JOBS D‘ETE
EN IRLANDE
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.
Bonne chance.
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REF18884 Hôtel-restaurant 3 étoiles de 20 chambres situé dans le Comté de
Galway recrute du personnel en hôtellerie pendant l’été. Avoir entre 21 et 35
ans, de l’expérience et un bon niveau d’anglais. Candidature à envoyer en
anglais.
REF5413 Cette association recherche tout au long de l’année (postes
disponibles également que pour les mois d’été) des bénévoles (ou
stagiaires) afin de venir en aide à des personnes handicapées. Il faut postuler
à partir de février pour l’été suivant. Les bénévoles sont nourris/ logés par
l’employeur + indemnité. Un jour de congé par semaine. Pas de qualification
particulière demandée, simplement avoir au minimum 18 ans (maxi 5 0 ) e t
un niveau de base en anglais. On retiendra de préférence des non-fumeurs
et des personnes motivées. Candidature à envoyer en anglais.
REF19203 Hôtel familial 3 étoiles situé à côté du célèbre parc national de
Killarney et de ses lacs recrute du personnel hôtelier pour la saison d’été.
Expérience et anglais variables selon les postes : accueil, entretien, service,
bar et cuisine. Candidature à envoyer en anglais.
REF28231 Hôtel irlandais situé dans une très belle région de l'ouest de l'île
prend 3 stagiaires par an entre janvier et mai ou entre septembre et
décembre (précisez vos dates de disponibilité en postulant). Vous serez
amené à travailler dans les départements suivants : hôtel, cuisine, club
enfants, restaurant et jardin ! Belle opportunité d'améliorer votre anglais dans
cette jolie ville qu'est Westport ! Accès possible à la piscine et à la salle de
sport de l'hôtel.. Les repas et l'hébergement sont gratuits sur place. Il n'y a
pas de rémunération prévu.
REF27105 Complexe de vacances irlandais (auberge, camping, musée) situé
dans le comté de Mayo proposant des promenades à vélo recrute des
personnes pour l’entretien et le service pendant l’été. Expérience et anglais
variables selon les postes. Candidature à envoyer en anglais.
REF20297 Hôtel de Kildare recrute du personnel qualifié pour la saison d’été.
Expérience et anglais variables selon les postes mais fortement conseillés :
accueil, entretien, service, bar et cuisine. Candidature à envoyer en anglais.
REF28232 Hôtel golf situé dans la banlieue de Dublin recrute du personnel
qualifié pour la saison d’été. Expérience et anglais variables fortement
conseillés pour des postes en accueil, entretien, service, bar et cuisine.
Candidature à envoyer en anglais.
REF27809 Société d’animation pour enfants recrute des animateurs pour un
minimum de 7 semaines du 1er juillet et 30 août pour superviser et jouer
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Comme Céleste, vous aussi, envoyez facilement votre CV a des milliers
d’employeurs sélectionnés voir www.dgmobility.info

avec les enfants. Il faut savoir chanter, danser et jouer au théâtre. Anglais
indispensable. Candidature à envoyer en anglais.
REF28233 Société qui propose des camps d’éducation en plein air et
d'aventure en Irlande au contenu éducatif et de découverte pour les groupes
scolaires irlandais et les parents recrute une vingtaine de candidats entre juin
et octobre. Vous pouvez postulez si vous avez : une passion pour l'aventure
ou le sport • envie de travailler avec les enfants et les jeunes • v o u l e z
apprendre un large éventail de nouvelles compétences • obtenir gratuitement
un diplôme reconnu internationalement (NVQ)
• envie de rencontrer des
gens de partout dans le monde • vivre et apprendre dans un cadre idyllique
dans l'Ouest de l'Irlande. Postes disponibles : Position Activity Manager
Administrateur Directeur de centre Chef de groupe Instructeur Directeur de
Club TELI - www.teli.asso.fr

Camp position enseignants de français et d’espagnol dont les tâches
comprennent Promotion, encouragement et facilitation de l'apprentissage des
langues pour tous les élèves Préparation des cours par jour Communication
informelle avec et la surveillance des élèves pendant le temps libre, les
activités et les repas L'évaluation des élèves.
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.
REF22141 RECHERCHE PERSONNEL PLEIN & TEMPS PARTIEL chez
Pure Magic centre de sports nautiques avec restaurant, surf shop et école de
voile ! Nous recherchons les personnes suivantes pour se joindre à notre
équipe. Ce sera une saison fantastique sur Achill Island! L'île d'Achill dans le
Comté de Mayo est la plus grande île d’Irlande. Elle est située au large de la
côte ouest. Sa population est de 2 700 habitants. Envoyez votre CV si vous
aimez l'Irlande, la plage et l'ambiance sportive. On recherche : Serveur /
Serveuse Personne Service à la clientèle Experience Sympa / Flexible Bon
sourire pour une bonne ambiance Sous Chef Passionné Experimenté et
efficace Sympa / flexible et travailleur Team Player et la « Yes Attitude »
Porteurs cuisine Fast and Furious
Nous travaillons dur mais dans la joie et
la bonne humeur ! REJOIGNEZ-NOUS!
Bienvenue dans notre monde
magique de sports nautiques en Irlande. Notre mission est de partager avec
vous notre passion, ce qui nous rend heureux, bien plus qu'un sport, la
culture ou le mode de vie.
REF8063 - Parc de loisirs pour enfants (châteaux gonflables, toboggans...)
avec parc animalier irlandais situé dans le comté de Galway (15 minutes en
voiture de la ville de Galway) recherche 3 personnes polyvalentes pour
accueillir les enfants et s'occuper du parc. Il faut être travailleur, sympa et
honnête. Niveau d'anglais à voir selon le poste. Postes nourris/logés sur
place. Des postes peuvent être à pourvoir toute l'année mais surtout entre
juin et septembre. Pour postuler ou en savoir plus, envoyez votre candidature
en anglais.
REF22063 Parc animalier à but non lucratif complètement auto-financé
inauguré en 1983 basé à Cork (350 000 visiteurs) qui fait partie aujourd’hui
du top ten des attractions touristiques irlandaises prend des bénévoles et des
saisonniers entre avril et octobre. Vous pourrez travailler auprès des
animaux, à l’accueil, à l’entretien, à la restauration... Pour certains postes, un
bon niveau d’anglais est demandé. Pas de logement.
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REF28234 TRAVAILLEZ AVEC NOUS EN ECOSSE Nous avons créé un
endroit où il est amusant de travailler ! Nous organisons les meilleures
soirées de la région en fonction de nos clients et nous développons toujours
notre activité. Nous recherchons des membres de l'équipe enthousiastes,
motivés, ponctuels, pétillants et fiables dotés de grandes compétences en
communication pour nous rejoindre et continuer à bâtir une entreprise
durable et à long terme dans laquelle il est agréable de travailler. Les heures
d'ouverture de PlayBarn sont de 9h à 17h, donc les heures sont sociables,
des soirées sont disponibles pour les clients, donc des quarts légèrement
plus tardifs peuvent être organisés occasionnellement d'un commun accord.
Nous sommes à 2 miles de la ligne de bus, donc votre propre transport est
essentiel. Nous recherchons souvent toute l’année mais aussi uniquement
pour l’été : - Assistant Café / PlayBarn (fins de semaine et en semaine, à
temps plein ou à temps partiel) Le travail principal est de rencontrer et
d'accueillir les clients, de garder le Café et PlayBarn bien rangés et propres,
de servir les clients, de préparer des thés et des cafés, de nettoyer les tables
et de nettoyer.
Expérience préférée mais pas nécessaire: une attitude
souriante positive, une bonne éthique de travail. Veuillez nous contacter par
e-mail et envoyer un court CV et une photo récente, les candidats doivent
être âgés de 16 ans ou plus en raison de la réglementation.
REF5636 Voulez-vous une chance de travailler avec les premières espèces
protégées de la planète - le Phoque gris ? Une formation complète sera
donnée aux candidats retenus. Nous recherchons des bénévoles pour aider
notre centre de sauvetage aux animaux, pour la collecte de fonds, mais aussi
des charpentiers, des électriciens et une foule d'autres compétences. Nous
avons un programme de bénévoles résidents qui nécessite un minimum
d'engagement de 3 mois, 5 jours par semaine, 9 heures par journée de travail
avec une pause. Nous vous demanderons de vous occuper de : Préparer les
aliments - Nettoyer les plaies - Nettoyage des unités de soins intensifs Nettoyage des piscines de réadaptation - Tours guidés du sanctuaire
Conférences publiques - Aider aux sauvetages - Collecte de fonds Répondre au téléphone. Les bénévoles résidents partagent l'hébergement et
sont responsables de l'entretien des locaux. Les bénévoles doivent avoir un
carnet de vaccination à jour.
REF27799 Société qui travaille en partenariat avec plus de 30.000 employés
fournissant gestion d’installation, services de restauration, services
environnementaux et gestion d’actifs à plus de 1450 clients en Irlande et
dans le monde propose des emplois en saison (et d’autres à l’année) dans
tous ces secteurs. L’anglais est obligatoire ainsi qu’une expérience
professionnelle.
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REF28235 Attraction touristique qui présente des reptiles de tout genre
propose des emplois, des stages et des missions de bénévolat à ceux qui
aiment les serpents en été et aussi toute l’année. Nous prenons des
étudiants vétérinaires, étudiants en zoologie et ceux qui ont des
connaissances dans les matières scientifiques en général ! De temps en
temps, nous accueillons également des étudiants dans le secteur du
tourisme, et les étudiants qui sont intéressés par le marketing et les relations
publiques, la construction, la conception graphique et les réseaux sociaux...
REF25291 Divers postes proposés en Irlande pour la période estivale. Poste
à pourvoir dans un hôtel avec golf et spa. Bonnes capacités relationnelles. Si
cette offre vous intéresse, contactez Kelly.
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.
REF16176 Nous proposons des activités comme l'escalade, la descente en
rappel, la tyrolienne, le karting et plus encore. Nous recrutons pour l’été sur le
Comté de Cork. La saison commence le 18 mars et se poursuivra jusqu'à la
fin du mois d’octobre. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine et pendant
les jours fériés. Nous avons un nombre limité de postes dans presque tous
les domaines. Téléchargez notre formulaire de demande en ligne. Nous
cherchons des gens ouverts et enthousiastes, aventureux et qui aiment
travailler avec les enfants. Ils seront responsables des activités, de l'entretien
des équipement et de la sécurité. Nous recherchons des moniteurs de sports
avec expérience et qualifications, du personnel en restauration pour notre
restaurant très fréquenté de restauration rapide et le café (hébergement est
disponible), du personnel pour la vente au détail (anglais parfait), des
sauveteurs pour la piscine, du personnel pour le nettoyage et pour la sécurité
ainsi que des animateurs Il faut postuler le plus vite possible pendant le mois
de février.
REF17285 Camp de vacances associant le sport et l’apprentissage des
langues (allemand et français) recrute des professeurs des français avec
expérience du 3 au 24 juin. Postes rémunérés et nourris-logés. Il y a aussi
des postes d’animateurs à pourvoir pour encadrer des jeunes de 13 à 18 ans
entre le 3 et le 26 juin. Des stages dans l’animation sont aussi proposés.
REF19651 Cet hôtel situé à Killarney recrute quasiment toute l'année et aussi
pour l'été. Il liste les postes disponibles sur sa page emplois. Des stages sont
aussi possibles.
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REF26456 Stages dans le milieu équestre en Irlande. Le poste consiste à
s'occuper de jeunes chevaux, les faire courir, sauter, les promener en
montagne ou sur les plages environnantes au centre. Vous serez logé/nourri.
Vous devez avoir de bonnes connaissances du milieu équestre. Séjours
accessibles toute l'année. Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans et
un niveau minimum en anglais.
REF19024 Ce restaurant mexicain basé à Dublin en Irlande est
régulièrement à la recherche de personnel pour la cuisine, le service en salle
et l'entretien. La durée des missions et le niveau en anglais peuvent être
variables. Passez par le site pour poser votre candidature.
REF16028 Nous cherchons à constituer une équipe enthousiaste pour la
saison à venir pour travailler dans notre Bar et Restaurant primé et reconnu
avec chambres dans le parc national de Burren dans une partie très
pittoresque de la côte ouest de l'Irlande sur le chemin de l'Atlantique sauvage
de l'Irlande. Les candidats retenus auront un bon niveau d'anglais parlé et
devront être motivés pour travailler de manière autonome. Nous recherchons
des chefs, pâtissiers, préposés au ménage, personnel d'accueil et aidescuisine. Expérience préférable mais pas obligatoire car une formation
complète est donnée. Le travail est fonction de l'expérience et des
qualifications. Nous aidons le personnel à trouver un logement. Repas
fournis. Anglais correct demandé. Précisez le poste qui vous intéresse en
postulant.
REF28010 - Jobs pour une entreprise qui produit des champignons. Elle a
plusieurs usines en Irlande et ailleurs. Elle recrute aussi bien en production,
conditionnement, et services administratifs (vente, marketing, logistique etc).
Si une telle expérience vous intéresse, voir leur site pour toutes les infos sur
les différents postes.
REF27950 Ce groupe hôtelier recrute à l’année mais aussi uniquement pour
l’été. Il propose aussi des stages. Suivre la page emplois. Postulez en ligne.
REF26612 La société recrute sur plusieurs sites pour la saison 2021 !
Rejoignez notre équipe si ... Vous pouvez faire de chaque jour une journée
amusante et aventureuse pour vous et vos clients. Vous avez la tête pour les
hauteurs et savourez l'idée de grimper dans les arbres à des hauteurs allant
jusqu'à 20 mètres. Tout d'abord, vérifiez les critères de base suivants, afin
que nous ne perdions pas de temps! Notre processus de recrutement
commence en février - certains postes de courte saison commencent début
juin. Notre saison se déroule de mi-février à fin novembre. Vous devrez
réussir le programme de formation interne certifié en mars (postes en pleine
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saison) ou en mai (postes en courte saison) selon état sanitaire. Tous les
frais d'hébergement sont pris en charge par nous. Nous avons quelques
règles que nous respectons et qui répondent à nos exigences en matière de
santé et de sécurité, y compris avoir plus de 18 ans pour les postes
d'instructeur. Vous devez avoir un anglais courant, mais bien sûr, si vous
parlez une autre langue, c'est super. Nos parcs sont à Dublin, Cork et
Roscommon et ils ne sont pas situés en ville, alors assurez-vous d'avoir des
transports avant de postuler. Si cela vous semble être le travail, jetez un œil
à nos spécifications complètes liées à la fin de la page et si cela vous semble
bien, remplissez la candidature ou envoyez votre CV. Postes disponibles:
Instructeur pleine saison - recrutement février 2021 Instructeur de courte
saison - recrutement en avril 2021 pour la saison d'été Coordinateur de
cabine - recrutement mars 2021
Postes disponibles: Instructeur pleine
saison - recrutement février 2021 Instructeur de courte saison - recrutement
en avril 2021 pour la saison d'été Coordinateur de cabine - recrutement mars
2021.
REF28236 La ferme basée à Gorey, Co propose des fruits qui sont cueillis et
vendus quotidiennement, 50% de leurs produits étant vendus directement
dans les magasins de la ferme! Ils ont maintenant deux magasins à la ferme,
tous deux ouverts pendant l'été mais ayant des horaires d'ouverture
différents.
Il y a quelques postes de disponibles pour la cueillette (en
général entre avril et juin) et parfois pour la vente (si vous parler anglais).
REF28237 Cette ferme d'Enniscorthy est une entreprise familiale dirigée par
Jim et Susan, son fils Noel, sa fille Patricia et son gendre Damien. Ils ont
commencé à produire des fraises au milieu des années 1950 et ont fourni la
célèbre confiture Chivers. Depuis lors, ils sont devenus l'une des plus
grandes fermes productrices de fraises d'Irlande et sont récemment devenus
un fournisseur de SuperValu. Elle propose des emplois à la cueillette mais
aussi des emplois plus technique. Proposez vos services et vos dates et
prenez les infos sur la page emplois.
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
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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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