JOBS D‘ETE
EN
ESPAGNE
2021
Ce dossier est à utiliser par les personnes non membres du
Club TELI. Si vous êtes membre de l’association, vous pouvez
postuler directement à toutes ces offres et à toutes les autres
depuis votre espace membre. Vous pouvez vous connecter
ici : http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
Notez qu’en vertu de la crise du coronavirus, il se peut que des
recrutements soient cependant retardés ou potentiellement annulés
selon l’évolution sanitaire.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

REF2208 Importante agence de recrutement espagnole spécialisée dans le
domaine des loisirs et de l’animation, en relation avec de grands hôtels de
luxe et hôtels-clubs situés dans les Îles Canaries, Baléares... recherche du
personnel (environ 800 par an) pour compléter ses équipes entre mars et
octobre de 3 à 6 mois. Elle recrute également des animateurs âgés entre 18
et 28 ans, disponibles sur l’été à placer dans des hôtels et campings. Cette
agence recherche des candidats jeunes et dynamiques, avec une bonne
présentation, ouverts, parlant anglais et/ ou espagnol. Une expérience dans
l’animation ou les loisirs est souhaitée mais pas exigée, l’essentiel étant que
le personnel ait le sens du contact avec la clientèle étrangère afin de leur
transmettre leur enthousiasme. Le logement est fourni par l’employeur. 40
heures de travail. Une formation (payante) est proposée aux personnes sans
expérience.
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Comme Céleste, vous aussi, envoyez facilement votre CV a des milliers
d’employeurs sélectionnés voir www.dgmobility.info

REF16119 Ce groupe possède 7 hôtels club aux Canaries, aux Baléares et
en Espagne continentale. Il propose environ 15 postes d’animateurs par été
pour des contrats de 6 mois. Salaires selon expérience entre 1080 et 1350
euros bruts par mois + gratification de fin de contrat. Contrat nourri-logé. Il
faut maîtriser l’anglais. Ce groupe propose aussi des stages au sein des
équipes d’animation en place dans les hôtels. Il faut avoir entre 20 et 25 ans.
Pour postuler, il faut être très motivé et être disponible pour la clientèle
internationale. Vous participerez à l’organisation d’animations sportives en
journée et aux soirées à thèmes. Prévoir 40 heures de travail/semaine.
Niveaux en anglais et espagnol corrects demandés. Stage nourri/logé.
Transport remboursé 150 euros pour un stage entre 4 et 6 semaines et 300
euros remboursés pour les stages supérieurs à 6 semaines et 8 semaines et
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avec pour unique condition que le stagiaire termine son stage. Gratification
possible.
REF5701 Société (3 500 salariés) qui gère plusieurs parcs aquatiques dans 8
pays européens et notamment en Espagne pour deux parcs en Catalogne et
aux Baléares recrute plusieurs centaines de candidats pour divers postes
entre avril et octobre. Il y a des postes auprès des animaux, des postes de
sauveteurs, en restauration, pour l'entretien, le jardinage, les boutiques,
l’administration, etc. Espagnol demandé mais variable selon les postes.
REF28201 Camping situé dans la région de Girone en Espagne recherche
des stagiaires pour la saison estivale. Il recherche 4 étudiants du tourisme,
d’animation et commercialisation. Proposez vos dates de stage. Les
candidats doivent être ouverts, gentils et doivent avoir plaisir à travailler avec
des touristes venus de toute part. En fonction de la durée de votre séjour une
indemnité de 250 euros/mensuel vous sera octroyée. Vous travaillerez 42
heures/semaine sur 6 jours. Ces postes sont à pourvoir entre le mai et
septembre. Anglais demandé, espagnol et allemand appréciés. Vous serez
logé gratuitement. Les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 ans. Vous
pouvez compléter un formulaire sur leur site.
REF28202 Auberge de jeunesse située à Nerja (sur la Mer) à 25 km de Torre
del Mar recherche des personnes pour travailler dans l’auberge et au bar.
Logement gratuit et petite rémunération... anglais de base demandé... idéal si
vous voulez apprendre l'espagnol et rencontrer de nouvelles personnes,
rejoignez-nous! Il peux aussi s'agir de stages.
REF28203 Auberge de jeunesse située à Séville (il y en a un autre à Cadiz)
recherche des personnes bénévoles (Il peux aussi s'agir de stages) qui
souhaitent travailler en échange de nourriture et d'hébergement. Les tâches
comprennent: la tenue de la maison en général et de ses activités (bars,
dégustations de tapas...). Connaissances en anglais et/ou en espagnol
bienvenues. Il faut être disponible entre mai et octobre et rester pendant un
ou deux mois minimum.
RE8082 Auberge de jeunesse située à Malaga cherche à compléter son
équipe pour l’été. Vous serez chargé de couvrir certains postes de réception
à l'accueil en passant par l’entretien. Les candidats doivent avoir l’anglais
(pas forcément parfait, mais bonne compréhension et bon niveau de
conversation) et l’espagnol de conversation. Séjour minimum 1 mois. Age
entre 21 et 28 ans, salaire de 450 € par mois, nourri-logé.
REF28208 Parc d’attractions espagnol recrute du personnel pour les
attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 300 recrutements
chaque été. Il faut avoir entre 25 et 35 ans, parler français, espagnol et avoir
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un très bon niveau d’anglais. Le niveau de langue reste cependant variable
d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très divers, du préposé parking au
collaborateur restauration, en passant par l’accueil, l’entretien, les attractions
et les ventes en boutiques. La saison complète dure de 6 à 9 mois mais vous
pouvez postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Le
logement est proposé et les salaires varient de 650 à 1220 euros par mois. Il
faut avoir plus de 18 ans. Pour postuler, vous devez être déjà inscrit sur le
site (voir liens ci-dessous).
REF26472 Groupe hôtelier basé aux Baléares recrute en été pour ses 14
hôtels en l’Espagne aux Baléares, à Ibiza, Huelva et Alméria. Il recrute
environ 75 personnes pour le divertissement (spectacles, danse, chanteurs,
musiciens), pour les centres de soin (massage, fitness), des animateurs
sportifs et du personnel en hôtellerie et restauration. Niveau de langue
variable selon les postes, mais l’espagnol et l’anglais seront les bienvenues.
Il faudra déposer votre CV en ligne.
REF23291 Hôtel situé aux Baléares (Majorque) recrute en été environ 10
personnes pour le divertissement (spectacles, danse, chanteurs, musiciens),
pour le centre de soin (massage, fitness), l’animation et du personnel en
hôtellerie et restauration. Niveau de langue variable selon les postes, mais
l’espagnol et l’anglais seront les bienvenues.
REF28209 Parc d’attractions espagnol situé à Madrid recrute du personnel
pour les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 200
recrutements chaque été. Il faut avoir entre 18 et 35 ans, parler français,
espagnol et avoir des connaissance si possible en anglais. Le niveau de
langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très
divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par
l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison
complète dure de 4 à 6 mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus
courtes, précisez vos disponibilités. Le logement est proposé et les salaires
varient de 550 à 950 euros par mois. Envoyez votre candidature en espagnol
avec vos dates de disponibilité.
REF28210 Parc d’attractions espagnol situé à 43 km d’Alicante recrute du
personnel pour les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y
a 150 recrutements chaque été. Il faut avoir entre 18 et 35 ans, parler
français, espagnol et avoir des connaissance si possible en anglais. Le
niveau de langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des
emplois très divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en
passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La
saison complète dure de 4 à 6 mois mais vous pouvez postuler pour des
durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Le logement est proposé et
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les salaires varient de 550 à 1050 euros par mois. Envoyez votre candidature
en espagnol avec vos dates de disponibilité.
REF2214 Camping situé dans l’un des sites les plus extraordinaires de la
côte galicienne disposant d’une cafétéria, d’un restaurant, d’un supermarché,
d’une boutique entièrement entourée de plages recrute 75 personnes pour
l’été et principalement entre le 15 juin et 15 septembre. Les postes proposés
sont les suivants : Les réceptionnistes et personnel administratif, personnes
pour le ménage, surveillants pour la piscine, Manoeuvres de maintenance,
Serveurs, Chefs, Les aides de cuisine, Les gardiens de sécurité. Espagnol
demandé mais niveau variable selon les postes.
REF28211 Parc aquatique espagnol situé à Grenade en Andalousie recrute
du personnel pour les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc.
Il y a 50 recrutements chaque été. Il faut avoir entre 18 et 35 ans, parler
français, espagnol et avoir des connaissance si possible en anglais. Le
niveau de langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des
emplois très divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en
passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La
saison complète dure de 4 à 6 mois mais vous pouvez postuler pour des
durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Le logement est proposé et
les salaires varient de 550 à 950 euros par mois. Envoyez votre candidature
en espagnol avec vos dates de disponibilité.
REF28212 Ce parc aquatique situé à côté de Cordoba recrute pour l'été. Il y
a environ 70 recrutements chaque été. Il faut avoir entre 18 et 35 ans, parler
français, espagnol (bases anglais ou allemand bienvenues). Le niveau de
langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très
divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par
l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison
complète dure de 4 à 9 mois en général mais pour 2021 la saison
commencera en juin, précisez vos disponibilités. Les salaires varient de 650
à 1220 euros par mois. Stages possibles.
REF24765 Centre de vacances situé sur la Costa Dorada, Tarragone
(Catalogne) proposant un "village polynésien" avec 168 Bungalows, un
"Village des Caraïbes" avec 172 Villas et un complexe de 170 appartements
avec 3 piscines à thème avec bateau pirate recrute du personnel (environ 50
postes à pourvoir) pour la haute saison entre fin mai et fin septembre. La
société propose : - Salaire compétitif - Horaires flexibles - Réductions sur les
produits de la société - Réductions sur les entreprises partenaires Uniformes - Participation à des réunions d'entreprise - Formation interne par
l'entreprise - Hébergement. Il recherche des réceptionnistes et personnel
administratif, personnes pour le ménage, surveillants pour la piscine,
manoeuvres - maintenance, serveurs, chefs, aides de cuisine, agents de
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sécurité. Espagnol demandé mais niveau variable selon les postes. Envoyez
votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilité.
REF28075 Camping espagnol situé en Catalogne à quelques kilomètres de
la frontière française recherche des réceptionnistes et personnel
administratif, personnes pour le ménage, surveillants pour la piscine,
manoeuvres - maintenance, serveurs, chefs, aides de cuisine, agents de
sécurité (5 à 10 postes). Espagnol demandé mais niveau variable selon les
postes. Logement proposé. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos
dates de disponibilité.
REF22360 Camping espagnol situé sur la Costa Dorada, Tarragone, à
seulement 15 minutes de Port Aventura, recherche du personnel en accueil,
en animation, à l’entretien et en hôtellerie restauration. Niveau d’espagnol
variable selon les postes, des connaissances en allemand et en anglais sont
les bienvenues. Vous devez déposer votre candidature en ligne.
REF5506 Parc d’attractions espagnol situé à Seville recrute du personnel
divers. Il y a 150 recrutements chaque été. Il faut parler 2 langues
européennes. Le niveau de langue reste cependant variable d’un poste à
l’autre. Il y a des emplois très divers, du préposé parking au collaborateur
restauration, en passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes
en boutiques. La saison complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez
postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Le
logement est proposé et les salaires varient de 650 à 950 euros par mois.
REF5354 - Agence de placement espagnole (services gratuits), basée à
Barcelone recherche de nombreuses jeunes filles au pair toute l’année à
placer à travers l’Espagne mais aussi l'Europe. Indemnité de 290 euros/ mois
en moyenne pour environ 30 à 35 heures de travail. Il faut avoir entre 19 et
28 ans et avoir un niveau basique en espagnol. Le permis de conduire est un
plus mais n’est pas obligatoire. Séjours de 3 mois (en été uniquement) à 12
mois. Pour plus d'infos et pour postuler, envoyez une demande de formulaire
d’inscription en espagnol ou en anglais, de la part du Club TELI.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF28222 Camping familial de 1ère catégorie situé en face de la Playa de
Pals, au cœur de la Costa Brava, dans le parc naturel de Montgrí-Baix TerIlles Medes et à 6 km du site médiéval de Pals. Playa Brava est une
Page 6 sur 14

destination unique, avec une atmosphère détendue. De nombreux postes
sont à pourvoir pour la saison à l’animation, service, restauration, entretien...
REF28200 Groupe hôtelier avec 8 établissements aux Baléares recrute du
personnel entre avril et octobre en restauration, au bar, en cuisine et au
service et l’animation. Espagnol exigé, allemand et anglais appréciés.
Expérience nécessaire. Envoyez votre candidature en espagnol par la page
emplois.
REF21427 Chaîne hôtelière familiale et internationale, avec son siège
principal sur l'île d'Ibiza (Espagne), avec plus de 35 ans d'expérience en
hôtellerie disposant d’une diversité d'hôtels de luxe situés dans l'île d'Ibiza
(Espagne), à Punta Cana (République Dominicaine) et sur la Riviera Maya
(Mexique) recrute du personnel entre avril et octobre en restauration, au bar,
en cuisine et au service. Espagnol exigé, allemand et anglais appréciés.
Expérience nécessaire. Envoyez votre candidature par le site internet.
REF21986 Hotel restaurant situé à Ibiza recrute du personnel en cuisine et
au service entre mai et fin septembre parlant anglais et espagnol. Expérience
nécessaire. Envoyez votre candidature en espagnol par la page emplois du
site.
REF28074 Camping au bord de la mer avec accès direct à la plage et deux
piscines non couvertes, discothèque, réseau Wifi recrute du personnel en
animation, restauration et entretien pour l’été entre mai et octobre. Espagnol
+ une ou deux langues européennes demandées. Si vous êtes une personne
dynamique qui aime travailler en équipe et avec une orientation claire sur le
service à la clientèle, alors complétez la demande d’emploi en ligne cidessous.
REF17284 Ce camping situé sur la Costa Brava non loin de Girona recrute
des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandé + une ou deux langues européennes. Durée
à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
disponibilités via la page emploi ci-dessous.
REF17283 Parc d'aventure et de loisir pour toute la famille sur 120 hectares
de terrain (le plus grand parc d'Espagne) à 15 kilomètres de Tudela avec plus
de 30 attractions destinées au plaisir de tous les publics (tyrolienne (la plus
grande d'Europe), bobsleigh, labyrinthe d'eau, la chute libre, la maison
enchantée ou les bumpers aquatiques, vol de Rapaces...) avec un parc qui
possède déjà plus de 800 animaux de 200 espèces différentes : lions, tigres,
ours bruns, lynx boréals, zèbres, élans, suricates, kangourous wallaby,
autruches, singes capucins ... recrute du personnel pour être opérateur
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d’attractions et chauffeurs de véhicules. Espagnol demandé, disponibilité à
définir.
REF28226 Parc zoologique espagnol privé situé dans l'archipel des
Canaries, sur l'île de Tenerife, à la périphérie de Puerto de la Cruz ouvert en
1972 sur 13 hectares recrute du personnel polyvalent en été et prend aussi
des stagiaires. L’espagnol est indispensable, l’allemand et l’anglais
conseillés. Donnez vos dates de disponibilité en envoyant votre candidature
en espagnol.
REF17281 Parc d’attractions situé aux Canaries recrute du personnel pour
les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 50
recrutements chaque été. Il faut parler 2 langues européennes. Le niveau de
langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très
divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par
l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison
complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus
courtes, précisez vos disponibilités. Donnez vos dates de disponibilité en
envoyant votre candidature en espagnol.
REF20744 Large réseau d’hôtels répartis dans le monde entier, dont la
majorité se trouvent en Espagne et en Amérique latine qui emploie plus de 33
000 personnes dans 328 hôtels dans plus de 30 pays (dont 163 en Espagne)
recrute des candidats pour la saison estivale. Il faut une expérience en
hôtellerie et restauration et un bon niveau d’espagnol. L’anglais et-ou
l’allemand est souvent nécessaire. Des stages sont aussi proposés.
REF9162 Chaîne d’hôtels classée parmi les 10 plus grandes sociétés du
secteur qui gère cinquante hôtels dans 18 pays et 5 000 salariés recherche
des candidats avec expérience et espagnol pour des postes au service, en
cuisine et à l’accueil. Disponibilité de 3 à 4 mois minimum, donnez vos
disponibilités en postulant en espagnol.
REF20599 La capitale touristique de la côte méditerranéenne espagnole,
Benidrom abrite un parc naturel de plus de 320.000 mètres carrés, où vous
pouvez voir plus de 1500 animaux dans leur environnement d'origine. Le parc
recherche des guides et personnel d’entretien pour la saison d’été.
REF21180 Jobs d’été pour une chaîne hôtelière espagnole depuis plus de 40
ans. Elle se compose de 50 hôtels répartis dans six pays : Espagne,
Mexique, République dominicaine, Jamaïque, Sicile (Italie) et Brésil. Ce
groupe recrute plus de 100 personnes tous les étés en cuisine, en réception,
au service, à l’entretien et à l’animation. De bonnes bases en espagnol sont
demandées + l’anglais voire l’allemand dans certains cas. Avril à octobre est
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la période la plus importante. Il est possible aussi d’y trouver un stage si vous
êtes en école hôtelière.
REF28227 Cet hôtel est situé dans le quartier de plage d'Ibiza tout près
d'IBIZA KARTING San Antonio, Phare de Punta Grossa et Platja de ses
Figueretes. Ouvert depuis 2008, cet hôtel de 155 chambres demeure depuis
un exemple de l'architecture contemporaine à Ibiza. L'hôtel est à 50 mètres
de Catedral d'Ibiza, Port d'Ibiza et Marina Botafoch. Il recrute 5 à 10
personnes expérimentées de plus pour l’été entre avril et octobre.
L’espagnole est demandée. Voir la page emplois pour postuler (il faut
s’inscrire en ligne)
REF21153 Pour renforcer son été en main-d'œuvre dans ses magasins de la
péninsule ibérique, la société suédoise Ikea propose 500 postes dans les
espaces de restauration, service à la clientèle, la logistique et ventes.
REF19599 L'Hôtel à Lanzarote (Iles Canaries) dispose de 50 postes pendant
l’été de serveurs/euses, personnel d’étages, voituriers, busboys et aides de
cuisine. L'expérience est essentielle et les applications peuvent être
soumises jusqu'au samedi 30 mai.
REF14942 Agence de recrutement recherche des francophones européens
pour travailler dans l'animation durant la période estivale (avril à octobre mais
juin à septembre essentiellement) sur les îles Canaries et Baléares. Autres
langues parlées correctement appréciées. Expérience non exigée mais
motivation indispensable. Possibilité de suivre une formation. Elle recherche
des profils très différents, des coordonnateurs de zone, des chefs
d'animation, moniteurs de sport, animateurs polyvalents et animateurs pour
enfants pour travailler au sein d’équipes de divertissement qui dépassent 10
personnes. Les équipes d'animation sont composées de jeunes de toute
l'Union européenne afin que les clients de l'hôtel trouvent toujours des
artistes qui connaissent leur langue. En outre, un profil dynamique et créatif
est demandé et l'une des principales exigences comme animateur est de
parler au moins deux langues dont le français. Une expérience est fortement
conseillée. Nous offrons un salaire concurrentiel versé mensuellement, sur la
base de l'expérience ainsi que l'hébergement et la nourriture. Tous nos
employés reçoivent une couverture médicale complète pendant la durée de
la période et une formation. Pour ceux sans expérience, nous offrons aussi la
possibilité de participer à notre programme de formation. Le personnel doit
être en provenance des pays de l'UE uniquement et avoir plus de 18 ans.
Près de 600 postes par an. La société propose un hébergement, uniforme et
la nourriture. Le salaire est de 600 € à 1200 € par mois .
REF20801 Chaîne de supermarchés alimentaires en Espagne (plus de 20
milliards d'euros de chiffre d’affaires) originaire de Valence comptant plus de
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1500 points de vente et 75.000 salariés recrute du personnel en renfort (plus
de 300 postes) pour les mois d’été. Il faut postuler avant fin mai. Il faut avoir
un bon niveau d’espagnol, être flexible, capable de travailler du lundi au
samedi à plein temps. Les postes concernent la vente, la mise en rayon et
l’entretien. Il faut passer par le site pour postuler.
REF22359 Le restaurant (avec boite de nuit) est à la recherche de personnel
pour travailler pendant l'été comme hôtesses, serveurs et stewards VIP si les
conditions sanitaires le permettent. Il faut une expérience dans le secteur
démontrable, un anglais fluide et une bonne présentation.
REF24526 Cet hôtel d’Ibiza à San Antonio qui organise des concerts chaque
été avec des groupes étonnants au plus haut niveau international est à la
recherche de personnel pour travailler cet été au bar et au restaurant si les
conditions sanitaires le permettent. L’hôtel fournit les repas, l' anglais est
indispensable . En outre, vous devez être disponible dès début voire mi mai.
REF23055 Groupe comptant 10 hôtels dont un hôtel 4 étoiles aux Baléares
ouvert en 2013 cherche à compléter son équipe entre mai et octobre pour le
service en salle, le bar et comme aide-cuisine. L’espagnol + une expérience
professionnelle de un an est demandée. Il faut poser votre candidature en
ligne.
REF27921 Camping situé sur la Costa Brava, entouré d'un paysage naturel
entre la mer et les montagnes. C’est un camping familial confortable et calme
d'une dizaine d'hectares. Le camping est équipé d'installations modernes. Il
est situé dans la région de Girona et recrute des candidats pour l’été pour
l’accueil, l’animation, l’entretien et la restauration. Espagnol demandée + une
ou deux langues européennes. Durée à définir. Envoyez votre candidature en
espagnol avec vos dates de disponibilités.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27816 Le programme de stages dans notre parc aux loups en
Andalousie offre une expérience de travail pour ceux qui sont intéressés par
une carrière dans le domaine de la zoologie. Nous offrons un nombre limité
de stages pour les étudiants en biologie, zoologie ou en médecine vétérinaire
ils ont besoin d’une expérience dans le cadre de leurs études. Il est prévu
que le stagiaire apprenne à exécuter correctement (sous contrôle) les
fonctions et responsabilités d'un employé dans le domaine désiré. Le
stagiaire offrent des soins quotidiens aux animaux, y compris la préparation
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des repas, le nettoyage, l'entretien général et, éventuellement, les visites
guidées. Qualifications requises: Une préoccupation sincère pour les
animaux, être âgé d'au moins 18 ans, disponibilité minimum de 6 semaines.
Vous avez le temps d'observer les animaux, vous désirez apprendre, vous
aurez une attitude positive, de la flexibilité et le sens de la coopération.
Bonnes aptitudes de communication. Bonne condition physique et capable
de soulever des objets lourds.
REF27810 Camping avec piscine, restaurant, bar, mini-club, parc enfants
situé dans une station balnéaire de la Costa Brava en Catalogne sur la côte
méditerranéenne recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation,
l’entretien et la restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues
européennes. Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec
vos dates de disponibilités.
REF:E19E/153 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de
Girone recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien
et la restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes.
Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
disponibilités via la page emploi ci-dessous.
REF22361 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de
Barcelone recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation,
l’entretien et la restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues
européennes. Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec
vos dates de disponibilités via la page emploi.
REF20260 Divers postes et stages sont proposés dans ce parc animalier
pour des candidats qui parlent espagnol et anglais. Il y a des postes auprès
des animaux, en administratif; communication, commercial, espaces verts,
restauration... Voir la page emplois pour les détails.
REF20259 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girona
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes.
Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
disponibilités via la page emploi ci-dessous.
REF20258 Cette auberge de jeunesse située en Cantabria recrute 2 à 3
personnes polyvalentes pour l’été parlant espagnol. Dates à définir, fonctions
accueil et entretien. Voir la page emplois pour postuler.
REF26499 Espagne / Ibiza Club Hub propose des jobs payés au rendement
pour distribuer des publicités aux touristes, 10 à 20 h de travail par semaine.
Vous toucherez une commissions sur chaque client, en général 10 euros par
client entre le 1er juin et le 15 septembre si l’évolution sanitaire le permet. Si
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vous travaillez beaucoup et dur, les gains (d’après l’entreprise) peuvent être
en moyenne 300 à 450 € par semaine. Il est conseillé de parler plusieurs
langues étrangères.
REF20257 Camping familial situé sur la Costa Brava (l’un des plus
importants) recrute 5 personnes polyvalentes pour l’été. L’espagnol et
demandé, des connaissances en allemand ou anglais sont bienvenues.
Tâches d’accueil et d’entretien principalement. Mettez en ligne votre
candidature sur la page emplois.
REF21819 Travailler sur l'un de 490 campings dans 16 pays européens dont
Italie, France, Allemagne, Belgique, Croatie, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas /
Hollande, Autriche, Espagne. Grâce à plus de 1200 employés présents sur
les campings, les clients profitent pleinement de leurs vacances. Le groupe
propose différents types d'emplois et de stages.: Nous avons une équipe
enthousiaste de 170 salariés et plus de 1250 collègues dans 490 campings
pour aider les vacanciers à passer des moments inoubliables dans nos
hébergements de luxe à des prix raisonnables. Chaque année plus de 400
employés internationaux et de stagiaires commencent à travailler en
animation. Il est indispensable pour nous que tous les collègues commencent
bien formés et qu'ils sachent quelles sont les attentes. Pendant la formation
d'une durée de 4 jours, nous vous partageons toutes les informations
concernant le programme d'animation, y inclus des exercices interactifs en
nous basant sur le théâtre, le sport, le spectacle et beaucoup plus! Est-ce
que cela vous attire de joindre notre équipe d'animateurs qui est plein
d'enthousiasme et de motivation? Que vous proposons-nous? Sachez que le
salaire et le type d'hébergement peut varier selon le camping. Une belle
expérience Une expérience internationale que vous n'oublierez jamais. Vous
vous ferez de nouveaux amis, progresserez en langues étrangères et vivrez
un été inoubliable. Soutien Durant votre séjour sur le camping vous
bénéficierez du soutien constant. Si vous avez des questions ou des
problèmes, vous pouvez joindre l'équipe Jobs 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. Tenue vestimentaire Lorsque vous travaillez sur le camping, vous portez la
tenue fournie, afin que les clients vous identifient. Formation Il est important
que vous arriviez sur le camping bien préparé. Ainsi vous recevrez une
formation avant de commencer à travailler sur le camping. Notez que pour
travailler comme animateur, une formation aux Pay Bas est nécessaire.
Certificat A la fin de votre contrat saisonnier, le groupe vous enverra un
certificat international. Ce certificat est un bon complément à votre CV.
Animation En tant qu'animateur vous êtes responsable du divertissement des
clients. C'est un emploi de responsabilité, varié, pour quelqu'un de très
énergique et souriant. Avec votre équipe, vous êtes responsable du
programme d'activité. Pensez aux activités comme la mini-disco, le théâtre
interactif, le sport, et les soirées spéciales comme les spectacles et les
comédies musicales. Campingtainment est le programme d'animation,
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proposé sur de nombreux campings. Campingtainment a 3 formules :
Camping Kids pour les enfants, Camping for You! pour les adolescents et
Camping Family pour toute la famille. La formule proposée varie selon les.
Pour l'animation, nous proposons différents postes comme : chef animateur,
animateur pour adolescents, animateur pour enfants, animateur sportif et
animateur musique & spectacle. Courrier Le courrier (représentant) gère les
clients et les hébergements sur le camping. Il travaille seul ou en équipe avec
un ou plusieurs courriers juniors. Après toute la préparation en basse saison,
vous vous assurez que les clients passent des vacances inoubliables. Vous
leur fournissez les informations sur le camping et les environs et êtes leur
contact pendant le séjour. A la fin de la saison, vous êtes responsable du
nettoyage des hébergements. Restaurant Vous êtes au meilleur de vous
lorsque vous êtes derrière le bar, lorsque vous servez ou cuisinez ? Il y a de
nombreuses possibilités si vous cherchez un job dans la restauration. On
peut penser à des emplois comme barman, serveur ou cuisinier, mais chaque
année nous recherchons des collègues avec des compétence
d'encadrement, comme (assistant) responsable de restaurant, sous-chefs et
chefs de cuisine. Vous souhaitez travailler durant l'été ou pour la saison
complète ? Il y a de nombreuses possibilités ! Réception En tant que
réceptionniste vous représentez le camping et vous êtes la première
personne à rentrer en contact avec les clients. Vous les accueillez, les
enregistrez et les accompagnez à leur hébergement. Bien sûr, vous leur
donnez aussi des conseils sur le camping et les sites touristiques
intéressants dans les environs. Vous êtes aussi le contact des clients en cas
de questions ou remarques et vous cherchez des solutions en cas de
problèmes, afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur séjour. En plus de
cela, vous accomplissez des tâches administratives, répondez au téléphone
et faites des réservations. Le descriptif exact du poste varie selon les
campings. Les clients viennent de plusieurs pays, ce qui vous permet de
renforcer vos compétences linguistiques en situation réelle de travail.
Montage et Démontage Chaque année avant et après la saison, nos équipes
se déplacent à travers l'Europe pour monter et démonter les tentes. En plus
de cela elles sont responsables de distribuer l'inventaire et de transporter le
matériel des entrepôts au camping et vice versa. Les employés de montage
commencent à monter les tentes dès la dernière semaine de février. Cela
dure jusqu'à la mi-mai. Début septembre, les employés de démontage
commencent à démonter les tentes. Cela dure jusqu'à la mi-novembre.
Espaces verts & Maintenance En tant qu'employé Espaces verts &
Maintenance vous travaillez avec votre équipe à l'entretien et à la
maintenance du camping. Avant la saison vous commencez les préparations
pour être sûr que le camping ait un bel aspect durant la saison de camping.
Vous pouvez par exemple entretenir le terrain ou préparer les hébergements.
Durant la saison, vous vous assurez que le camping ait toujours une
apparence impeccable et que les problèmes des équipements et des
hébergements soient réglés aussi rapidement que possible. Après l'été, vous
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préparez le camping pour l'hiver. Il y a des postes disponibles pour les
employés, cadres et stagiaires qui souhaitent contribuer au bel aspect du
camping. Encadrement le groupe offre des postes dans un environnement
de travail international et dynamique. Vous aurez des responsabilités et il y a
de l'espace pour l'esprit d'entreprise. Il y a des possibilités d'évoluer et
d'obtenir un poste d'encadrement. De nombreux collègues vous ont précédé.
Nous proposons les postes d'encadrement suivants : responsable de
réception, assistant-responsable de réception, responsable d'équipe
internationale, chef animateur, assistant-chef animateur, responsable de
restaurant, assistant-responsable de restaurant, responsable de bar et
responsable de maintenance.
REF28076 Vous êtes une personne enthousiaste & motivée qui aime un
emploi (vacances d’été) varié et stimulant ? Nous pourrions avoir juste
l’occasion pour vous dans notre diverses activités.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service
est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Bonne chance.
Club TELI
http://www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l'étranger depuis 1992 !
Le Club sur Facebook : http://www.facebook.com/ClubTELI
Le Club sur Twitter : http://twitter.com/leClubTELI
Votre CV transmis sans effort a des milliers d’employeurs, voir www.dgmobility.info
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