
JOBS D‘ÉTÉ 
A 

MALTE 2021 
Notez que 2021 va offrir des perspectives intéressantes en matière de 
jobs d’été. Certains employeurs ont déjà annoncé qu’en vertu du Brexit, 
ils ne prendraient pas d’Anglais dans leurs effectifs cette année. Cela 
devrait laisser des places disponibles… 

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 (peu de cas et très peu de 
décès à Malte), 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. 

372 jobs ou stages à pourvoir à Malte en 
2021 ! 

REF25514 Un centre de plongée et de vacances situés sur l’île de Gozo 
(dernières îles méditerranéennes encore totalement préservées, un paradis 
pour les plongeurs du monde entier) recherche pour la saison estivale de mai 
à octobre mais aussi pour toute l’année divers personnes âgées entre 25 et 
45 ans : matelots pour travailler sur les bateaux entre mai et octobre, chefs 
de bord pour des postes à l’année, des chauffeurs pour des postes entre mai 
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et octobre et une nanny/au pair pour s’occuper des enfants des vacanciers 
partis en plongée. Postuler au plus tard fin mars pour l’été. Les candidats 
quel que soit le poste doivent être sérieux, avoir envie d’apprendre pour les 
débutants, avoir un niveau correct dans l’une ou plusieurs de ces langues : 
anglais, allemand, français, espagnol. Attention, ce centre souhaite accueillir 
des personnes sans piercing et sans trop de tatouages ! Anglais demandé. 

REF2243 École de langues située à Malte recherche des stagiaires (18 à 40 
ans) en secrétariat et assistance administrative. Il faut être disponible 8 
semaines minimum, travailler entre 4 et 8 heures par jour. Les postes sont à 
pourvoir et été et aussi toute l’année, les candidats doivent donc préciser 
leurs dates de disponibilité. Logement possible. Bon niveau d’anglais 
demandé, les candidats qui auront des connaissances en espagnol, 
allemand et/ou russe seront avantagés. L'école propose deux semaines de 
cours d'anglais gratuits pour tout stage de 3 mois et plus. Pour postuler 
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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. 

REF2245 Cet hôtel est le plus grand de l’île de Malte avec ses 550 
chambres. Il a subit de gros travaux et réouvert en 2012 recrute du personnel 
avec expérience et anglais (environ 50 personnes par été) pour tous les 
départements (il faut avoir plus de 18 ans) : animation, bar, restaurant, 
chambres, salle, entretien, espaces verts, accueil, réception...). Il faut une 
disponibilité de 3 mois minimum et un anglais parfait. Postulez en anglais 
avec vos dates de disponibilité. 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. 

REF20103 Café restaurant à thème situé à La Valette Waterfront recherche 
des assistants serveurs / barmen/ vendeurs expérimentés pour se joindre à 
notre équipe de rockstars. Il faut être capable de travailler sous pression, 
avoir le sens du travail bien fait et du détail, être énergique et engagé. 
Anglais indispensable. Nous nous réjouissons de recevoir votre curriculum 
vitae + lettre en anglais et nous vous contacterons dès que possible pour une 
entrevue. 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. 

REF19008 Luxueux hôtel familial situé dans la ville fortifiée et médiévale de 
Mdina sur l’île de Malte, ouvert en 1999 recherche un serveur et un barman 
pour l’été entre mai et fin septembre à temps partiel ou à temps plein. Il faut 
être sympathique, efficace, avoir le sens de l'équipe et capable de faire en 
sorte que les clients bénéficient de la meilleure qualité de service possible. Il 
faut parler anglais. Capable de travailler le week-end et les jours fériés. Des 
stages sont aussi proposés.  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. 

REF20104 Hôtel 4* situé le long de la côte la plus au nord de Malte, à 
quelques secondes de l'eaux cristallines de la Méditerranée, qui offre des 
équipements pour le repos et la détente, avec 3 piscines d'eau salée en plein 
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air et une plage privée de sable pour toute la famille, snack-bars et 
restaurants, spa au Soleil vous propose de travailler dans un environnement 
dynamique et professionnel. Il recherche des personnes qui ont du talent, 
dynamiques et passionnés par le service et qui visent la satisfaction des 
clients. Il y a des postes au service et en cuisine pour des personnes avec au 
moins un an d’expérience. 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. 

REF25499 Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes qui 
partagent notre passion d'offrir un niveau de service inégalé. Vous devrez 
être très motivé pour travailler dans un environnement où dépasser les 
attentes de nos clients est la norme minimale. Nous avons actuellement les 
postes vacants à Malte. 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. 

REF28190 Hôtel & Spa situé sur le front de mer de Sliema à côté d'une belle 
promenade à environ 8 km de l'aéroport international de Luqa, 3 km au nord 
de Sliema, recherche du personnel talentueux et dynamique (temps plein et 
partiel). Si vous êtes passionné par le service, parlez anglais, venez 
compléter notre équipe de serveurs, une formation complète sera donnée. 
Nous recherchons également du personnel pour les chambres entre mai et 
septembre. Postulez en anglais avec vos dates de disponibilité. 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. 

REF28192 Hôtel de luxe situé sur l’île de Gozo recrute du personnel en 
service et la cuisine entre mai et octobre. Anglais demandé et expérience 
fortement appréciée. Il faut être disponible toute la saison. Logement 
possible. Des stages sont aussi proposés. Postulez en anglais avec vos 
dates de disponibilité et une photo de préférence. 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. 
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REF19238 Construit en 1999 et rénové en 2009, cet hôtel est des plus 
populaires de St Julian, à Malte. Il comporte 263 chambres spacieuses à 
quelques centaines de mètres de nombreuses attractions parmi les plus 
populaires de Malte. Il dispose d’un spa, une superbe piscine sur le toit au 
septième étage. Nous recherchons les meilleurs candidats pour se joindre à 
nous cet été. Il faut être intelligent, dynamiques, désireux d'élargir ses 
expériences dans l'industrie hôtelière. Il y a des postes à pourvoir au 
restaurant, en chambres, à l’accueil, à la sécurité, à la vente et pour le centre 
de soin. L’anglais est demandé mais le niveau peut dépendre du poste. 
Expérience nécessaire, disponibilité entre mai et fin septembre. Postulez en 
anglais avec vos dates de disponibilité. 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. 

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. 

REF26607 Groupe créé à la fin des années 60 qui touche à l’immobilier, 
l’hôtellerie, le divertissement et les loisirs, les casinos, la vente de voitures, la 
location de jets privés recrute des candidats dynamiques, passionnés, 
enthousiastes et l'engagement de nos collaborateurs de services très motivés 
avec une rémunération concurrentielle, un environnement de travail convivial 
et heureux, et surtout, la chance de travailler avec une équipe dynamique et 
innovatrice de professionnels. Il recherche des candidats en hôtellerie et 
restauration ainsi que des profils plus techniques pour des missions en 
industrie. Dans tous les cas, il faut être expérimenté. On vous demandera 
l’anglais et le maltais pour certains postes. La disponibilité est à définir. 
Rendez-vous sur la page emplois pour en savoir plus. 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. 

REF20111 Cet aquarium national est réparti sur environ 20 000 m2 et 
comprend un aquarium public, un belvédère aménagé, des installations pour 
les écoles de plongée, des installations de restauration et un kiosque 
d’informations touristiques. Il présente les poissons de la Méditerranée. Le 
réservoir principal de l'aquarium abrite des espèces de l'océan Indien, dont 
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huit requins à pointes noires, des raies, des anguilles et d'autres espèces 
exotiques. Il est situé dans le nord-est de l'île, à 17 km de La Valette. Cet 
aquarium prend des bénévoles et des stagiaires entre mai et octobre et 
propose aussi des emplois à l’accueil et aux visites pour des candidates 
maîtrisant au moins deux langues européennes. Il est toujours utile de vous 
renseigner car les besoins peuvent être changeants. Postulez en anglais 
avec vos dates de disponibilité. 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. 

REF19730 Ce parc aquatique recrute des candidats à l’accueil, l‘entretien, la 
vente et en restauration entre la dernière semaine de juin et la première de 
septembre. Niveau d’anglais + une langue européenne variables selon les 
postes. Il faut avoir plus de 18 ans et postuler avec une photo. 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. 

REF23566 Parc de loisirs qui propose des attractions familiales parmi les 
plus visité de l'île, avec un parc d'attractions pour divertir toute la famille, 
ouvert toute l'année avec des activités ludiques dirigées par une équipe 
d'animateurs, des personnages de dessins animés célèbres, des 
promenades en bateau, trampolines aquatiques, terrasses de bains de soleil 
en été. Il recrute des candidats à l’accueil, à l‘entretien, à la vente et à la 
restauration entre juin et septembre. Niveau d’anglais + une langue 
européenne variables selon les postes. Postulez en anglais avec vos dates 
de disponibilité. 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. 

REF20112 Agence de recrutement recherche des candidats pour l’été en 
hôtellerie et restauration notamment du personnel pour le bar, la salle et la 
cuisine. Bon niveau d’anglais et expérience demandés. Postulez en anglais 
avec vos dates de disponibilité. 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. 
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REF9253 Hôtel de haut de gamme recherche du personnel pour compléter 
son équipe. Postes à pourvoir en salle et cuisine essentiellement mais aussi 
à l’entretien et à l’accueil. Expérience et anglais indispensables. Dates à 
définir. Des stages sont aussi proposés. Postulez en anglais avec vos dates 
de disponibilité. 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. 

REF19729 Groupe d’hôtellerie et restauration qui gère les enseignes 
suivantes : Island Hotels Group, Radisson Blu Resort, Malta St Julian’s, 
Island Caterers, Radisson Blu Resort, Malta Golden Sands et Costa Coffee 
recrute du personnel expérimenté entre mai et octobre pour compléter les 
équipes. Anglais demandé et maltais apprécié. Vous devez déjà avoir une 
expérience dans un métier lié à l’hôtellerie, la restauration ou le service à la 
clientèle. Envoyez votre candidature en anglais. 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. 

REF19731 Hôtel récemment remis à neuf qui offre une vue directe et 
imprenable sur St. Julian's Bay avec un personnel parlant aisément l'anglais 
et plusieurs autres langues telles que l'italien, le français, l'allemand et le 
néerlandais avec journaux européens, boutique de souvenir, salle de fitness, 
salles de conférences, Wifi gratuit, terrasses, piscine couverte par un 
solarium, plage privée... recrute du personnel pour le service avec 
expérience pour poste à plein temps pour la période estivale. Anglais 
nécessaire. Cette hôtel prend également des stagiaires. Les stagiaires font 
partie de la stratégie des ressources humaines de l'Art Hôtel Cavalieri. Les 
stagiaires apportent une influence positive à l'hôtel. Ils apportent de nouvelles 
idées, de nouvelles méthodes sur la façon dont les choses doivent être 
manipulés, ils ont une nouvelle mentalité.  Nous recherchons les choses 
suivantes:  - Capacités de travailler en équipe  - Flexibilité  - Volonté 
d'apprendre  - Motivation esprit ouvert, sens du service client   Exigences - Le 
minimum d'un stage doit être de 12 semaines  - Le stagiaire potentiel doit 
faire une entrevue avec le chef du département  - Le stage doit dans le 
domaine de l' étude du stagiaire  Domaines Finance / Comptabilité et 
administration   Ressources Humaines   Réceptionniste - Guest Service 
Agent   Marketing   Hôtellerie et restauration. 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 
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majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF26515 Tour operator basé sur l’île de Gozo recherche des chauffeurs 
parlant français pour des «Jeep Tours». Il faut bien sûr avoir son permis de 
conduire, connaître l’anglais et aimer échanger avec les clients. Dates à 
définir. Envoyez votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité. 
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. 

REF28193 Cet hôtel moderne de haut niveau recrute des candidats avec une 
grande aptitude professionnelle et une attitude positive avec formation et 
expérience en hôtellerie pour renforcer son équipe. Il recherche une 
gouvernante générale avec expérience préalable dans un établissement de 
qualité supérieure, minutie exceptionnelle, un sous chef avec au moins 2 ans 
d'expérience, un chef de partie avec au moins 3 ans d'expérience dans les 
restaurants de qualité et un serveur / serveuse avec bonne présentation 
parlant anglais. Une expérience de travail est un atout.  Envoyez votre 
curriculum vitae accompagné d'un formulaire de demande à télécharger 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. 

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. 

REF28045 Entreprise spécialisée dans la planification et le déroulement des 
meetings, conférences et voyages de récompense ayant pour partenaires 
des entreprises étrangères, des agences de communication événementielle 
ou des agences de voyages spécialisées qui ont des liens commerciaux avec 
Malte recherche un(e) stagiaire entre avril et fin juillet pour le département 
Vente, Marketing et Comptabilité. Horaires de travail : Du lundi au vendredi, 
8h30 – 13h00 ; 14h00 – 17h30 Vous aurez un rôle d’assistant commercial à 
charge de : - Préparation de tout le matériel d’accueil comme l’enveloppe 
d’accueil - Réservation des hôtels avec le logiciel ITAS - Enregistrement des 
tarifs contractés dans le logiciel - Préparation et réservation des transferts - 
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Mise en place d’une étude comparative entre les prix des concurrents et les 
prix de la compagnie - Phoning - Paiement des factures des hôtels... Vous 
pourrez aussi participer à des manifestations organisées par l’entreprise 
comme les « Staff Party » sur un bateau organisée par tous les hôtels 5 
étoiles de Malte. Envoyez votre candidature en anglais 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. 

REF20429 Hôtel de luxe situé à Floriana recrute des serveurs(euses) pour la 
saison d’été. Si vous avez déjà une expérience dans un hôtel haut de 
gamme, elle sera grandement appréciée. Bonne ouverture d’esprit et bonne 
présentation demandées, anglais courant nécessaire. Des stages sont aussi 
proposés. Voir les détails sur la page emplois. Envoyez votre candidature en 
anglais avec vos dates de disponibilité. 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. 

REF28046 Chaîne de restauration rapide comptant 10 établissements à 
Malte recrute des équipiers. Il est important que les personnes parlent un peu 
anglais et possèdent des bases en maltais (si pas de connaissances en 
maltais il faut une bonne compréhension de l’anglais). Dates à définir. Voir les 
détails sur la page emplois. Envoyez votre candidature en anglais 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. 

REF24463 Le centre commercial le plus grand de Gozo avec des enseignes 
comme McDonald’s, The Body Shop, Toni&Guy, Dorothy Perkins, Jennyfer, 
Miss Sixty, Pimkie... ouvert du lundi au Dimanche de 8h00 à 20h00 recrute 
des cassiers, du personnel d’entretien et des vendeurs pour compléter les 
équipes pendant l’été. L’anglais est demandé et des bases en maltais pour 
les vendeurs et les caissiers. Il faut passer par le site à la page emplois pour 
les détails. Envoyez votre candidature en anglais 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. 
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REF17301 Annuaire web lié au tourisme à Malte qui recense les lieux 
d’hébergement, de restauration, de tourisme et de sorties propose des 
stages aux candidats parlant anglais en web, design, informatique et autres 
domaines. Le mieux est de passer par le site pour laisser votre candidature 
en ligne. 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. 

REF20544 Hôtel de 112 chambres recrute pour le service, le spa et la cuisine 
pendant les mois d’été. Expérience et anglais demandés. Suivez la page 
emploi pour en savoir ou envoyez votre candidature en anglais avec vos 
dates. 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. 

REF20244 Hôtel design avec restaurant et café situé à Spinola Bay recrute 
pour le service, l’entretien et la cuisine pendant les mois d’été. Expérience et 
anglais demandés. Suivez la page emploi pour en savoir ou envoyez votre 
candidature en anglais avec vos dates. 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. 

REF17298 Hôtel de luxe propose des emplois et des stages pendant la 
période estivale. Il y a des postes en cuisine, à la cafétéria, au service, au 
bar, à l’accueil, à l’animation, à la réservation et à l’anglais. Anglais demandé, 
expérience très fortement recommandée. Dates à convenir. Suivez la page 
emplois pour plus d’info… 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. 

REF19729 Hôtel de Malte situé à St Julians recrute du personnel en 
hôtellerie et restauration en été parlant anglais et ayant une expérience ainsi 
que des surveillants de baignade. Postulez en anglais avec vos dates de 
disponibilité. 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 

www.teli.asso.fr

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr


située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF19748 Entouré par des vues sur la mer Méditerranée et l'idyllique village 
de Mellieha, ce complexe de vacances est situé le long de la baie de 
Mellieha, la plage la plus grande et la plus en vogue de l'île de Malte. C’est 
un appartements-hôtel trois étoiles. Il est toujours à la recherche de 
personnes compétentes, talentueux, énergiques et ouvertes pour se joindre à 
notre équipe dynamique. Nous proposons des postes saisonniers et 
permanents. Un service impeccable est de la plus haute importance dans 
notre secteur d'activité et nous visons à fournir un service de qualité haut de 
gamme à tous nos invités. Nous recherchons sur une base de temps plein du 
personnel pour l’entretien, la cuisine, la plonge, l’entretien des chambres, le 
service en salle et la manutention. Nous demandons l’anglais. Des stages 
peuvent aussi être proposés. Précisez vos disponibilités en postulant.   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. 

REF27200 Hotel Calypso situé sur l’île de Gozo recrute toujours du monde. 
Bon anglais demandé, disponibilité d’au moins 2 voire 3 mois. 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. 

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 
www.teli.asso.fr
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Une technique de prospection d’employeur efficace ? Votre CV a des milliers 
d’employeurs, voir www.dgmobility.info
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