, démarches actives (approche directe, forums, écoles…), etc.
selon le besoin défini - Effectuer un tri des dossiers de candidatures et
présenter les CV qualifiés aux chargés de recrutement - Alimenter et gérer la
base de données des candidats Profil - Perspicacité et psychologie, afin de «
trouver » et proposer le candidat le plus en adéquation avec le profil
recherché - Sens de l'organisation, dynamisme et résistance au stress Capacités de jugement et d'évaluation - Qualités d'écoute et d'observation Excellentes aptitudes en communication écrite et orale Entreprise KOTA
groupe est un cabinet de recrutement crée en 2011 et développant deux
lignes de métier : - Recrutement par approche multiple : Nous accompagnons
les dirigeants dans leurs projets de développement à travers le recrutement
par approche directe de profils à haut potentiel (Top et Middle Managers)
Recruitement process outsourcing : Nous assistons les directions des
ressources humaines à être plus performantes à travers l'externalisation de
processus de recrutement pour se recentrer davantage sur leurs activités de
développement (RPO) Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
Lancement d'un nouveau service réservé aux membres : Nous allons envoyer votre
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majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
MAURICE (ILE)
REF22961 Stage à l’ïle Maurice. Bonjour, Nous sommes une startup dédiée
à la livraison de déjeuners en entreprises, traiteurs et chef à domicile. Société
basée dans le Nord de l'Ile Maurice à Grand Baie. 3 postes : Community
manager / Chef de gamme / Adjoint de direction Le / la stagiaire devra être
polyvalent (e). Nous recherchons une personne pour la communication mais
également pour des missions de gestions d'entreprise simples (e-marketing,
communication, relation clients, relation fournisseurs, campagne publicitaire,
création d'événements). Le / La stagiaire devra faire preuve d'autonomie,
d'esprit critique et devra être innovant. Frais de transport, visa & déjeuner pris
en charge par l’entreprise (hors billet d’avion) N'hésitez pas à nous écrire
nous recherchons des stagiaires toute l'année. Compétences : - Français &
English (Fluent) - Microsoft office - Canva - Instagram - Facebook Diplômes :
- Licence BAC+3, Master - École de commerce - École de communication
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85
24 63.
NOUVELLE ZELANDE
REF22699 Stage à Auckland et Wellington
Voici une exceptionnelle
opportunité pour des étudiants en école de commerce de rejoindre un des
plus grands cabinets de recrutement de Nouvelle-Zélande. Profitez de ces six
mois de stage pour découvrir ce pays magnifique et pour acquérir des
compétences et de savoirs grâce à des missions polyvalentes le tout dans un
cadre très bienveillant. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
ROYAUME UNI
Lancement d'un nouveau service réservé aux membres : Nous allons envoyer votre
CV à votre place à des employeurs ciblés... A suivre ici : http://www.teli.asso.fr/fr/
envoi-cv-198
Page 15

REF20654 Dans cette ferme anglaise basée dans le Kent, on cultive les
pommes depuis 1947. Il y a très régulièrement des postes à pourvoir. Elle
recherche d'une opératrice étiquette pour le marquage de la production. Nous
recherchons des personnes pour l'emballage des pommes et des poires au
sein de nos usines d'emballages. Niveaux de base de langue anglaise
nécessaire.
Expérience pas nécessaire, nous offrons la formation
professionnelle.
Le travail ne commencera pas avant septembre. Nous
prenons maintenant les demandes pour la récolte 2018 - S'il vous plaît être
conscient que ce travail ne commencera pas avant août / septembre 2018.
Récolte - pomme et la récolte de poires à la main, en travaillant soit dans le
cadre d'une équipe ou individuellement. Une expérience antérieure pas
nécessaire, mais avantageux.
niveaux de base de l'anglais
nécessaire. Nous recherchons plusieurs personnes pour la mise en palettes
de la production. Nous cherchons aussi un homme à tout faire polyvalent, un
chauffeur de tracteur et un chauffeur de camion. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF8089 Jobs en Angleterre pour un bel hôtel 4 * situé sur les rives de la
Tamise. L’hôtel a 45 chambres + Spa de luxe et un restaurant primé 2AA.
Nous recrutons régulièrement du personnel en restauration (cuisine service
et bar) avec expérience et aussi pour le spa mais nous pouvons aussi fournir
une excellente formation.
En ce moment, nous recrutons :
Bar Staff
(including evenings) Barista Night Porter ` HR Administrator Si vous êtes
intéressé s’il vous plaît m’envoyer CV et lettre de motivation, adressée au
département HR, nous verrons si nous avons un poste pour vous.
Suivez
notre page emplois. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF18818 Cette start up, consacrée au vin basée à Londres qui veut
changer la façon dont les gens achètent du vin lancée en novembre 2014,
est en croissance rapide. Nous recherchons un stagiaire marketing
numérique, donnez vos dates. Le stage consistera à travailler sur la
commercialisation par quelques canaux tels que : Analytics - PPC - SEO and
SEM - Social media - Email marketing - Referral marketing - Partnerships Lancement d'un nouveau service réservé aux membres : Nous allons envoyer votre
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Affiliate - Offline advertising... le stage est particulièrement adapté à une
personne qui est curieuse, cherchant toujours à apprendre et à
s’améliorer. Vous vous avez étudié le marketing digital et que vous êtes
disponible à temps plein (le temps partiel reste une possibilité) alors
adressez-vous votre candidature en anglais avec vos dates de stage. Durée
de 3 à 6 mois Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél :
04 79 85 24 63.
REF7980 Stages à Londres Entreprise de vente immobilière basée dans le
centre de Londres propose toute l'année des stages pour leur bureau de
Londres et pour une durée de 3 à 6 mois.
French property consultant
Webdesigner (front/end) Vente (stage pour candidat venant d'école de
commerce) Marketing (doit être bilingue anglais)
Le stage est à pourvoir
pour une durée de 3 à 6 mois. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF8075 Travailler à Londres dans le parc d'Harry Potter Le parc
d'attractions de Warner Bros consacré aux films Harry Potter a ouvert ses
portes début avril 2012 dans les studios de Leavesden, près de Londres
après celui d'Orlando ("The Wizarding World of Harry Potter") en Floride
ouvert en 2011. Décors, accessoires, costumes et secrets de tournage : tout
est là pour prolonger la formidable saga. Le parc d'attraction occupe une
superficie de 14 000 m2 et inclue la visite du célèbre Grand Salon, le lieu de
réunion des élèves. Les studios d'Harry Potter s'attendent à recevoir pas
moins de 5000 visiteurs par jour. Dans ce cadre, le parc recrute du personnel
chaleureux et enthousiasme à l'idée de travailler dans l'univers magique
d'Harry Potter. Le parc recrute des guides touristiques et des vendeurs en
boutiques parlant très bien anglais, des agents d'accueil ainsi que du
personnel pour la parking. 40 heures de travail par semaine entre 8 h du
matin et 22 heures. Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
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REF5625 Boutique en ligne de produits pour bébé et de maternité, situé à St
Albans UK, 20 minutes en train de London Kings Cross propose un stage
non-rémunéré de 6 mois valable toute l'année de marketing en ligne et de
commerce électronique afin de développer la visibilité de leurs produits en
ligne. Le candidat doit être passionné, très motivé et avoir un intérêt pour la
vente en ligne et le marketing. Il doit également avoir un excellent niveau
d'anglais autant à l'écrit qu'à l'oral. Ce stage vous permettra d'apprendre sur
le commerce électronique et il constitue une belle opportunité de faire une
expérience au sein d'une compagnie en pleine expansion. Les dernières
techniques marketing telles que SEO, les blogs, Twitter et même leur propre
application iPhone sont utilisées. Votre rôle consiste à mettre en oeuvre des
campagnes de marketing en ligne et les promotions. Vous serez amené à
utiliser les canaux de vente suivants: Ebay, Amazon marketplace, SEO, Paid
search, Social Media. Une aide financière aux frais de vie vous est offerte.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 26 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
SINGAPOUR
REF21312 Stage développement commercial Basée à Singapore la société
‡permet aux particuliers via une plateforme en ligne d’acheter des barres
physiques d’or, d’argent et de platine sans aucune taxe. Solide
financièrement, le groupe cherche à développer sa notoriété auprès d’une
audience ciblée. Dans le cadre de notre développement nous recrutons un/
une stagiaire en Développement Commercial doté(e) d’une forte capacité
d’adaptation.
Mission
Sous la responsabilité de votre manager vous
interviendrez principalement sur les missions suivantes : Développer notre
base client à travers diverses actions (appels, mails ciblés…). Assurer une
veille concurrentielle active. Organiser et Participer à différents évènements
(workshop, conférences…). Mettre en place des supports de commerciaux
( brochures…). Développer notre présence sur les réseaux sociaux
(Facebook,Twitter, Youtube….). Participer à l’élaboration quotidienne de
contenus éditoriaux pour notre site média (articles, vidéo..). Profils &
Qualifications Vous êtes de formation niveau Bac+4/5 Université-École de
Commerce. Vous avez le sens commercial et une aisance relationnelle. Vous
connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux. Vous maitrisez
efficacement les outils informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel) La
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maitrise de l’anglais est indispensable à l’oral comme à l’écrit (articles en
anglais).Une autre langue serait un plus. Vous possédez de bonnes qualités
rédactionnelles Une appétence pour le monde de la finance est requise
Vous êtes motivé(e), organisé(e), autonome et digne de confiance. Poste
basé à Singapour / Rémunération à définir Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
USA
REF19815 250 stages ou jobs d’été proposés (toute l’année et pour l’été
uniquement) dans un complexe hôtelier, de remise en forme et de vacances
situé dans le Michigan : Stages et emplois multiples dans tous les domaines
de l’hôtellerie et la restauration (voir la liste sur le site). Nombre approximatif
de stages ou jobs d’été proposés par an : 250 Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63.
REF5417 Résidence à but non lucratif, non confessionnelle, pour adultes
ayant des déficiences intellectuelles, fondée en 1971, située dans les
contreforts des Blue Ridge Mountains à côté de Charlottesville, en Virginie
recherche des bénévoles aides-soignants pour apporter leur aide à la gestion
quotidienne du centre. Les bénévoles bénéficient d’une chambre et des
repas, 2 jours de repos consécutifs chaque semaine, 15 jours de vacances
payés et $ 315 d’allocation mensuelle. Les bénévoles viennent pour un
minimum d'un an. Nous allons fournir les documents nécessaires pour les
visas. Vous pouvez postuler à tout moment si vous bénéficiez de 3 ans
d’expérience professionnelle, si vous avez votre permis de conduire et plus
de 21 ans.
Les dates limites pour postuler sont :
1er juilllet 1er
novembre 1er mars
Des stages (2) sont aussi proposés entre mars et
octobre pour 3 mois minimum avec 400 $ d'indemnités par mois. Envoyez
votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilités Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
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partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Tél : 04 79 85 24
63.

A suivre en septembre prochain...
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce 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.
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