
EXTRAIT DES OFFRES JUILLET 2021 
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 qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI : 
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" 
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est 
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec 
l’employeur.  

Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» 
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-
partir-153 en donnant la référence située en début d’annonce (remplir 
en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 
85 24 63. 

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 

SPECIAL JOBS D'ÉTÉ 2021 

JOBS D’ÉTÉ AUX ETATS-UNIS  
https://www.teli.asso.fr/uploads/USA-jobs-ete-2021-NM.pdf 

Page  sur 1 23

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404


JOBS D'ÉTÉ EN ITALIE  
https://www.teli.asso.fr/uploads/jobs-ete-italie-21NM.pdf 

JOBS D'ÉTÉ À MALTE 
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-NM.pdf 

JOBS D'ÉTÉ EN IRLANDE 
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-NM.pdf 

JOBS D'ÉTÉ EN ESPAGNE 
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-NM.pdf 

FOCUS SPÉCIAL JOBS 2021 DANS L'AGRICULTURE AU ROYAUME-UNI 
30 000 visas 2021 pour travailler dans les fermes anglaises. Explications et 
toutes les offres à pourvoir ici : (gros dossier) 
https://www.teli.asso.fr/uploads/UK-fermes-2021.pdf 

EXTRAIT OFFRES DE JUILLET 2021 

NOTE IMPORTANTE : Vous trouverez dans cette sélection des 
offres pour des pays qui sont officiellement fermés aux étrangers. 
Elles ne s’adressent donc qu’aux candidats qui sont déjà sur place 

ou pour les prochains mois de 2021. 

AUSTRALIE 

REF28099 L’association du parc naturel de Phillip Island est une organisation 
de conservation unique qui propose des expériences d'écotourisme 
complémentaires sur Phillip Island. Les revenus générés par nos attractions 
sont investis dans des programmes vitaux de recherche, d'environnement et 
d'éducation.  Elle proposera un certain nombre de stages 2022 aux étudiants, 
notamment ceux énumérés ci-dessous: Science de l'environnement 
Conservation et gestion des terres Conservation de la faune, Tourisme 
Commercialisation vente Gestion du patrimoine culturel.    Donnez 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 
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF15979 Nous sommes une famille d’arboriculteurs fruitiers depuis la 4ème 
génération dans la belle vallée de Huon en Tasmanie. Nous produisons des 
pommes, des cerises, des framboises et des fraises ainsi que du jus de 
pommes sans aucun agent de conservation ni sucre ajouté. Nous employons 
jusqu'à 100 personnes à temps plein et des employés occasionnels. Si vous 
êtes intéressés pour nous rejoindre quelques semaines, nous recherchons 
des candidats pour la cueillette de framboises de début novembre à début 
janvier, la cueillette et le conditionnement de cerises de fin décembre 2021 à 
fin février 2022, la cueillette de pommes de décembre à fin avril. Merci de 
remplir le formulaire en ligne pour postuler. Tentez votre chance aussi en 
dehors des périodes, on ne sait jamais. 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. 

REF24224 Emplois pour les cueillettes 2021/2022  Le groupe recrute cette 
année 1 500 ouvriers de récolte sur 67 sites en Australie méridionale et dans 
l'ouest de Victoria, d'octobre à janvier (en fonction de l'emplacement du site 
et de la récolte) qui bénéficient d'une formation complète.  Un éventail de 
rôles sont disponibles pour nos opérations de récoltes occasionnelles, 
notamment la manutention générale des céréales...   Nous acceptons et 
encourageons les demandes de ceux qui voyagent en Australie avec un visa 
vacances-travail australien. Dates d'ouverture des candidatures à partir de 
juillet 2021.    Les candidats doivent passer un examen médical avant de 
pouvoir être employés, ce qui comprend un dépistage de drogue et d'alcool.  
Les candidats retenus devront organiser eux-mêmes leur transport et leur 
hébergement.  L’emploi peut aider à obtenir un visa vacances-travail de 
deuxième année (sous-classe 417).  Pour d'autres offres (maintenance...), 
consultez régulièrement notre site Web ou inscrivez-vous pour recevoir des 
notifications par courrier électronique via notre site emploi. 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. 

REF23546 Si vous cherchez à démarrer votre carrière dans un cabinet de 
services professionnels multidisciplinaires, ne cherchez pas plus loin.  Nous 
offrons des occasions exclusives pour les meilleurs et les plus brillants 
étudiants d'acquérir une grande expérience et une large exposition à nos 
industries d'affaires à travers nos bureaux de Brisbane, Gold Coast, 
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Melbourne, Perth et Sydney.   Notre programme annuel se déroule tous les 
ans de février à décembre suivez le site.   Nous avons des postes vacants 
dans les domaines suivants: Planification urbaine et sociale Urban Design & 
Landscape Architecture  Propriété Économie et études de marchés Conseil 
immobilier Politique publique Patrimoine. 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. 

BELGIQUE 

REF28802 Job d'été dans un château vinicole en Belgique   Le Château est 
un domaine historique, touristique, viticole unique en Belgique. Ce domaine 
est présent dans la famille Vaxelaire depuis 120 ans. Aujourd’hui, il propose 
de nombreuses activités : le « Made in Bioul » un étonnant parcours interactif 
pour petits et grands, une balade dans le parc centenaire, une visite du 
domaine viticole (ou du chai) avec la possibilité de déguster le vin de Bioul, 
petite restauration take away (formule pique-niques ou planches) ou encore 
la possibilité de séjourner dans le Chateau. Le vignoble de 12ha est bio et 
biodynamique. En outre, de nombreux évènements y sont organisés tels que 
des séminaires, rallye d’ancêtres, mariages, team-buildings, …. D’avril à 
octobre, le Château accueille donc dans une ambiance familiale et 
chaleureuse de nombreux touristes en quête de découvertes et sérénité.   
Nous sommes à la recherche d’une personne pouvant être disponible 
plusieurs semaines d’affilées afin de vivre sur place- vous dormirez sur le 
site.   Accueil : Accueillir les clients à la boutique, répondre au téléphone, au 
parlophone, accueillir des clients potentiels et se charger des visites du site 
pour les demandes de location, renseigner les visiteurs et les guider dans le 
domaine, renseigner sur les tarifs et les différentes activités du Château...   
Evénements : Aider à la planification de l’évènement à savoir prévoir 
personnel, matériel nécessaire, disposition des lieux, suivi des achats et des 
commandes, vérifier que tout soit prêt pour le jour de l’évent, personne de 
contact le jour de l’évènement...   Vignoble : Livraison, tenir la boutique, 
guider les visiteurs dans le Chai, présentation des vins...   Restauration : 
préparation des paniers pique-nique, des planches, tenir le bar du Chai, 
aider….   Hôtellerie : préparation du Château pour les différents séminaires et 
teambuildings, présence le jour J, personne de contact...   Administratifs : 
communication / publication sur les réseaux sociaux, graphisme, compta, 
bâtiments (logistique, intervention), … (selon vos compétences)   
Qualifications requises :  Vous êtes étudiant.e. et l’univers de ce Château 
vous intéresse. Vous êtes disponible et flexible : vous serez logez sur place 
avec possibilité de prendre ses repas (à négocier pour les repas). Vous 
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désirez développer des compétences en matière de tourisme, hôtellerie, 
restauration, viticulture, évènementielle entre autres. Vous êtes polyvalents et 
débrouillards. Vous aimez combiner le travail de bureau avec le travail de 
terrain. Vous n’avez pas peur de prendre la parole en public et allez 
facilement vers les gens. Une première expérience dans un des domaines 
cités ci-dessus est un atout. Vous avez des bases en anglais. Vous êtes 
titulaire du Permis B. Vous êtes spontané.e et souriant.e, vous êtes à l’écoute 
des différents visiteurs et clients.  Diplômes : Aucun   Expérience : Une 
première expérience dans un des domaines repris ci-dessus est un atout. 
Toute autre expérience à faire valoir est un atout.   Conditions :    Temps-plein 
du mercredi au dimanche A partir du 1er août 2021 – minimum 3 semaines 
d’affilée - à définir   Salaire minimum : 11€/heure en fonction de l’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. 

REF19554 Assistant administratif et commercial au sein d'une agence de 
séjours linguistiques Nous offrons : Un stage rémunéré de minimum 4 mois à 
Bruxelles, dans le quartier européen de Bruxelles ou à Paris, 15e 
arrondissement   Prise en charge des trajets et des dépenses locales lors des 
déplacements et missions en cours de stage (déplacements sur les salons ou 
en Angleterre par exemple) Une ambiance jeune et internationale  Un bonus 
de fin de stage variable selon performance À Bruxelles : logement 
subventionné en résidence internationale à 15-20 min. des bureaux Vos 
missions : Réponse aux requêtes clients (mail et téléphone) Soutien 
administratif (suivi des dossiers clients francophones) Aide commerciale et 
conseil aux clients sur les salons étudiants Soutien pendant les réunions 
d'information dans les écoles et centres Infor Jeunes Dépôt d'affiches et de 
flyers au sein d'établissements scolaires et centres Infor Jeunes Nous 
recherchons : Age minimum : 20 ans Minimum deux années d'études 
supérieures Disponibilité : au moins 4 mois  Anglais courant, oral et écrit Une 
personne organisée, dynamique, à l’esprit pratique, sens commercial et du 
service au client Une expérience des séjours linguistiques ou un séjour 
prolongé à l'étranger est un plus, mais pas indispensable pour les candidats 
qualifiés Permis de conduire apprécié Orthographe française excellente 
Convention de stage. 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. 

REF28812 Stagiaire - soutien à la coordination générale Description de 
l'ASBL Sous l’égide de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, l’asbl, créée en 
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2012, se consacre à la création, au développement et à la promotion de 
chorales composées d'enfants ou d'adultes n’ayant a priori pas accès à un 
encadrement musical de qualité. Poste à pourvoir L’ASBL recherche un(e) 
stagiaire - soutien à la coordination générale. Missions ·      Participer à 
assurer le suivi pédagogique des chorales : contacts réguliers avec chaque 
chef de chœur et les différentes institutions partenaires. ·      Participer à 
organiser, coordonner et assurer la logistique lors des répétitions et stages. ·      
Prendre en charge l’organisation des concerts (préparation et entretien des 
costumes, feuille de route, organisation des transports, etc.). ·      Coordonner 
les bénévoles. ·      Gérer la communication. ·      Participer à la recherche de 
financement pour les projets et suivre les dossiers de fundraising. ·      
Assurer le respect dans l’opérationnel des conventions signées avec les 
partenaires. Contrat mi-temps - Le régime proposé et les dates du stage 
peuvent être discutés et négociés. Début de stage : 15-09-2021 Fin de 
stage : 15-12-2021 Stage rémunéré : Non Modalité(s) : Entretien. Qualités 
requises ·      Empathie et proactivité ·      Rigueur, autonomie et capacité 
d’organisation et d’adaptation ·      Expérience avec des enfants ou des 
jeunes ·      Flexibilité, disponibilité certains soirs et week-ends pour les 
concerts et stages ·      Permis de conduire pour déplacements en Belgique 
Diplômes Diplôme d'études supérieures ou Master en cours. Expériences 
Pas d'expérience professionnelle requise, mais c'est un plus. Date limite de 
rentrée des candidatures : 20-08-2021 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. 

CANADA 

REF21142 Il y a des postes à prendre dans une station de ski en Colombie 
Britannique.   Il y a des postes à pourvoir pour la saison d'hiver.    Les postes 
disponibles pour la saison d'hiver 2021/2022 comprennent :  Cuisiniers à la 
chaîne Serveurs Barmans Opérateurs de remontées mécaniques Préposés 
au parc Préposés au parc à neige Préposés aux ateliers de location et de 
réparation Moniteurs de ski et de snowboard Bureau de vente et billetterie 
Patrouilleur de ski Conciergerie Préposés au stationnement Services à la 
clientèle Garde de sécurité Conducteur de bus Associé aux ventes au détail 
Coordonnateur marketing   Salaire 13,60 $ à 25,00 $ de l'heure pour 32 à 40 
heures par semaine .   30 postes vacants     D'autres postes sont aussi 
disponibles sur la page emplois presque toute l’année. 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 
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(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF26081 Notre mission est de donner aux Canadiens de tous horizons les 
moyens de promouvoir la justice, le développement et la paix au Moyen-
Orient, et ici, au Canada.   Durant toute l'année, nous avons le plaisir d’offrir 
un programme de stage à son siège social de Montréal. Les stages ont pour 
but d’aider les étudiants universitaires à acquérir une expérience de travail 
concrète, tout en aidant à faire avancer ses objectifs organisationnels.      Les 
stages durent 14 semaines et les stagiaires sont tenus de fournir 20 heures 
par semaine sur un horaire fixe, mais flexible.   Informations sur les stages à 
venir  INFORMATIONS SUR LES STAGES À VENIR Les dates des 
prochains stages de sont les suivantes :   Les stages s’effectueront du lundi 
13 janvier au vendredi 17 avril 2022. Les candidats (es) doivent envoyer leur 
CV accompagné d’une lettre de présentation avant le dimanche 24 novembre 
2021 (minuit), Les entrevues auront lieu en décembre.    Informations 
générales sur les stages. On gère un programme de stages à son bureau de 
Montréal depuis 2010 et est fière d’offrir à ceux et celles qui sont choisis(es) 
une expérience de stage qui est à la fois stimulante et intéressante. On 
maintient des liens avec des dizaines d’anciens stagiaires et est 
régulièrement consultée afin de fournir des références d’emploi à ces anciens 
stagiaires alors qu’ils débutent leur carrière. On accepte de 3 à 6 stagiaires 
par session, selon les besoins organisationnels de l’organisme. Différents 
postes de stagiaires, notamment :       Projets stratégiques et développement 
organisationnel     Design graphique     Assistant administratif     Traduction     
Coordonnateur du marketing et des communications  Si qualifiés(es) et 
intéressés(es), les candidats(es) au stage sont invités(es) à faire parvenir, par 
courrier électronique et avant la date limite, leur CV accompagné d’une lettre 
de présentation. Chaque année, on accepte trois différents groupes de 
stagiaires :      Les stages d’été. L’appel de candidatures est envoyé en mars, 
les entrevues ont lieu en avril, et les stagiaires sont reçus(es) de la mi-mai 
jusqu’à la mi-août.     Les stages d’automne. L’appel de candidatures est 
envoyé en juillet, les entrevues ont lieu en août, et les stagiaires sont 
reçus(es) de la mi-septembre jusqu’à la mi-décembre     Les stages d’hiver. 
L’appel de candidatures est envoyé en novembre, les entrevues ont lieu en 
décembre, et les stagiaires sont reçus(es) de la mi-janvier jusqu’à la mi-avril. 
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. 

REF21141 Jobs en station de ski : C’est l’attraction naturelle la plus populaire 
de Vancouver. Située sur la rive nord de Vancouver, à environ 15 à 20 
minutes du centre-ville, c'est est le terrain de jeu de Vancouver. En hiver, c’ 

Page  sur 7 23

http://www.teli.asso.fr


est le paradis des skieurs, des snowboardeurs, des patineurs et des 
amateurs de raquette. La moitié des pistes étant éclairées jusqu’à 22 h, elles 
sont aussi spectaculaires la nuit que le jour. Notre école de ski propose des 
leçons aussi bien aux débutants qu’à ceux qui souhaitent progresser. Nous 
proposons des équipements en location, ce qui vous permettra plus 
facilement de profiter de nos pistes, de nos sentiers et de notre étang gelé. 
Le soir, le Light Walk permet de faire une randonnée époustouflante à pied 
ou à raquette autour du Blue Grouse Lake que vous ne voudrez manquer à 
aucun prix. Les plus jeunes et ceux qui ont gardé un cœur d’enfant 
apprécieront tout particulièrement la fête du Peak of Christmas, qui plonge 
dans l’esprit de Noël grâce au Père Noël, à de vrais rennes et à des décors 
magnifiques. Tout l’hiver, notre aire de glisse offre deux aires damées qui 
garantissent de beaux moments de plaisir. Les tarifs des remontées peuvent 
être consultés ici.   Tout au long de l’année, il offre toute une gamme de 
restaurants et de boutiques. Vous y trouverez des souvenirs originaux et des 
vêtements de plein air des plus grandes marques. Côté gastronomie, le 
restaurant de l’Observatoire vous laissera un souvenir impérissable grâce à 
sa cuisine de haute qualité typique de la côte Ouest. Il est ouvert tous les 
jours à partir de 17 h. Vous pouvez faire une réservation sur Open Table. 
Nous proposons également des options de restauration moins formelles et 
quelques terrasses.  Le site est ouvert 365 jours par an. Cette station de ski 
propose environ 250 emplois par saison (été mais surtout hiver) et 
notamment 20 postes de moniteurs de ski et aussi comme :    1st Cook Food 
& Beverage Kitchen, F&B Admin, Storeroom, Housekeeping Full Time 
Permanent Altitudes Bistro Expediter Food & Beverage Altitudes Bistro Part 
Time Permanent Altitudes Bistro Host(ess) Part Time Seasonal Banquet 
Events Supervisor Banquets Banquet Server Bartender Part Time Seasonal 
Beavertails Attendant (Part Time, Summer Position) Lupins Chef de partie 
Dishwasher Kitchen, F&B Admin, Storeroom, Housekeeping Dump Truck 
Driver/Snow Plow Operator -Part Time Facilities Maintenance Equipment 
Operator Facilities Maintenance Full Time Seasonal Financial Analyst 
Administration FT Ski Instructor Snow School FT Snowboard Instructor Snow 
School Groomer Mountain Operations Grouse Grind Coffee Bar Barista 
Guest Services Representative Sales Guest Services & Sales Lupins Cashier 
Mountain Crew Observatory Supervisor PT Ski Instructor Snow School Retail 
Sales Associate Ski Patrol - Full Time Ski Wee Instructor- FT & PT Starbucks 
Barista Summer Attractions Team Leader Team Lead - Camp Leader Theatre 
Host Kitchen, F&B Admin, Storeroom, Housekeeping Winch Cat Operator   Il 
faut passer par la page emplois pour postuler. Un bon anglais est souvent 
demandé (selon poste).   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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REF27909 On recherche :   Préposé(e), billetterie Préposé(e), entretien 
ménager Préposé(e), entretien ménager commercial   [Moniteurs 2021/2022 
recherchés – Massif de Charlevoix - CANADA] Le Massif de Charlevoix, c’est 
le plus haut dénivelé à l’est des Rocheuses canadiennes, un panorama 
spectaculaire entre fleuve et montagne et de la neige folle à profusion. C’est 
une montagne en pleine nature, un lieu pour décrocher, loin des agendas et 
du béton. Le Massif, c’est du plaisir simple, sans artifice. Du Fun Brut en plein 
cœur du Québec. Les Moniteurs de l'École de neige du Massif offrent aux 
clients de la station la possibilité d'apprendre et de développer les habiletés 
en ski/snow dans un environnement amusant et sécuritaire. Tu veux travailler 
6 mois ? Voyager 6 mois ? On t’arrange Tu veux t’établir au Canada, tu rêves 
de fonder ta famille ici ? On s’occupe de te trouver un emploi durable, hiver 
comme été. Tu veux passer ta retraite ici et travailler comme moniteur 
l’hiver ? On te fera passer la plus belle des retraites. Tu rêves d’aventure et 
de nouveaux horizons ? Viens t’éclater l’Instant d’un hiver. Tu repartiras 
comme si de rien était dans ton pays. Peut importe ton plan, ton pays 
d’origine si tu sais parler français, anglais, et que tu as des compétences en 
ski (diplôme) et beaucoup de fun à partager, alors tu es notre candidat idéal. 
Deviens ambassadeur du fun à l’état brut en joignant notre équipe conviviale. 
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. 

CHILI 

REF26534 Volontariat hostel Pucón au Chili Holá holá, L'hostel de Pucón 
prend des bénévoles pour la saison d'été (janvier-février-mars 2022). Cet 
Hostel appartient à une famille d'australiennes (la mère Nitza et ses 2 filles 
Stephanie et Lauren) qui sont hyper agréables. Il présent une grande piscine, 
un coin potager et un bar-ces installations sont récentes.   Tour des équipes : 
10h-16h / 16h-22h donc 6h/jours et 2 jours de repos.  Un lit dans un dortoir et 
le petit-déjeuner inclus Missions variées: réception /ménage /bar /potager et 
bien d’autres. 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. 

DANEMARK 
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REF28506 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en 
France,  c’est 20 tonnes par minute, 317 kg chaque seconde…  Depuis le 
début de votre lecture, on est déjà à une tonne. Et tout ça, ça pèse 190 
Titanic. Le gaspillage coûte aussi 16 milliards d'euros par an. Énorme. Et 
chaque personne, chaque année, gaspille 29 kilos de nourriture, soit un 
repas par semaine, soit 108€ par an. Avouons que c'est dommage. ... et ainsi 
naît cette ONG ! Alors, ça nous a fait réfléchir, et nous a donné une idée...  
Lucie Basch, la fondatrice, a pris conscience de la situation en passant 
devant une boulangerie, le soir, qui s'apprêtait à jeter ses invendus. Une 
application qui permet à chacun de s'engager contre le gaspillage alimentaire 
à son échelle, en se faisant plaisir et en tissant du lien de proximité. Les 
commerçants ne jettent plus, vous mangez en réduisant le gaspi, 
l'environnement s'en porte mieux. Triplement gagnant, et si simple qu'on se 
demande pourquoi on n'y a pas pensé avant.   Fort du succès rencontré 
après son déploiement dans 19 centres de shopping français qui a permis de 
sauver plus de 126 000 repas en 2019, le Groupe a décidé de déployer 
progressivement la solution à l’international dans 7 nouveaux pays d’Europe, 
avec un objectif affiché de sauver 220 000 repas en 2021 !     Postes   
Backend Engineer Tech København, Denmark   Global Manufacturing Lead 
Sales København, Denmark   BI Developer (GIS/Geo Data) Data København, 
Denmark   Head of Talent Acquisition People & Culture København, Denmark   
Customer Success Specialist Success København, Denmark   Junior 
Success Specialist Success København, Denmark   People & Culture 
Manager People & Culture København, Denmark   Global Head of Learning & 
Development People & Culture København, Denmark   Email & CRM 
Marketing Manager Marketing København, Denmark   B2B CRM Manager 
Marketing København, Denmark   Customer Success Specialist Success 
København, Denmark   Analytics Engineer (GIS/Geo Data) Data København, 
Denmark   Talent Acquisition Specialist People & Culture København, 
Denmark. 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. 

ESPAGNE 

REF23936 Stages toute l'année dans une agence immobilière à Barcelone :      
Online marketing manager intern Online marketing intern Web development 
intern    SuiteLife est une société immobilière qui a beaucoup évolué. Outre la 
location et la vente d'appartements, nous fournissons également des services 
aux personnes qui déménagent à Barcelone afin de faciliter leur 
déménagement et leur installation. Nous avons actuellement un blog qui 
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couvre tous les sujets à propos de Barcelone et de l'immobilier. SuiteLife est 
toujours à la recherche de moyens novateurs pour commercialiser notre 
marque et faire connaître notre nom à des clients potentiels. Il est impératif 
que nous donnions à nos clients des activités rapides, amicales et 
professionnelles.  «C’est une société immobilière et de services spécialisée 
dans l'aide aux étrangers, professionnels et étudiants en maîtrise, disposant 
d'un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, pour trouver des appartements 
à Barcelone. Ils agissent comme agents de relogement et comme société 
immobilière «à service complet». De plus, il fournit d'autres services pour 
rendre leur déménagement à Barcelone le plus transparent possible. »  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. 

ETATS-UNIS 

REF21509 Organisation non gouvernementale basée à WASHINGTON - DC 
spécialisée dans les droits de l’Homme recherche des stagiaires ayant suivi 
une formation en droit pour la réalisation de projets dans les domaines des 
Droits de l’Homme et de l’environnement. 40 heures de travail hebdomadaire, 
stages rémunérés. Début et durée du stage à la convenance du candidat 
(période obligatoire de 2 mois).  Voir  https://www.aaas.org/careers#Interns  
https://www.aaas.org/careers/internship-opportunities   Domaines :   
Astronomie Statistiques appliquées Bioéthique, politique et droit biologie 
Gestion d'entreprise Sciences cognitives Littérature anglaise environnement 
Beaux-Arts et Design Graphique Promotion de la santé, éducation et 
comportement journalisme physique psychologie Politique publique Science, 
technologie et affaires internationales espagnol et bien d'autres domaines. 
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. 

REF19487 Stages toute l'année (à partir de la rentrée 2021) dans cette 
galerie d'art de New York   Pour faire un stage dans une galerie d'art et 
approfondir ses connaissances de la publicité, de l'administratif, des 
expositions et des activités de recherches . Ces stages sont non rémunérés. 
Exigences Passion pour l'art Possèdent une excellente communication écrite 
et verbale en anglais Posséder une connaissance approfondie des médias 
sociaux (c.-à Facebook, Twitter, etc.). Pour postuler gratuitement si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
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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). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF20885 Stages pour une radio de Philadelphie qui offre une variété de 
possibilités d'apprentissage significatives.   Les stages vont de la production 
à la salle de rédaction, les plateformes médias, l'image de marque, les 
promotions et les relations publiques et d'autres services administratifs.  Les 
stages ne sont pas rémunérés.  Les étudiants seront sélectionnés pendant 
quatre périodes : automne (septembre à Novembre) hiver-printemps (Janvier 
à Avril) Début de l'été (mai à Août) Fin de l'été  (Juin à Septembre).  Les 
candidats des pays non natifs anglophones doivent fournir une preuve de 
compétence en expression orale et écrite en anglais par des scores minimum 
TOEFL de 600 (PBT), 200 (TCC) ou 100 (IBT). Note: Les candidats étrangers 
doivent avoir un visa valide. WHYY ne facilite pas les demandes de visa.   
Dates limites d'inscription   Session d'automne: Septembre à Décembre 
2021- Les demandes expédiées avant le 15 Août  hiver-printemps: Janvier à 
mai 2022 - Les demandes envoyées avant le 15 Décembre  Session d' été : 
Mai à Août 2022 - cachet de la poste avant le 15 Avril  Session d' été : Juin à 
Septembre 2022 - demandes envoyées avant le 15 mai.   Des bénévoles 
sont aussi recherchés.  Nos bureaux sont à Philadelphie  et dans le 
Delaware. 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. 

REF7952 Le programme de stages du jardin zoologique et botanique de 
Cincinnati est conçu pour les étudiants en cours de cursus ou jeunes 
diplômés. Sous la direction et la supervision du personnel du zoo, les 
stagiaires vont acquérir des compétences et une expérience précieuse dans 
le monde réel dans leur domaine d'intérêt.  Pour un coût minime, le logement 
est disponible pour un nombre limité de stagiaires. Nous offrons trois 
sessions de stages par an (32 à 40 h par semaines) dans la plupart des 
départements mais principalement dans les soins aux animaux mais aussi 
dans la boutique souvenirs et pour le restaurant :   Les stages d' été 
commencent à la mi-mai et se terminent à la mi-Août. Les demandes sont 
acceptées du 1er jan au 28 février.   Les stages d'automne commencent 
début septembre et se terminent mi décembre. Les demandes sont 
acceptées du 1er mai au 30 juin   Les stages d'hiver commencent début 
janvier jusqu'à la fin avril. Les demandes sont acceptées du 1 septembre au 
31 octobre. 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 
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située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF21000 Cet Aquarium basé en Floride propose des stages aux étudiants à 
temps plein ou à temps partiel (ou jeunes diplômés dans les 12 mois suivant 
la fin des cours) dans les domaines suivants :   Nous offrons des stages à 
temps plein toute l'année à partir de septembre 2021 dans les domaines 
suivants:  Aquariophile / Qualité de l'eau Relations communautaires Équipe 
de plongée Éducation Expérience clients Gestion des ressources humaines 
et des bénévoles Mammifères marins Publicité Marketing Gestion  Équipe de 
secours Réhabilitation des tortues de mer Camp d'été assistant de vidéo   
Voir les détails sur la page stages. 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. 

REF28795 Stages pour un centre du nord du Vermont dédié au théâtre 
contemporain. Fondée en 1994, la compagnie a produit plus de 120 
spectacles et est connue pour avoir mis en scène certaines des pièces les 
plus actuelles et les plus captivantes à l'échelle nationale; satisfaire l'appétit 
de la région pour un théâtre dynamique qui capture l'esprit de notre culture.   
Stagiaire avec nous Si vous êtes un étudiant actuel ou un jeune diplômé, 
vous pouvez devenir stagiaire. Les candidatures seront acceptées jusqu'en 
mars 2022. Notre programme de stages d'été débutera en mai ou début juin 
2022 et se poursuivra jusqu'en août 2022.   Travaille avec nous Nous 
recrutons aussi du personnel saisonnier pour notre saison estivale. Nous 
recherchons principalement des régisseurs, des assistants régisseurs et des 
équipes de production. Les candidatures seront acceptées jusqu'en mars 
2022. Notre saison estivale commencera en mai 2022 et se terminera en 
août 2022. 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. 

REF5442 Besoin d'aide pour notre ferme du Tennessee ! Nous accueillons 4 
à 6 stagiaires (couples bienvenus) pour notre petite ferme entre juin et 
octobre.   Petite exploitation agricole avec élevage de chèvres et de poules 
située dans l'est du Tennessee (beaucoup de stations de vacances de 
Caroline du Nord se trouvent à environ 45 minutes de la ferme comme 
Gatlinburg, Sevierville, Dollywood, Bristol Motor Speedway, et Asheville, 4 
heures de Nashville et 5 heures d'Atlanta) qui vend sur les marchés locaux 
recherche 4 à 6 stagiaires 2021 (couple possible).   Le logement sur place est 
disponible. Il y a une cuisine commune avec les produits de la ferme. WI-FI 
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est disponible dans la maison principale. Il faut être non fumeur et ne pas 
faire usage de drogues et d’alcool. Les personnes recherchées doivent être 
polyvalentes, capables de construire une grange ou une serre, de travailler 
au potager et auprès des animaux... Si vous avez de l'expérience avec les 
pratiques de l'agriculture biologique, (nous aimerions savoir ce que vous 
pouvez nous apprendre sur l'agriculture biologique) alors vous serez 
largement les bienvenus. Les stagiaires peuvent travailler seuls et doivent 
avoir une bonne éthique de travail. Nous avons un marché de producteurs à 
la ferme où nous allons vendre tout produit supplémentaire que nous avons 
dans le jardin. Nous avons aussi un petit magasin de détail à la ferme, où 
nous fabriquons et vendons des objets en céramique, de la poterie et des 
produits à base de lait de chèvre. Venez vous amuser avec nous, nous 
aimons rencontrer de nouvelles personnes et nous voulons apprendre aussi 
de vous. Nos stagiaires aident aussi sur les marchés de producteurs locaux 
en saison. Les candidats peuvent aussi participer aux activités sportives 
locales pendant leurs temps libres comme le rafting canoë-kayak, la 
spéléologie, le VTT, l’ équitation... Nous pouvons venir vous chercher à l'arrêt 
de bus... ou à l'aéroport, si vous arrivez par avion. Un minimum de un (1) 
mois de séjour est souhaitable, cependant nous acceptons aussi pour deux 
semaines, des connaissances en anglais sont demandées. Nous pouvons 
accueillir toute l’année mais surtout entre juin et octobre. Donnez vos dates 
de disponibilité 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. 

REF23505 Situés au cœur du centre-ville de Boston, nous recherchons 
toujours des professionnels et stagiaires passionnés pour rejoindre notre 
studio de chercheurs, concepteurs, ingénieurs et stratèges.   Chez nous, 
vous aurez l'occasion d'appliquer vos compétences créatives et analytiques 
dans la conception des produits, des interactions et des services avec nos 
clients. Nous marions l'équilibre entre un travail rigoureux avec un 
environnement de studio décontracté et une bonne dose de plaisir. Nous 
cherchons pour la rentrée 2021 des profils comme :   Industrial Design 
Mechanical Design Engineer. 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. 

REF23499 Stages à Ithaka (Etat de New York) dans un organisme 
dynamique et passionnant sans but lucratif de sensibilisation à la nature qui 
vise aussi à développer les entreprises sociales financièrement viables; le 
développement du changement social.   Nous sommes à la recherche de 
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stagiaires toute l'année.    Notre approche radicale de l'éducation favorise un 
lien significatif avec la nature grâce à la sensibilisation de la nature, la 
redécouverte des compétences primitives, la curiosité, la communauté et la 
symbiose avec la nature. Les jeunes de 3-15 passent leurs journées entières 
plongées dans les champs, les forêts et les cours d'eau. Nous avons à la fois 
des stages d'administration qui offrent l'occasion de faire partie d'une 
entreprise sociale tout en testant vos connaissances et vos capacités dans le 
monde réel. Les stages administratifs sont proposés pendant l'année scolaire 
et durant l'été. Les candidats sont embauchés toute l'année, donnez vos 
dates et postuler aujourd'hui! Missions : Administration (aide des opérations 
de camp) photojournalisme Photographe / Vidéaste Conception graphique 
Artiste   Nous avons aussi des stages sur le terrain uniquement l'été. Nos 
expériences de terrain associent les techniques de survie en milieu sauvage 
avec des outils les plus efficaces dans le mentorat et l'éducation en plein air. 
Les stagiaires agissent comme instructeurs adjoints pour nos camps d'été et 
reçoivent une formation pour encadrer des jeunes dans la découverte de la 
nature. Les candidats doivent être débrouillards, bricoleurs, à l'écoute des 
autres, aimer les enfants et leur faire découvrir la nature, aimer la vie en 
pleine nature.  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. 

FINLANDE 

REF24073 Tous les hivers nous recrutons des guides pour nos excursions en 
chiens de traîneaux pour 5 à 6 mois. Tous les ans il faut postuler avant fin 
septembre en Laponie. Anglais demandé.   Nous sommes entre Pyhä et 
Luosto Fells   Emplois proposés :   GUIDES SAFARI   GUIDES HUSKY    
INSTRUCTEUR D'ACTIVITÉS   ÉQUIPE DE VENTES VÊTEMENTS DANS 
LA BOUTIQUE    Vous pouvez également nous laisser une candidature 
ouverte. Dites-nous quel type d'emploi vous recherchez et nous pourrons 
peut-être vous trouver un poste parfait à l'avenir. Les stages sont ouverts 
pour postuler à nouveau à l'automne 2021. 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. 

IRLANDE 
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REF26146 Êtes-vous un étudiant qui souhaite faire un stage de 6 semaines à 
temps plein ou plus? Notre centre équestre thérapeutique à but non lucratif 
est basé dans le Comté de Wicklow connu pour son travail avec les humains, 
les chevaux et l'horticulture grâce à une gamme variée et innovante 
d'activités horticoles et liées aux équidés. Festina Lente vous offre de 
précieuses occasions d'acquérir de l'expérience dans le domaine de votre 
choix dans notre programme de stages. Si vous souhaitez faire une 
expérience de travail avec nous qui dure moins de 6 semaines ou pas à 
temps plein.  Nos cinq types de stages :    Equestrian Centre Therapeutic 
Riding Internship Equestrian Centre Supported Helpers Programme 
Internship Equestrian Centre Equine Facilitated Educational Programme 
Internship Training Programmes for Adults with Intellectual and Learning 
Disabilities Internship Office Administration & Marketing Les étudiants du 
centre équestre doivent avoir une expérience du travail avec les chevaux et 
de la gestion de leurs soins (éponger, soigner, diriger) sans aide et peuvent 
travailler avec des personnes de tous niveaux.   Veuillez noter que la 
semaine d’expérience professionnelle dans les centres équestres va du 
mardi au vendredi.  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. 

REF28259 Vous aimez le rock, les artistes irlandais, et souhaitez traîner vos 
guêtres à Dublin ? Rendez-vous dans le célèbre quartier de Temple Bar afin 
de découvrir un musée déjanté entièrement dédié aux légendes du rock 
irlandais !     Des stages en Irlande !     Nous sommes toujours ouverts à 
l'idée d'embaucher des personnes pour des stages et une expérience de 
travail, à condition qu'elles soient adaptées à un poste ici. Si vous souhaitez 
postuler pour une expérience de travail ou un stage, veuillez envoyer votre 
CV et lettre de motivation 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. 

REF27897 La société fournit des solutions de commerce électronique 
mondiales à certaines des marques de vente au détail les plus appréciées au 
monde. Nous permettons aux détaillants en ligne de se développer à l'échelle 
mondiale en offrant une expérience d'achat fluide et localisée aux acheteurs 
du monde entier, une expérience qui améliore et protège la marque et 
maximise la conversion.   Le programme de stages pour diplômés donne aux 
diplômés un aperçu rare et unique du parcours d'achat en ligne - de la caisse 
aux retours, et tout le reste. Nous vous donnerons les outils dont vous avez 
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besoin pour apprendre, collaborer et démarrer votre carrière dans le 
commerce électronique! Donnez vos dates. Stages basé à Dublin. 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. 

REF26877 NOUS RECRUTONS DES AIDANTS ET DES SOIGNANTS Ce 
centre d’aide à domicile pour personnes âgées recrute actuellement des 
soignants dans la région de Dublin Sud. En ce moment, nous proposons des 
postes aux candidats sans formation QQI - Vous devrez avoir une expérience 
personnelle et être prêt à vous inscrire à la formation QQI dans les 18 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. 

ITALIE 

REF23405 On recrute 45 personnes à partir de juin pour la saison d'hiver en 
hôtellerie restauration, animation et sport de glisse entre décembre 2021 et 
avril 2022.     Nous ne recrutons que le personnel de la plus haute qualité. 
Idéalement, nous recherchons des personnes qui doivent :   · Avoir une 
nature ouverte · Excellent service à la clientèle et compétences 
interpersonnelles · Fun et personnalité extravertie avec une attitude flexible · 
Excellentes compétences organisationnelles · Une approche pratique et 
proactive · Très motivé et capable de motiver les autres · Capable de 
travailler de sa propre initiative · Excellent sens d'équipe · De solides 
compétences en communication · Expérience éprouvée en résolution de 
problèmes · Volonté d'embrasser la culture et la langue italiennes · Permis de 
conduire  · Les candidats doivent avoir 21 ans (souhaitable)    Outre nos 
postes à temps plein, nous offrons aussi des postes à temps partiel qui vous 
offrent la possibilité de travailler de une à quelques semaines.    Ce que nous 
vous offrons: Salaire compétitif + hébergement + 3 repas par jour + forfait + 
uniforme + assurance + voyage aller-retour au centre de villégiature + 
formation avec personnel qualifié  + possibilité de suivre des cours   On 
opère dans trois domaines skiables de la Vallée d’Aoste, dans le nord-ouest 
de l’Italie. Nationalités acceptées: Doit avoir le droit de travailler dans l’UE. 
Pour postuler gratuitement si vous 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 
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.   

LUXEMBOURG 

REF23593 La société développe et teste sur le terrain de nouveaux produits 
et services de microfinance qui visent à mieux répondre aux besoins variés 
des clients et à contribuer à l’accroissement de leurs revenus. Les efforts 
d'innovation se concentrent autour de thématiques essentielles : l'insertion 
professionnelle des jeunes, la finance agricole, les Petites et Moyennes 
Entreprises (MPE) et la micro-assurance.   Les stages (donnez vos dates) : 
Le stage "recherche" offre la possibilité à l’étudiant(e) qui doit valider son 
cursus par la rédaction d’un mémoire ou thèse académique de mener des 
recherches sur un sujet de la finance inclusive. Entièrement encadré par 
l’équipe du programme "Recherche et Développement", le stage permet au/à 
la stagiaire de développer ses connaissances en matière de recherche et 
simultanément de contribuer à la formulation de réponses aux questions 
recherches identifiées comme prioritaires par le programme "Recherche et 
Développement". Le/la postulant(e) devra indiquer dans son dossier de 
candidature, le sujet de ses recherches et plus précisément la question 
recherche à laquelle il/elle essaiera de répondre ainsi que la méthodologie 
envisagée pour y répondre. 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. 

MALTE 

REF28138 Le programme de stages de cette école de langues vous donne la 
possibilité d’acquérir une expérience pratique au sein d’une organisation 
anglophone où vous êtes impliqué dans l’apprentissage de l’anglais, tant du 
côté des étudiants que du côté du personnel. C’est une tout autre façon de 
vous immerger dans l’anglais et l’apprentissage tout en vous donnant une 
longueur d’avance professionnelle dans le soutien et la sécurité de 
l’environnement chargé mais accueillant. Améliorez votre anglais, ajoutez du 
travail international et des expériences variées à votre CV et gagnez un 
avantage concurrentiel dans votre carrière. Rejoignez l’équipe et vous 
pourrez immédiatement utiliser vos compétences en anglais en nous aidant à 
fournir le meilleur service possible à tous les étudiants.   Le stage vous 
permet de: Acquérir une expérience de travail international à Malte Améliorez 
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vos compétences linguistiques en anglais grâce aux exigences quotidiennes 
immédiates du travail en anglais Mettez vos compétences en anglais à 
l'épreuve en travaillant avec des anglophones de langue maternelle et des 
anglophones de haut niveau, en expérimentant davantage d'interactions sur 
le lieu de travail dans le monde réel en anglais. Travailler en anglais Réseau 
et formulaire de contact et de connexions. 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. 

NOUVELLE ZELANDE 

REF5680 Entreprise de conditionnement de fruits située en Nouvelle Zélande 
recherche 1000 personnes pour la manutention 250 personnes de septembre 
2021 à février 2022 pour la saison du kiwi et entre mars et juin 2022 et pour 
les avocats. Anglais de base suffisant, expérience bienvenue. Postulez en 
anglais.       La saison principale commence normalement vers la mi-mars et 
se termine en juin. Il y a aussi une saison secondaire où nous emballons les 
fruits entreposés - cela commence vers la mi-juillet et se poursuit jusqu'en 
novembre.   Les demandes d'emploi pour l'activité 2021 sont valables 
uniquement pour les candidats déjà sur place.   Salaire de 22,10$ de l’heure. 
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. 

REF28799 NOUVELLE ZELANDE : Salut  ! VALABLE POUR VISA 2 ème ou 
3 ème ANNÉE - RECHERCHE D ' UN TRAVAIL AGRÉABLE ET FACILE AU-
PAIR + TRAVAIL FERME. OU UNE NZ NANNY QUI CHERCHE DU 
TRAVAIL. RÉGION DU VIN DE CLARE VALLEY, AUSTRALIE DU SUD, 1.5 
HEURES AU NORD D ' ADELAIDE SUR UNE PROPRIÉTÉ D'ELEVAGE DE 
MOUTONS.   Nous recherchons une nouvelle Au pair / Ferme Hand pour 
débuter en août 2021. Nous pouvons offrir le visa 2 ème / 3 ème année pour 
les travaux d'entretien des moutons / vignobles / ferme. Nous opérons 
également 2 x Bed & Breakfast et organisons des réceptions de mariage. 
Nous sommes une famille de 6 située à 1.5 heures au nord d'Adélaïde sur 
une propriété d'élevage de moutons historique dans la vallée de Clare. Nous 
sommes une famille très facile et le travail consiste surtout à s'occuper de 
notre fils de 3 ans, mais aussi des activités après l'école / des devoirs, pour 
nos filles âgées de l'école. Des travaux de maison légers et de cuisine sont 
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également nécessaires et quelques travaux le week-end. Environ 38 heures 
par semaine. Vous vivriez dans votre propre petit chalet à côté de notre 
maison sur la propriété, y compris la voiture, l'essence, le wifi, le visa, plus 
l'argent de poche. Vivre en solo, vous auriez besoin d'être indépendant, 
cuisiner pour vous-même les 3 repas. Savoir conduire et parler couramment 
anglais est un must. Nous avons actuellement une AP qui peut vous 
renseigner sur le rôle aussi et plusieurs AP précédentes avec qui nous 
restons en contact régulièrement. Uniquement si vous êtes déjà sur place. 
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. 

REF17307 Ferme recrute 100 personnes presque toute l’année mais surtout 
entre octobre et décembre. Les cueillettes concernent les cerises, les 
abricots, les pêches, les prunes, les pommes et les poires. La plupart des 
emplois saisonniers couvrent la période d’octobre à fin mars. On peut aussi 
s’occuper des pommes et des poires entre février et novembre. Logement 
proposé. 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. 

REF5542 Société néo-zélandaise qui regroupe trois producteurs de fruits 
(cerises, abricots, nectarines et pommes) et une entreprise de 
conditionnement de fruits située dans le central Otago dans l’île du sud 
recrute du personnel entre fin décembre 2021 et mi-février 2022 pour les 
cueillettes ou le conditionnement. Si vous avez de l’expérience, c’est mieux, 
ou alors soyez ouvert, fun et travailleur... Travail à la tâche ou rémunération à 
l’heure. Pour en savoir plus ou postuler, envoyez votre candidature en anglais 
ou passer par le site pour remplir le formulaire. Pour 2021/22 il faut 
commencer à postuler en septembre.  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. 

REF5373 Exploitation familiale vinicole (Sauvignon Blanc, Pinot Noir et 
Chardonnay) de Nouvelle-Zélande (cave et restaurant) située à Marlborough, 
composée d’une équipe de gens passionnés par le vin et les mets fins (le 
restaurant est étoilé au Michelin, reconnu comme l’un des meilleurs de 
Nouvelle Zélande) recrute entre novembre et avril un chef de partie, un chef 
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de rang, un sommelier, un sous chef ainsi que du personnel en salle, pour 
l’accueil et toute l'année du personnel du personnel pour la visite des caves 
et aussi pour le travail à la vigne. Il faut une formation professionnelle 
adaptée et de l’expérience si possible en restauration gastronomique. Anglais 
demandé. 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. 

ROYAUME UNI 

REF21690 Stagiaire Marketing basé à Londres:     Durée: 3-6 mois   
Avantages: Voyage et frais de repas (150 £ / semaine)    Informations 
complémentaires: C' est une toute nouvelle plate-forme révolutionnaire sur 
l'industrie de l'hébergement partagé.    Nous nous approchons d'un 
lancement complet et avons besoin d'un stagiaire marketing pour assister le 
directeur du marketing.   Le stagiaire marketing est un membre clé de 
l'équipe, qui relève directement du directeur du marketing.   Donnez vos 
dates, poste récurent.    Courant en anglais   Durée: de 3 à 5 mois du lundi 
au vendredi 10 heures-19 heures   Lieu: Londres près de Old Street et de la 
station Angel (Northern Line)   Postulez 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. 

REF20191 Stages :  communication web pour une agence immobilière 
Référencement naturel et SEO Réalisation d’audit SEO (technique, 
sémantique et concurrentiel). Optimiser le positionnement du site sur les 
moteurs de recherche, rédiger le contenu de manière optimale pour la SEO 
et les réseaux.   Editoriale et communauté : Rédiger et intégrer du contenu en 
français et anglais sur les réseaux sociaux ainsi que sur le blog du site au 
quotidien. Animer des communautés sur les médias sociaux en adaptant le 
message à chaque cible, organiser et favoriser les échanges/la conversation 
sur les réseaux sociaux et gérer les relations blogueurs et communauté. 
Mener une veille constante sur les concurrents online et off line.   Suivi des 
actions Gérer la stratégie globale d’animation et le planning de diffusion 
Mesurer l’efficacité des opérations déployées sur les médias sociaux avec les 
outils déjà utilisés Assurer les reportings de performances (audience, 
positionnement…)   Profil Maîtriser le fonctionnement des médias sociaux 
(Linkedin, Facebook, Twitter, Blogs, Pinterest, Google+, Instagram, etc.). 
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Maîtriser les outils de veille et reporting (Google analytics, Google 
Adwords…). En français, avoir des qualités rédactionnelles et une 
orthographe irréprochable. À l’aise en anglais au moins à l’écrit et en 
compréhension pour pouvoir traduire certains articles et les adaptes en 
français. Pouvoir s’adapter à une petite structure et avoir envie de participer 
au développement d’une jeune société en plein développement, certain sens 
de la polyvalence. Expérience personnelle du web (site perso, blog, etc.) 
appréciée. En formation Communication/Marketing web de niveau minimum 
Bac+3/4 ou journaliste web. Stage à pourvoir à partir de janvier pour un 
minimum de 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. 

REF28805 Stagiaire FX Corporate Sales, Canary Wharf, Londres pour un 
courtier en devises basé à Canary Wharf à Londres depuis 2005 et qui offre 
son expertise aux entreprises internationales. Au-delà d’une expertise 
reconnue au Royaume-Uni et en France, notre entreprise est avant tout un 
succès; celui des collaborateurs d’une société qui ont su bâtir, en 10 ans, une 
entreprise internationale leader sur son marché et qui pèse aujourd’hui plus 
de 5 milliards de dollars.   Missions • Prospection commerciale par téléphone 
• Création de votre propre base de données prospects selon vos préférences 
et vos recherches • Déploiement et optimisation de la stratégie commerciale 
pour l’acquisition de clientèle entreprise • Développement et gestion de votre 
portefeuille clients avec l’accompagnement d’un senior • Proposition de 
solutions adéquates aux besoins spécifiques des clients • Rédaction et 
présentation hebdomadaire d’une analyse de marché Forex en   présence de 
toute l’équipe • Vous effectuez des cotations et développez des stratégies de 
change Profil • Vous êtes obligatoirement de langue maternelle Française • 
Intérêt pour la finance et bonne compréhension des concepts économiques • 
A l’aise avec les chiffres, vous êtes capable de faire des calculs complexes   
rapidement • Vous justifiez d’au moins 1 d’expérience réussie en vente quelle 
que soit l’industrie • Autonome et responsable, vous êtes force de proposition 
et avez la capacité de développer un portefeuille clients rapidement • A l’aise 
au téléphone, vous savez convaincre vos interlocuteurs quel que soit vos 
objectifs • Ambitieux(se), vos objectifs ne sont pas une limite mais un 
minimum Nous recherchons profil commercial qui sera capable de 
comprendre notre segment de marché et d’assimiler rapidement nos produits. 
Vous bénéficierez d’une formation de qualité sur les enjeux et la 
compréhension du marché du forex, et serez constamment accompagné d’un 
senior. Si vos résultats sont probants vous serez amené à évoluer vers un 
poste de permanent. Vous travaillerez à Canary Wharf, Londres, dans un 
cadre motivant en adéquation avec vos ambitions. SALAIRE FIXE A pourvoir 
dès maintenant ou à convenance, durée à négocier. 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. 

SUIVI POSITIF SUR LA COVID19 DANS LE MONDE : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 

Très bon pour garder le moral ! 

A suivre le mois 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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