EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - AVRIL 2019

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

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

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

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - AVRIL 2019
(les autres offres sont réservées aux membres de l’association)

MULTI PAYS
REF8052 - 60 Jobs d'été en Europe en Allemagne, en Italie, en Crète, en
Suisse, en Croatie, au Danemark et en Autriche. Il y a des jobs d'été mais
aussi des jobs d'hiver. Agence de voyages et tour opérateur allemand
spécialisé dans le tourisme familial en activité depuis 25 ans recrute 60
candidats pour des jobs d'été. Tous les candidats doivent parler très bien
allemand et l'italien et l'anglais seront très appréciées. Tous les emplois sont
nourris-logés + aide au voyage. Le salaire peut varier selon le poste et
l'expérience entre 500 et 1000 euros par mois. L'employeur est sensible à
l'engagement des candidats. Une formation peut être donné sur place aux
candidats par un séminaire de formation de trois jours. Vous serez amené à
travaillez dans les sites touristiques les plus remarquables et pittoresques
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d'Europe, principalement en Allemagne, en Italie, en Crète, en Suisse, en
Croatie, au Danemark et en Autriche . Vous allez apprendre à mettre vos
compétences en action. La société recherche du personnel pour s'occuper
des enfants (de 3 à 13 ans) et des groupes d'adolescents. Il faut avoir plus de
18 ans et son BNS si possible et expérience de travail avec les enfants et les
adolescents. 25-35 heures de travail par semaine, avec parfois des soirées.
La société cherche également des animateurs sportifs pour faire découvrir
les disciplines sportives aux vacanciers. Expérience nécessaire +allemand
+autre langue. Certains emplois sont à pourvoir entre mars et octobre et
d'autres uniquement entre juin et juillet. Précisez vos disponibilités en
postulant, une affectation précise en Europe n'est pas garantie mais
dépendra des besoins.
Emplois pour les trois principales périodes
suivantes : Mai Juin Juillet-Août Septembre-Novembre Propose parfois des
stages. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF4294 Entreprise de près de 20 ans d’expérience possédant différents
centres de plongée dans divers pays qui propose des activités de plongée et
sports nautiques pour des clients de chaînes hôtelières de luxe 5 étoiles
recherche toute l'année des instructeurs de plongée ayant un excellent
niveau d’anglais, des moniteurs de sports nautiques, des mécaniciens
bateaux ainsi que “commerciaux” capables de promouvoir les activités de
l’entreprise aux clients des hôtels. Elle recherche également des candidats
intéressés pour devenir instructeurs et prendre des cours dans le propre
centre de formation de cette entreprise. Ces postes sont à pourvoir sur les
destinations suivantes : Mexique : Playa del Carmen and Cozume ;
République Dominicaine : Republic, Bavaro, Punta Cana, Bayahibe and
Puerto Plata, Jamaique : Montego Bay. Des propositions sont disponibles
toute l’année. Logement fourni contre loyer. Ces postes sont ouverts aux
candidats âgés entre 18 et 35 ans, ayant un excellent niveau dans deux
langues étrangères dont l’anglais, impératif. Il y a aussi d'autres emplois dans
les relations publiques, les sports nautiques, la mécanique bateau... Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22020 - 450 animateurs recherchés par an (missions en été hiver et à
l'année selon les pays) ! Société suisse qui opère dans le secteur du
tourisme international dans de prestigieuses stations de ski et balnéaires, des
chaînes hôtelières, des tour-opérateurs, des campings... recherche environ
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450 animateurs, même novices, pour la prochaine saison estivale. La plupart
des postes sont à pourvoir en Italie mais il y a aussi des postes pour les
destinations suivantes : Cuba, Baléares, Canaries, Grèce, Tunisie, Turquie,
Egypte, Zanzibar, Kenya. Les postes à pourvoir sont les suivants :
Responsables divertissement / Chefs de l'animation / Responsables sport /
Responsables du divertissement pour enfants / Artistes spectacles pour
enfants / Chorégraphes / Spécialistes arts martiaux / Moniteurs de sport /
Personnel pour l'accueil /Danseuses du ventre / Chanteurs / Techniciens son
et Lumière / Dj / Costumières / Scénographes / Personnel pour centres de
remise en forme / Promoteurs / Vendeurs. Exigences requises: Avoir entre 18
et 30 ans, belle présentation, Minimum 3 mois continus de disponibilité
Expériences dans le domaine pour lequel vous postulez Prêt à travailler en
équipe Connaissances d'une langue étrangère parmi : anglais, russe,
allemand, espagnol et néerlandais. Conditions offertes : Hébergement et
repas Voyage aller-retour Uniforme Prestation (blanchisserie, bar,
réductions ...) Jour de repos Contrats de travail Assurance contre les
accidents. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2157 Ce club de vacances recrute plusieurs animateurs parlant anglais
et allemand pour des camps de vacances situés en Turquie, Tunisie et
Autriche. Il faut avoir plus de 18 ans et moins de 30. Il recrute : Kids & Teens
Entertainer - souple, ouverte, aimant et dévoué - compétences allemand et
anglais requis Animateurs Sports & amuseurs - connaissances théoriques et
pratiques approfondies des sports de ballon et Soft Sports - période de Mars
à Novembre Animateurs Mountainbike - de solides connaissances théoriques
et pratiques dans le cyclisme et les sports de montagne - Période de Mars à
Novembre Danseurs - Danse (peu importe le style) - période de Février à
Novembre Acrobat - expérience dans un domaine acrobatique - période de
Février à Novembre Tennis Instructor - connaissances théoriques et pratiques
de tennis
- la connaissance allemand est un avantage Spinning &
Aquaspinning Intructor - période de Février à Novembre
Kids & Teens
Entertainer - compétences linguistiques en allemand et anglais requis Sport
& Game Entertainer - période de travail à partir de Mars - Novembre. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5702 Espagne Grèce et Italie. Danser tout l'été...
Tu es français,
allemand ou autrichien et tu cherches un job en Italie ? On recrute des
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animateurs de langue maternelle française ou allemande pour l’été. Rejoins
notre équipe pour un voyage à Pag, Lloret de Mar, Corfou ou Rimini. C’est
l’occasion de vivre une expérience enrichissante qui te permettra à la fois de
voyager et de faire des rencontres ! Pour faire partie de notre équipe, il te
faut : - Avoir entre 18 et 27 ans - Etre disponible sur des PERIODES
BREVES (de une à trois semaines) en juin, juillet et août pour nos voyages
d’été - Etre prêt à travailler en équipe pour organiser des activités diverses :
apéritifs, soirées en discothèque, événements dans les facs et lycées mais
encore bien d’autres ! Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
CROISIERES
REF2251 Agence de recrutement recherche du personnel pour bateaux de
croisière : cuisiniers, sommeliers, boulangers, serveurs, électriciens,
ingénieurs... Il faut avoir plus de 22 ans, une expérience professionnelle, être
disponible 4 à 6 mois et un bon niveau d’anglais. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
AFRIQUE DU SUD
REF5366 Ecole située à Hermanus en Afrique du sud accueillant des enfants
avec handicaps physiques et/ou mentaux recherche des bénévoles ou des
stagiaires (une vingtaine par an) capables de travailler auprès de ce public.
Les premières semaines de travail sont toujours difficiles, il faut y être
préparé. Il faut s’occuper des enfants dans leur quotidien (toilette, changer
les couches...), les encadrer et assurer des activités adaptées. Les candidats
sont nourris/logés sur place et reçoivent une petite indemnité. Ils travailleront
avec une équipe internationale. Nous cherchons avant tout des candidats
âgés de 25 à 45 ans (H ou F) avec bonnes bases en anglais disponibles 10 à
12 mois). Les candidats bénéficieront de congés pendant les vacances
scolaires. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
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que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

ALLEMAGNE
REF5627 Société allemande basée à Berlin qui travaille dans le domaine des
médias à un niveau international sur internet accueille divers stagiaires :
PHP Developer (m/f), Java Grails Developer (m/f), Business Development
Turkey, Brazil, Russia and Philippines (m/f), Online Marketing Turkey, Brazil,
Russia and Philippines (m/f), Editorial Turkey, Brazil, Russia and Philippines
(m/f). Rémunération à négocier. Stage non logé. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25072 Stage en Allemagne : Le Studio situé en plein coeur de Berlin à
Prenzlauer Berg recherche un nouveau talent en stage minimum de 3 mois
pour gérer la communication et/ou la partie Community management. Organisations d'événements -Recherche de collaboration avec de nouvelles
marques -Recrutements des nouveaux artistes et exposants -Gestion des
réseaux sociaux du studio -Création de contenus via Facebook et Instagram
Nous recherchons un profil autonome,créatif et perfectionniste. La maitrise
de l'Anglais est obligatoire car toute la communication se fera dans cette
langue. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5689 Bonjour futur stagiaire, notre tour-opérateur est spécialisé dans le
tourisme blanc dans les Alpes. Nous proposons plus de 10 000 offres de
séjours et voyages au ski organisés à destination de la France, l’Autriche, la
Suisse et l’Italie. Toute la saison hivernale, notre ligne de bus exclusive
assure le transport de notre clientèle allemande entre l’Allemagne et les
Alpes françaises. Depuis un an, nous sommes à la conquête du marché
français des séjours au ski. Dans notre agence en Allemagne, nous vous
offrons la possibilité d’effectuer des stages intéressants et diversifiés dans
une atmosphère de travail agréable et conviviale associée à des postes de
travail très bien équipés technologiquement. Nous recherchons des
stagiaires pour la division tourisme (Stage de tourisme dans le domaine de
l'organisation de Voyage et de courtage) et de la rédaction web et community
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management en vue de renforcer notre équipe jeune et dynamique au sein
de nos bureaux en Allemagne. Périodes et durées du stage : • A partir de
Juin, pour 2 à 8 mois. • À partir de Septembre/Octobre, pour 4 à 8 mois. • À
partir de Janvier, pour 4 mois.
Vous entreprendrez des tâches dans les
domaines d’activités suivants : • Participation à l’élaboration de la stratégie
online-marketing • Rédaction de contenus créatifs adaptés en fonction des
groupes ciblés et des canaux de communication utilisés • Conception des
newsletters, d’articles de blog, de pages d’accueil, sur les réseaux sociaux et
autres publications • Prise des mesures de l’audience, analyses de la
fréquentation et optimisation du contenu sur les canaux de distribution • Vous
suivrez et interagirez sur les forums, blogs et autres média Votre profil : •
Etudiant en communication, sciences économiques ou domaine équivalent,
vous recherchez un stage dans le cadre vos études • Vous détenez de
solides compétences en communication et vous avez un talent naturel dans
la rédaction de textes élégants et créatifs • Très bonne maîtrise du français
(langue maternelle) • Langage courant ou des connaissances avancées en
allemand et en anglais • En plus de vos talents d’écriture, vous avez une forte
affinité pour internet et les réseaux sociaux, la possession d’un blog est un
plus • De manière autonome vous appréciez piloter des projets avec pour
objectif d’obtenir le meilleur résultat possible • La pratique du ski ou
snowboard et des connaissances sur quelques stations de ski est un plus
Rémunération : • Temps de travail hebdomadaire : 40 heures • 500 € par
mois Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club
TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

ARGENTINE
REF22494 Superbe ranch situé dans la région de Cordoba accueille tout au
long de l'année des volontaires (ou stagiaires) pour les aider dans l'accueil
des touristes, mais aussi au ranch. Les volontaires accueillis peuvent être
des personnes qui montent à cheval ou pas. Si vous aimez les chevaux et les
grands espaces, cette offre est pour vous. Le ranch possède 130 chevaux,
80 sont des chevaux à monter. Les volontaires sont logés sur place en
logement partagé. Les périodes vont de 3 à 6 mois maximum. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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AUSTRALIE
REF24360 Stages en Australie : Ce spécialiste de la nourriture pour animaux
domestiques cherche à embaucher des stagiaires rémunérés ambitieux et
motivés à Sydney. En tant que tel, nous avons toujours quelques stagiaires
rémunérés dans notre équipe. Nos programmes de stages sont parfaits pour
quiconque poursuit une carrière dans les affaires et se passionne pour les
animaux. Si tel est votre cas, vous pouvez vous attendre à acquérir de
précieuses compétences en marketing, vente et développement des
exportations. Être formé à une multiple de rôles et travailler aux côtés
d'autres personnes jeunes, partageant les mêmes idées. À la fin de votre
séjour chez nous, vous maîtriserez parfaitement les pratiques commerciales
modernes et la manière d’être d'un dirigeant dynamique, efficace et
performant. Nos stagiaires utilisent l'expérience acquise avec nous pour se
propulser dans des carrières prospères. Positions disponibles: Assistante
commerciale et développement des affaires (Retail) Assistante Ventes et
Développement Commercial (Eleveurs)
Responsable des ventes, de
l'administration, de la communauté et du commerce électronique Assistante
Export Export Assistant au développement des affaires internationales. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9153 Très grosse exploitation agricole située dans le sud du pays (à 45
km d'Adélaïde), spécialisée dans la production de cerises recrute des
cueilleurs. Des postes sont à pourvoir entre décembre et janvier (50 postes à
pourvoir) pour les cerises, entre février et mars (20 jobs) pour les poires et de
juin à août pour la plantation des arbres (6 jobs disponibles). Des bases en
anglais suffisent. Horaires de travail de 7h30 à 16h. Logements prévus sur
place. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club
TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5617 Cette société australienne produit des mangues. Elle recrute du
personnel pour s’occuper des 30 000 arbres fruitiers. Logement prévu sur
place. Les postes sont à pourvoir essentiellement entre septembre et
novembre mais il y a aussi des emplois toute l'année. Envoyez votre
candidature en anglais avec vos disponibilité. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22333 INTERNS WANTED IN AUSTRALIA Stages disponible dans notre
agence de mode au Pays Bas en vente et marketing. Bon anglais
nécessaire. Donnez durées et dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF5527 Ecole de langues située à Sydney recherche toute l'année un(e)
stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois (précisez vos disponibilités pour
savoir si une place est disponible). Les tâches confiées comprendront
notamment : la réception, quelques tâches administratives, l’envoi de
courriers, des appels téléphoniques, etc. En fonction de votre cursus, vous
êtes invité(e) à proposer un projet que vous souhaiteriez mettre en place
durant votre stage. Des connaissances en marketing, entre autres, seront
appréciées. Compétences requises : maîtrise de l’informatique et anglais
courant. Le logement sera fourni ou payé par l’école mais pas d’indemnités.
Possibilité de postuler tout au long de l’année. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8083 Ici, à côté de Melbourne, il y a des jobs en Australie en hôtellerie
restauration presque toute l'année... Anglais et expérience demandés. Vous
êtes un professionnel passionné ? Voici les postes actuellement disponibles
•Chef pâtissier •Chef de Partie •Serveur | Superviseur • Personnel
de Service
•Personnel pour le café
•Thérapeutes Spa
Expérience
obligatoire. Nous sommes dans la belle région de Daylesford à seulement 80
minutes de Melbourne. Nous sommes toujours à l'affût des professionnel.
Nous recherchons des personnes ayant une attitude positive et enthousiaste
qui veulent contribuer au succès continu de notre équipe. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

Page 9 sur 35

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - AVRIL 2019
AUTRICHE
REF22468 Etablissement situé dans une station de ski autrichienne
recherche du personnel pour l’été et pour l’hiver. Il recherche une personne
pour le bar, la cuisine, le service et le centre de bien être. Allemand + anglais
demandés, salaires à partir de 1300 euros nets par mois. Postes nourris et
logés. Travail 6 jours par semaine. Il faut faire preuve de convivialité, avoir
une apparence professionnelle, une formation dans le tourisme, être
flexibilité, 1 à 2 ans d’expérience. D'autres postes sont mis en ligne sur la
page emplois ainsi que des stages. Envoyez votre candidature en allemand
en précisant vos disponibilités. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.

BELGIQUE
REF17272 Envie de participer à un avenir empreint de science et de
technologie ? Centre flamand des sciences et de la technologie animé par
une équipe de collaborateurs dynamiques et motivés qui ne rechignent pas à
la besogne et collaborent dans une ambiance d'ouverture, de créativité et
d'esprit d'équipe est à la recherche de futurs collaborateurs ayant une affinité
avec les sciences et la technologie. Emplois et stages (beaucoup) sont
proposés. Les périodes et les domaines (techniques, administratifs et
manuels) sont multiples, le mieux est de passer par le site pour en savoir
plus et postuler. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF22471 Stage de web developer en Belgique Vous recherchez un stage de web
développement utilisant Drupal, PHP, jQuery, Javascript, My Sql, et autres
technologies web ? Vous éprouvez un intérêt pour le design, le codage, et vous
recherchez un projet qui vous permettra de mettre cela en œuvre concrètement ?
Vous recherchez une offre de stage en Belgique (Gent) ? Alors candidate dès
maintenant pour ce stage ! Vous pouvez saisir cette opportunité de stage pour un
semestre ou seulement 4 mois. De plus, ce stage peut être financer par la bourse
Erasmus +. coLanguage est une plateforme qui met au service des étudiants des
professeurs de langues pour des cours particulier par Skype combinés à des cours
théoriques écrits (exercices et cours). Durant ce stage, vous travaillerez sur le
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processus de réservation, le tableau de bord, sur le back-end and front-end, sur les
pages de cours ainsi que certains outils marketings.
Les missions :
Développement de modules Développement du Back-end et Front-end Theming
Design technique
Votre profil Vous étudiez ou avez étudiez dans les domaines
suivants :
Informatique
Ingénieurie
Technologie de
l’information
Web development
Ou autre similaire Eprouver un
intérêt pour les nouvelles technologies et améliorations Expérience dans le jQuery,
PHP, Javascript, MySQL, HTML, CSS (ou motivé pour apprendre) Connaissance
d’au moins un logiciel de programmation pour les langues Connaissances de
logiciels de designs Connaissances de Drupal est un plus Ce que vous pouvez
attendre de ce stage : Travailler au sein d’une équipe Apprendre beaucoup en peu
de temps et exprimer de nouvelles idées Travailler dans une jeune équipe
internationale (Ambiance agréable) Apprendre à construire une application web
basée sur un back-end Dupral Intégrer des API externes (Amazon, Google,
Mollie…) Travailler avec une équipe par GIT Travailler dans une ville incroyable :
Gent Experience dans une start-up Possibilité de faire partie du programme
Erasmus + Faire partie d’un projet d’une réelle importance
Dates de début et
heures de travail : Période : flexible commençant au début du semestre ou de l’été
Durée minimum de 4 mois, plus longtemps est un plus Nombre d’heures : 35h-40h/
semaine Compensation financière : Erasmus + Pour postuler gratuitement ou en

savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
BRESIL
REF22397 Groupe gérant 4 hôtels de luxe pour le tourisme d'affaires et de
loisirs recrute des candidats disponibles au moins 3 mois avec au moins 2
ans d’expérience et un bon niveau de portugais et d’anglais. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
CANADA
REF5391 Oeuvre de charité fédérale canadienne recherche des volontaires
pour son programme “Opération Castor” entre juin et août. Le travail est un
travail en construction et reconstruction, rénovation de maisons en
collaboration avec des familles autochtones du nord du Québec, de l’Ontario
et du Manitoba. Allez partager vos connaissances en construction avec ceux
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qui viendront apprendre sur le terrain. Toutes les dépenses liées au
déplacement, au logement et à l’alimentation seront couvertes. Petite
allocation de 50 $ par semaine. On demande un engagement d’un minimum
de trois mois, qui peut être négociable. Si l’idée d’aider à la reconstruction de
maisons au Canada vous intéresse, prenez contact. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22438 EMPLOIS - JOBS D’ETE 1) LAVAL 2) DORVAL 3) MONTRÉAL
***AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE***
Nous embauchons pour les
succursales de Laval et Montreal et Dorval! Plusieurs postes disponibles: ***
FORMATION INCLUSE***
-Instructeur/guide en lancer de haches Animateur/moniteur d’événement de groupe •Réceptionniste •Représentant
des ventes corporatives. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF22449 Depuis 1973, cette ONG de Montréal a aidé plus d’un demimillion de femmes en leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer
leurs conditions de vie et celles de leur famille. Chaque année, plus de 600
Montréalaises font appel aux conseillères du Service d’employabilité pour
développer des outils et stratégies gagnantes et dénicher «le poste» qui leur
permettra de trouver leur place sur le marché du travail. Au fil des années,
nous avons conçu différents programmes et activités de recherche d’emploi
adaptés aux besoins spécifiques de la clientèle, et le respect des aspirations
des participantes est certainement au cœur de chacune de nos actions. Le
Centre est fier de pouvoir collaborer à la formation de la relève dans le
secteur de la santé et des services sociaux. Depuis de nombreuses années,
le Centre accueille des stagiaires de niveau universitaire dans diverses
disciplines en sciences sociales. Ce partenariat est très précieux pour aider
le Centre à accomplir sa mission. Seules les personnes retenues seront
contactées. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22248 Vous aimez vivre selon les saisons, manger et cultiver bio ? Vous
aimeriez œuvrer avec une équipe de professionnels et de joyeux
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maraîchers ? Vous êtes formé en agriculture ou détenez de l’expérience et
vous aimeriez explorer notre modèle de ferme ? Si oui, nous vous invitons à
consulter les détails de ces offres en cliquant sur les liens ci-dessous.
L'équipe est constituée de personnes intéressés à venir faire des récoltes
ou autre menu travail à la ferme sur demande.
En agriculture nous
travaillons avec du vivant et devons conjuguer avec la nature. Parfois cette
dernière nous offre un «pic» d'abondance ou nous impose une période de
«rush» avant un gel au sol. Il peut arriver, par exemple, que les différents
semis d'haricots soient prêt à être récoltés en même temps ... alors que
l'équipe régulière de travail est déjà fort occupée et ne fournit plus a
accomplir toutes les taches. Il se peut également que par un beau dimanche
de début septembre, alors que toute l'équipe régulière est en congé pour leur
week-end, qu'un risque de gel soit annoncé à la toute dernière minute alors
que les champs regorgent de légumes qui seront abimés par le gel car même
deux fermiers super hyper motivés ne pourrait subvenir à la tâche... C'est
exactement dans ces moment que l'équipe
peut voler à notre secours !
Cet appel à faire partie de l'équipe volante est pour vous si:
vous désirez
passer du bon temps à l'extérieur et donner un coup de main à des fermiers
momentanément débordés vous habitez à proximité de la ferme et pouvez y
venir aisément (en le sachant pas très longtemps en avance) vous avez
horreur de voir de bons légumes se perdre faute d'être cueillis vous avez
envie de bénéficier de bon légumes bio en échange de votre temps vous
aimez canner, lactofermenté ou déshydrater mais n'avez pas de surplus de
récolte de jardin à transformer vous apprécieriez obtenir des surplus de
récoltes en échange de votre aide de dernière minute. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22187 Musée de recherche à vocation éducative qui se consacre à la
préservation, à l’étude, à la diffusion et à la mise en valeur de l’histoire de
Montréal, du Québec et du Canada. Ce musée incomparable, ouvert sur le
monde, incite à la réflexion en abordant les enjeux de son époque par des
expositions pertinentes et une programmation culturelle stimulante qui
touchent les Canadiens de tous les âges et de tous les milieux. Un Musée qui
s’engage auprès des communautés à l’échelle locale, nationale et
internationale, il est composé d’une équipe dynamique et passionnée qui
assure la réalisation de sa mission publique. Le musée permet de collaborer
quotidiennement avec des gens de multiples horizons reconnus pour leur
engagement, leur professionnalisme et leur compétence. Nous offrons des
stages et des emplois toute l’année sur notre page. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
Page 13 sur 35

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - AVRIL 2019
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22186 L’énergie de la jeunesse, L’expertise de la sagesse Pour notre
cabinet d'avocats basé à Montréal, nous recherchons des candidats qui
souhaitent s’investir pleinement et qui deviendront nos associés de demain.
Nous sommes un cabinet à taille humaine, où vos compétences seront
grandement mises à contribution au sein d’une équipe unie et passionnée.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
CHINE
REF22475 Notre groupe est spécialisé dans l’édition et l’intégration de
progiciels métiers pour l’industrie. Sa principale filiale Chine est fondatrice du
Management de l’Expertise technique® consistant à mutualiser les savoirs
afin d’assurer la pérennisation des connaissances au sein de l’entreprise.
Elle édite et intègre TEEXMA®, logiciel destiné à capitaliser et à valoriser les
connaissances techniques à forte valeur ajoutée des entreprises industrielles.
TEEXMA® facilite, entre autres, la gestion des risques, la gestion de
données, le travail collaboratif et améliore le pilotage des projets techniques.
TEEXMA® est un excellent outil d’aide à la décision et de capitalisation de
données techniques pour le monde industriel à forte valeur ajoutée. La
société recrute pour des stages en :
Ingénierie technico-commercial
Ingénierie, Chef de projet Développement, R&D Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 27 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
CHYPRE
REF19639 Recrutements chez l'un des leaders européens dans le domaine
de la croisière, de l'hôtellerie et du tourisme. Cette société possède 13
navires de croisières qui naviguent sur la Méditerranée à la Mer Baltique et
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de la péninsule ibérique coopérant avec les grands voyagistes principalement
en provenance d'Europe et 10 hôtels à Chypre et 10 en Grèce tous 4 et 5
étoiles. Nous recrutons pour des emplois à l'année, pour des stages et des
emplois saisonniers entre avril et octobre pour nos hôtels à Chypre.
La
société propose un package attrayant:
- remboursement des frais de
voyage - Logement - assurance médicale de base - Min. 3 repas par jour 500-700 euros par mois - 1 jour de congé par semaine
Applications à
soumettre votre période de disponibilité. Professions possibles: ➢ Femmes
de chambres/ agents d'entretien - Aides cuisine / cuisiniers - Serveuses /
Serveurs ➢ Personnel de bar ➢ Surveillants de baignade / maîtres nageurs
➢ Bagagistes ➢ Jardiniers / Techniciens de maintenance.
Conditions de
base: - Connaissance de l'anglais - Durée de l'emploi: Avril-Octobre ou à
l'année. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63

DANEMARK
REF5453 200 bénévoles travaillent à l’agence de protection des animaux
danoise. Pourquoi pas vous ? Pour participer en tant que bénévole à la
protection des animaux, cela exige que vous ayez un grand engagement et
une connaissance des animaux et leur bien-être. Elle exige également un
bon jugement et la capacité de s'engager dans le dialogue. Vous pourrez être
affecté à une activité auprès des animaux ou aux tâches administratives
selon vos connaissances en anglais. Pas de logement proposé. Le travail
n'est pas rémunéré. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

EQUATEUR
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REF10538 Agence de voyages située au Galápagos en Equateur accueille
un/une stagiaire en formation tourisme ou langues pour un séjour longue
durée de 6 mois voire plus. Le/la candidate doit avoir un excellent niveau
d’anglais et de français. Indemnité à négocier avec l’employeur. Donnez vos
dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club
TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

ESPAGNE
REF5552 Agence immobilière espagnole basée à Barcelone accueille entre 8
et 10 stagiaires par an pour 5 à 6 mois. Des stages sont proposés en vente
et gestion immobilière. Pour ces stages, il faut que les candidats parlent
couramment anglais avec de bonnes bases en espagnol. Le français sera
bien sûr très apprécié. Une expérience dans la vente est la bienvenue mais
pas obligatoire. Il faut également de bonnes aptitudes à la communication, de
bonnes compétences en informatique, marketing analytique, des
connaissances en médias sociaux, une personnalité proactive et créative.
Des stages sont aussi proposés en marketing (c'est à dire la conception
graphique, les relations marketing, analyse, etc) en management pour les
candidats bénéficiant de bonnes aptitudes de gestion; responsabilité,
formation des nouveaux employés, bonnes aptitudes en communication,
aisance au téléphone, fort en anglais et en espagnol, sens de l'organisation.
Les stages sont rémunérés à la commission. Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre candidature en anglais en précisant vos dates de disponibilité
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22493 Hôtel d'Alcúdia aux Baléares recherche ANIMATEUR / TRICE
POLYVALENT(E). - activités de loisirs physiques (aquagym, fitness ,, yoga,
pilates, ...). - Langues espagnol, anglais ou allemand. - résident à Majorque
du Nord. - Amabilité avec la clientèle personne proactive et dynamique. Si
cette offre vous intéresse, envoyez votre candidature en anglais en précisant
vos dates de disponibilité Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
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Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF22189 Pour notre centre de plongées situé au Canaries, nous
recherchons des stagiaires d'accueil pour l'été 2018 à partir de fin avril/mai
jusqu'à octobre pour l’accueil, services à la clientèle et au bar et restaurant
(40 places), le premier de son genre en Espagne et aux îles Canaries Nous
recherchons des stagiaires d'été pour travailler avec le directeur du centre.
Ce sera notre premier été en tant que centre de plongée dédié, avec sa
propre boutique, un bar et un restaurant. Il y a aussi la possibilité d’aider
l'équipe sur l’aspect marketing local et international, la vente d'excursions, les
médias sociaux... Nous recherchons des stagiaires qui ont un intérêt pour la
plongée sous-marine (vous pourrez plonger gratuitement ou apprendre la
plongée). Ce que nous offrons: l'hébergement partagé sur le site, les repas,
rémunération de 200 à 300 euros par mois, plus une commission sur les
ventes, la formation de plongée et plongée libre, uniforme
Nous
demandons: des étudiants dans un cursus hôtellerie ou management +
langues internationales Vif intérêt pour la plongée La capacité à travailler au
sein d'une équipe + permis de conduire. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF25036 Jobs d'été à Ibiza 2019 : Fast food d'Ibiza recherche une
personne pour la cuisine et une personne pour l'entretien. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22204 L'Association de la presse espagnole propose un programme
d'emplois aux jeunes diplômés ainsi que des stages en journalisme à une
trentaine d'étudiants. Certains stages ne se déroulent que l'été, d’autres sur
l’année. L'espagnol est obligatoire. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF22443 Bonjour à tous, Agence de voyages online basée à Barcelone,
recherche un(e) WEB content editor French/Flemish Native. - Vous parlez le
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Français et le Flamand couramment ? - Vous avez de l'expérience dans
l'édition de contenu WEB et dans le tourime? - Vous aimez écrire? - Vous
êtes FUN et super motivé(e)? Vous êtes peut-être la personne que nous
recherchons..
Pour Barcelone, on recherche aussi : Développeur JAVA
J2EE H/F Technicien support client H/F Chargé de production H/F Assistant
Contracting H/F Senior Contracting Manager H/F Junior Contracting H/F
Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
GRECE
REF25007 Stage d'été dans un camping en Grèce sur l'île de Paros. Le
camping se trouve sur l'ile de Paros, entre le village de Marpissa et le joli port
de Piso Livadi. C’est dans un cadre de verdure fait d’oliviers, de palmiers,
d’eucalyptus, d’hibiscus et de bougainvilliers que Patricia et Pierre, gérants
français, accueillent les touristes. Situé légèrement en hauteur, le site offre
une vue magnifique sur la baie de Piso Livadi, face à l’île de Naxos. Nous
proposons un stage pour juillet/août entre le 8 juillet et le 25 août 2019. 7
semaines minimum.
Le stagiaire sera logé, nourri, et recevra une
indemnité. Stage pour étudiant avec convention. Langues parlées : français
et anglais (+apprécié) Participer à l’organisation du camping : Accueil des
campeurs Préparation des petits déjeuners
Animation - service bar
Renseignements touristiques. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF22129 Agence recrute des animateurs touristiques pour TO français pour
travailler en équipe internationale dans des hôtels / resorts principalement
situés dans Grèce et Italie. Nous recherchons des candidats avec et sans
expérience en animation. Nous offrons: - Salaire 600 € (non expérimenté)
jusqu'à 1.200 € par mois (chef du animation) - l'hébergement et la pension
complète - assurance-emploi - un jour par semaine du repos Les exigences :
- jeunes, dynamiques et amusants plus 18 ans. avec ou sans expérience en
animation touristique - Citoyen européen - langue français + moyenne ou
bonne connaissance de l'anglais - disponibilité 5 à 6 mois d'avril à octobre
2018 (ou 2-3 mois à partir de juin / juillet) Autres types de postes à pourvoir :
Chief Animator Choreographer DJ - lights & Sound
Mini Club
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Entertainer Teenagers Entertainer Sport Fitness Instructor Tennis instructor
Guest Relations Lifeguard Piano Bar Singer. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

GROENLAND
REF25040 Jobs d'été au Groenland dans un café-hôtel-restaurant: On
recherche : Réceptionnistes Chefs Serveurs - euses Boulangers. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
INDONESIE

REF25004 Société française basée à Bali est à la recherche de son/sa
nouvelle stagiaire de Juillet à Décembre 2019.
Description du poste Rédaction et création de contenu pour les réseaux sociaux et le site web
(feed Instagram, post Facebook, fiches produits) - Réaliser des reportings
réguliers sur les actions/campagnes & réaliser des optimisations - Participer
à la mise en place & au développement d’opérations spéciales sur le web &
sur les réseaux sociaux - Shooting photo + Editing photo - Captation vidéo +
montage Profil recherché Niveau Bac +3 minimum Marketing ou
Communication
Créatif, curieux et connecté
Attiré par le secteur de la
mode et du bijoux
La maîtrise de la suite Adobe est indispensable
(Photoshop, Indesign)
Dynamique et pro actif
Autonomie
Capacité à
travailler en équipe
Anglais fluent
Aisance rédactionnelle
La maîtrise
d’un logiciel de montage vidéo est un plus (Premiere Pro, Final Cut)
Disponible pour un stage de 4 à 6 mois Recommandations Si l'aventure
balinaise vous tente, n'hésitez pas à faire parvenir vos CV et lettre de
motivation par mail à l'adresse indiquée. Sans réponse de notre part dans un
délai de 15 jours, considérez que votre candidature n’a pas été retenue.
Merci de postuler, uniquement si la période demandée correspond (début du
stage fin Juin ou début Juillet 2019). Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
Page 19 sur 35

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - AVRIL 2019
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.

IRLANDE

REF8036 Stages dans un musée en Irlande, de 6 à 12 mois pendant l'année
ou 2 à 4 mois en été. Le Musée Hunt propose plusieurs stages toute l'année
pour les étudiants, les récents diplômés et les professionnels en début de
carrière. Les stagiaires pourront acquérir une expérience pratique dans le
fonctionnement au quotidien du Musé sous la supervision de chefs de
département, Maria Cagney, chef des collections et des expositions.
Les
stagiaires jouent un rôle clé dans le développement de programmes auprès
du public, pour l''interprétation et l'éducation des visiteurs. Les stagiaires
auront l’opportunités d'acquérir une expérience en gestion de projet, le
développement du programme, l'interprétation, de travail auprès du public, et
des digitial médias. Des stages sont aussi proposés en administratif pur. Nos
anciens stagiaires ont créé des films, des expositions, des festivals et
événements... Les stages d'été sont ouverts à toutes les nationalités
(irlandaise, EEE, hors EEE). Les candidats présélectionnés seront invités par
courriel à passer une interview 2-3 semaines après les dates limites
d'inscription. Pour l'été, il est préférable de postuler avant fin mars. Pour
l'automne, il faut postuler avant le 15 Juillet Pour l'hiver, il faut postuler avant
le 15 Octobre Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25032 Société en pleine croissance spécialisée dans les services de
traduction, d’interprétation et de localisation, tant pour les particuliers que
pour les entreprises recherche maintenant des stagiaires, qui peuvent déjà
commencer à travailler maintenant ou d’ici à juin.
Nous sommes
principalement basés dans notre bureau principal à Cork, mais nous avons
un bureau supplémentaire à Limerick et un troisième à Dún Laoghaire,
Co.Dublin. Entre les trois bureaux, nous pouvons généralement accueillir 4/5
étudiants au cours d'une année pour une période minimale de 5 mois et
jusqu'à 12 mois. La période de stage est généralement définie au cours du
processus de sélection en fonction de notre disponibilité et de celle des
étudiants. Chaque bureau a un responsable. C'est une excellente occasion
pour les diplômés et les étudiants d'acquérir une expérience professionnelle
dans un environnement professionnel. Pour le moment, nous recrutons des
stagiaires pour les postes suivants dans nos bureaux à Cork ou à Limerick:
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1 - Administratif
2 - Développeur Web / Design graphique / Médias
numériques 3 - Administrateur marketing / chercheur 4 - Vendeur. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22168 Société qui propose des camps de vacances plutôt sportifs avec
pas mal d’activités pour des enfants et jeunes âgés entre 10 et 18 ans situé
dans le Comté de Kenmare recrute pour l'été. Il y a des possibilités pour
ceux qui aiment les chevaux. Voici la dernière liste des postes :
1) House
Keeping 2) Grounds worker 3) Horse rider En raison de notre expansion,
nous avons en fait accru notre demande de travailleurs, mais nous avons
déjà le nombre maximum de travailleurs pour un instructeur d’activités
générales (tir à l’arc, consolidation d’équipes, kayak, etc.). Ce dont nous
avons besoin maintenant, c’est de soutenir le personnel pour pourvoir les
postes susmentionnés. Si vous le souhaitez, je peux développer les
responsabilités individuelles de ces postes. 1) Tenue de la maison - Nous
recherchons une personne dévouée qui peut aider à maintenir notre maison
en bon état, ainsi que les tâches domestiques dans et autour de notre centre.
2) Travailleur au sol - Nous avons un grand domaine qui nécessite un
travailleur diligent et consciencieux à entretenir. Votre tâche consistera à
tondre le gazon, à réparer les clôtures, à nettoyer les terrains arbustifs et,
occasionnellement, à nous aider à maintenir nos obstacles et nos
accessoires. Une certaine expérience dans l'utilisation d'une tondeuse à
gazon et d'un débroussailleur est requise. 3) Cavalier - Nous avons une
petite écurie et organisons des camps de poneys pour les enfants. Les
travailleurs sont tenus d’aider pleinement à la bonne marche des opérations
des écuries, y compris l’épilation, le toilettage et l’exercice des chevaux. En
plus de cela, ils devraient être amicaux et coopératifs dans la mesure où ils
interagiront avec les clients et les enfants. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.

ITALIE

REF5611 Groupe qui gère neuf hôtels 4 étoiles en Italie en Sardaigne,
Toscane, Salento, Veneto et Trentino recrute du personnel qualifié,
expérimenté et parlant au moins 2 langues européennes pour la saison d’été
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et celle d’hiver. Postes disponibles au bar, en cuisine, en salle et en
chambres. Candidature à déposer sur le site Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19223 Recrute toute l’année des animateurs pour des villages vacances.
Pour l'été, les recrutements commencent en mars et il faut être disponibles le
plus longtemps possible entre avril et octobre. Postes à pourvoir dans toute
l'Italie. On recherche (stages possibles) • LEADERS LEADERS
•
PERSONNEL MINI CLUB • PERSONNEL CLUB JUNIOR • MONITEURS
SPORTS • FITNESS (zumba, aérobic, yoga) • DANSEURS • Chorégraphes
• LEADERS AVEC CONNAISSANCE DES LANGUES ALLEMAND,
FRANÇAIS, ANGLAIS ET RUSSE Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
MALTE
REF17302
Agence spécialisée dans les prestations d’entretien et de
restauration pendant des événements, mariages, foires... recrute du
personnel pendant l’été (postes ouverts jusqu’à octobre, précisez vos dates)
dans les domaines cités (les principaux postes concernent le service, le bar).
Une expérience et l’anglais sont les bienvenus. Il faut être sérieux et avoir
une bonne présentation. Les missions peuvent se dérouler sur toute l’île et
peuvent être ponctuelles. Salaires entre 7 et 9 euros de l’heure selon les
postes. Postulez en anglais avec vos dates de disponibilité Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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 ou en savoir plus, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5650 Agence de recrutement spécialisée sur l’hôtellerie/restauration
basée à Malte, recherche pour des postes à pourvoir dès maintenant : des
chefs, commis chefs, personnel de plonge, barman avec formation Cocktail,
barman, sommelier, serveurs, serveurs pour bar, commis serveurs,
réceptionnistes, portier, hôtes/hôtesses, personnel de blanchisserie, femme
de chambre, personnel de piscine. Pour ces postes : anglais demandé,
citoyen européen, moyen de transport à votre charge, 18 ans minimum,
expérimenté. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

NICARAGUA
REF5390 Association à but non lucratif située au Nicaragua qui collabore
avec les administrations locales pour améliorer les conditions de vie par
l'éducation recherche des stagiaires/bénévoles qui souhaitent les aider à
réaliser ces activités dans l'administration et/ou avec des projets spéciaux
(recherches, traductions, loisirs créatifs, etc.). Voir le récit d’une adhérente
déjà partie... rubrique "Témoignages". Le placement des volontaires dépend
des intérêts de chacun ainsi que des besoins. Elle demande une disponibilité
de 8 semaines minimum, ainsi qu'un bon niveau en espagnol. Pas de frais de
participation demandés. Il faut avoir plus de 18 ans mais il n'y a pas de âge
maximum. Possibilité de logement contre participation minime pour les
personnes qui s'engagent sur une longue période. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

NOUVELLE ZELANDE
REF5371 Agence de placement spécialisée dans l’agriculture et la
construction basée en Nouvelle Zélande proposant des emplois à travers tout
le pays propose des postes temporaires ou pour du long terme. La durée
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minimum des postes est de 3 mois. Une expérience est bienvenue (pour les
postes dans la construction) mais pas obligatoire car une petite formation
peut être proposée si le poste le nécessite. L’hébergement est proposé à la
ferme. Cette agence est gratuite pour les candidats, elle peut vous proposer
des emplois dans la récolte de fruits, l’élevage, la conduite d’engins
agricoles, la traite des vaches, l’encadrement, le travail du bois, la peinture...
Vous devez postuler en ligne. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF2255 - Centre de loisirs situé dans le magnifique cadre du Mt John à
Lake Tekapo dans le centre de la Nouvelle Zélande (île du sud) recrute 35
personnes pour la saison d’été de décembre à avril et en hiver de juin à
octobre. Le centre propose des cures de remise en forme, balnéothérapie,
jacuzzi, bain relaxant, piscine, jets de massage, des activités sportives et un
complexe d’hôtellerie et de restauration. La plupart des postes à pourvoir
sont des postes au service pour le restaurant mais également en
cuisine. Le logement n’est pas proposé mais possible dans la station. Une
expérience est demandée ainsi que l’anglais. Pour en savoir plus, contactez
en anglais avec votre candidature + dates de disponibilité Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24202 Jobs en Nouvelle Zélande : Nos anciens patrons recherche des
employés pour travailler dans les champs dans la baie of plenty. Vous
recherchez un travail saisonnier dans la baie of Plenty ? Vous êtes arrivé au
bon endroit. Nous avons une gamme de postes de travail saisonniers
disponibles de septembre à mai. Les rôles incluent la plantation et la
préparation des champs pour la saison à venir, la cueillette, la conduite et les
postes de conditionnement. Nous aimons créer un environnement de travail
amusant pour notre équipe. Vous rencontrerez des jeunes du monde entier et
pourrez goûter à la vraie vie agricole de la culture du kiwi. Vous n'avez
besoin d'aucune expérience préalable pour travailler avec nous. Nous
recherchons des personnes qui sont:
en bonne forme physique
désireux d'apprendre de nouvelles compétences
flexible avec les heures
désireux de travailler à l'extérieur De plus, vous aurez besoin de:
un visa
de travail valide ou le droit de travailler en Nouvelle-Zélande
votre propre
moyen de transport
une attitude positive Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
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sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF23233 Nous sommes une entreprise familiale et les gens sont au cœur
de tout ce que nous faisons. Nous avons une équipe d'environ 150 employés
permanents basés sur notre site de Te Puke, et ils sont rejoints par 1500
travailleurs saisonniers supplémentaires entre avril et juin de chaque année!
Nos travailleurs saisonniers sont essentiels à notre succès, alors nous
travaillons fort pour créer une culture d'entreprise où les gens se sentent
bienvenus, respectés et font partie de notre équipe.
Chaque année, nous
avons besoin d'une armée de travailleurs saisonniers, dont beaucoup
travaillent dans le cadre de visas vacances-travail pour aider à emballer et à
stocker les millions de kiwis et d'avocats produits par les producteurs. Nous
avons quatre usines de conditionnement, réparties en 10 équipes. Nous
employons environ 1600 employés saisonniers, dont beaucoup travaillent
entre avril et juin. La saison des kiwis L'emballage des kiwis commence
généralement vers le 15 mars et se termine vers le 10 juin. De la mi-octobre
à janvier, nous emballons des avocats pour l'exportation et travaillons dans
les vergers (nombre de bourgeons, kiwigreen, récolte de pollen). Nous avons
besoin de 60 à 80 employés qui sont pour la plupart du personnel existant.
De janvier à mars, aucun travail n'est disponible. Sur place nous pouvons
loger jusqu'à 90 personnes. Nous sommes également en mesure d'aider les
personnes en vacances de travail à trouver un logement chez l'habitant. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5639 Vignoble de 80 hectares situé à 65 km d’Auckland recrute du
personnel pour les récoltes de raisins à commencer en avril. Il peut aussi y
avoir du travail le reste de l’année pour l’entretien, la taille... Nous pouvons
héberger jusqu’à 6 personnes dans un logement tout équipé avec internet. Il
y a aussi quelques travaux de nettoyage et jardinage. Nous allons payer $
15.25 par heure après, environ 5,5 heures de travail rémunéré par jour. Nous
travaillons du lundi au vendredi. Vous devez être en forme, avoir une attitude
positive et un bon sens de l'humour. Vous devez être capable de
communiquer en anglais et avoir un Working Holiday Visa. Nous sommes sur
la côte est à une heure au nord d'Auckland. Vous pouvez jeter un oeil à notre
site web pour en savoir plus sur nous. Ce sera une grande expérience de
travail dans une ferme en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des emplois toute
l'année au restaurant de la ferme qui accueille des touristes. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
PORTUGAL
REF22479 Restaurante Bar de plage recrute. Tu veux faire partie de l'équipe pour
l’été ? Nous recrutons (M / F) : Employés de table Serveurs. Nous sommes situés à
Alvor, Portugal. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez

consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REPUBLIQUE DOMINICAINE ET MEXIQUE
REF4294 Entreprise de près de 20 ans d’expérience possédant différents
centres de plongée dans divers pays qui propose des activités de plongée et
sports nautiques pour des clients de chaînes hôtelières de luxe 5 étoiles
recherche toute l'année des instructeurs de plongée ayant un excellent
niveau d’anglais, des moniteurs de sports nautiques, des mécaniciens
bateaux ainsi que “commerciaux” capables de promouvoir les activités de
l’entreprise aux clients des hôtels. Elle recherche également des candidats
intéressés pour devenir instructeurs et prendre des cours dans le propre
centre de formation de cette entreprise. Ces postes sont à pourvoir sur les
destinations suivantes : Mexique : Playa del Carmen and Cozume ;
République Dominicaine : Republic, Bavaro, Punta Cana, Bayahibe and
Puerto Plata, Jamaique : Montego Bay. Des propositions sont disponibles
toute l’année avec durées à définir. Logement fourni contre loyer. Ces postes
sont ouverts aux candidats âgés entre 18 et 35 ans, ayant un excellent
niveau dans deux langues étrangères dont l’anglais, impératif. Il y a aussi
d'autres emplois dans les relations publiques, les sports nautiques, la
mécanique bateau... Rejoignez-nous dans les Caraïbes exotiques pour
commencer une nouvelle et prometteuse profession. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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ROYAUME-UNI
REF5369 Société anglaise formée en 1992 composée d’une équipe de plus
de 30 spécialistes dans les différents marchés technologiques et
méthodologiques, propose son aide en B2B, développement des affaires et
projet marketing, conseil informatique mondiale, télécommunications. Parmi
ses clients, on compte 3M, Autodesk, Canon, Dell, HP, IBM, Intel, Lexmark,
Microsoft, Oce, Oracle, SAP, Sony... Cette société recrute toute l’année des
spécialistes en customer service, telephone interviewing, telesales work. Une
formation peut être proposée. Les salaires proposés sont très bons mais
dépendent du champ de compétence du candidat et de son expérience.
Niveau d’anglais très bon demandé. Vous pouvez postuler toute l’année.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF10585 Stages à Londres Maison d’édition anglaise basée à Londres
propose des stages tout au long de l'année pour les étudiants étrangers dans
le cadre de leur cursus. La préférence sera donnée aux candidats qui
souhaitent entreprendre des stages plus longs. L'expérience est conçue pour
fournir une introduction à l'industrie de l'édition. Type de Stages : Editorial,
Ventes, Marketing, Publicité, Design
Durée du stage:Variable
Lieu :
London, Royaume-Uni (ou «à distance») Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF5368 Agence de recrutement anglaise (gratuite) spécialisée dans les
métiers de l'hôtellerie et de la restauration depuis 16 ans recherche du
personnel de service pour établissements haut de gamme, des Assistants
restauration, des commis de cuisine, des agents d'entretien, des chefs de
cuisine et des gouvernantes. Tous les postes nécessitent un expérience
préalable. Les salaires commencent à 6 ou 6,20£ de l'heure mais vont bien
sûr dépendre de l'expérience du candidat et du poste proposé. Des postes
temporaires ou à longs termes peuvent être proposés toute l'année.
Beaucoup des postes proposés sont à pourvoir dans la région de Cambridge.
Envoyez votre candidature en anglais de la part du Club TELI avec vos dates
de disponibilité Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
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Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF19523 Nous sommes toujours à la recherche de personnel qualifié et
enthousiaste. Que ce soit le début de votre carrière dans l'hôtellerie ou si
vous avez une riche d'expérience, nous aimerions vous écouter ! Notre
groupe , en affaires depuis 2000, possède et exploite douze restaurants dans
le centre de Londres , y compris brasserie contemporaine / bars à cocktails ,
gastro pubs et chaleureux pubs de quartier . Nous offrons toujours des
postes comme réceptionnistes / serveurs barmen, cuisinier, chef de partie.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5372 Organisme à but non lucratif organisé sous forme de communauté
oecuménique chrétienne basée à Londres et sur 10 autres sites (parente
avec une association reconnue d’utilité publique française) qui accueille des
personnes avec handicap mental sous forme de foyer de vie en proposant
des activités sportives et culturelles recherche toute l’année des bénévoles
avec un bon niveau d’anglais, écrit et parlé et bonne santé physique pour
apporter son aide aux activités ou à l’intendance. Les bénévoles sont nourris/
logés sur place et reçoivent une petite indemnité tous les mois. Vous pouvez
postuler toute l’année en précisant vos dates de disponibilité. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22367 Grosse ferme qui produit des fruits (fraises, cerises et framboises)
dans la région de Stafford recrute du personnel en gros entre avril et
novembre pour s'occuper des plantations, la cueillette, conduire les traceurs
et bus. Il faut compléter le formulaire en ligne directement sur leur site. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF14888 Ferme accueillant des visiteurs située dans
le Merseyside propose des jobs d’été aux candidats de plus de 16 ans à
l’accueil, guide, entretien... Elle est devenue depuis 1985 une attraction
touristique reconnue qui abrite un large éventail d'animaux de la ferme et
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emploie 28 personnes à temps plein, à temps partiel et du personnel
saisonnier. Des postes de bénévoles dès 16 ans sont également proposés.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20015 Nous produisons des fraises et des framboises et nous acceptons
maintenant les candidatures de cueilleurs pour 2019 au centre de l’Ecosse.
Merci de lire les détails du processus de recrutement ci-dessous. Nous
souhaitons que tous nos salariés soient disponibles entre fin août et fin
octobre. Nous aurons seulement du travail pour environ 30 personnes, plus
l'équipe qui travaille sous serre avant août. EXIGENCES : Vous devez être
disponibles entre fin août et fin octobre. Vous devez avoir plus de 16 ans
(plus de 18 ans si vous avez besoin d'hébergement). La saison des récoltes
2019 sera semblable à l'an dernier. Nous allons commencer à sélectionner
les cueilleurs à partir du début de mars et nous souhaitons que nos équipes
soient faites en avril. Si nous avons des annulations, nous continuerons à
recruter plus tard dans l'année. Pour les poste de superviseurs et de
chauffeurs, nous commençons habituellement un processus d'entrevue en
avril. Pour les postes à l’emballage, nous commençons généralement un
processus d'entrevue en avril pour commencer le travail début juin au moins
jusqu'à la mi août. Merci d’être patient et compréhensif. Nous avons plus de
2000 candidatures à traiter chaque année. Nous nous attendons à travailler
au moins 5 jours par semaine et peut-être six jours les jours de pointe. Les
équipes sont constituées d'environ 35 cueilleurs et sont supervisées par 2
superviseurs. Les superviseurs sont chargés de veiller à ce que la qualité
requise et la quantité de fruits sont cueillis correctement. La journée la
cueillette se déroule généralement de 7h00 à 16h00. La cueillette est un
travail physiquement exigeant. Nous disposons d'hébergement pour la
plupart de nos travailleurs. Il y a un programme d'événements organisés tels
que des barbecues, soirées discothèques, des matchs de football et nuit
écossaise. Tous les travailleurs saisonniers sont payés chaque semaine le
vendredi pour le travail effectué. La ville la plus proche est Blairgowrie, qui
dispose d'un supermarché et beaucoup de petites boutiques. Il dispose
également d'une piscine, une salle de sport, une bibliothèque, des pubs et de
beaux paysages. Il est très facile d'accès. Perth et Dundee sont les deux plus
grandes villes à environ une demi-heure (20km). Pour les détails de
recrutements, merci de passer par le site. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
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REF20016 - 2500 emplois temporaires dans une coopérative toute l’année
pour 3 à 11 mois. Notre travail saisonnier est la plantation, essentiellement
manuelle, la cueillette et la récolte de salades et de légumes, qui impliquent
une quantité considérable de flexion, de la marche et du levage. Nous
travaillons à l'extérieur par tous les temps et les emplois ont tendance à être
physiquement exigeants. Une formation sera proposée. Nous pouvons
également vous aider pour l’ouverture d'un compte bancaire. Types d'emplois
disponibles: Travail dans les champs : Vous assurerez la plantation et la
récolte d' une variété de salades et de légumes. Opérateur de production :
Ce type de travail comprend classement, l'étiquetage et l'emballage des
salades et des légumes. Les emplois qualifiés : Ils touchent la conduite du
tracteur, l'exploitation d'un chariot élévateur, travaille dans l’équipe de
contrôle-qualité, l’exploitation de notre équipement de pulvérisation... Une
formation supplémentaire sera donnée. Salaire minimum national (£ 7.83 par
heure). La plupart des emplois sont payés à la pièce, ce qui signifie que plus
vous produirez plus vous pourrez gagner ! Vous serez payé chaque semaine.
Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF20018 Hôtel de luxe (Relais & Châteaux) de 30 chambres avec
restaurant gastronomique de 65 places recherche un chef pâtissier (d’autres
postes sont aussi proposés, voir la page emplois) avec expérience et sachant
manager une équipe, salaire négociable selon profil. Logement dans les
environs et repas pris sur place. Bon niveau d’anglais. Stages possibles.
Envoyez votre candidature en anglais. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
REF20019 Restaurant situé sur l’île d’Herm proche de Guernesey recrute
entre 10 et 25 personnes pour la saison en cuisine et en service. Stages
possibles. Couples bienvenus. Envoyez votre candidature en anglais. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
Page 30 sur 35 / Club TELI - www.teli.asso.fr L’association des voyageurs-travailleurs

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - AVRIL 2019
USA
REF5352 Compagnie théâtrale basée à New York recherche actuellement
des stagiaires (18 à 35 ans) en administratif et vidéo ou des bénévoles
(durée : 4 à 18 mois). Les personnes recherchées doivent être des leaders
capables de travailler aussi bien seul qu’en équipe, de communiquer par
téléphone, en personne ou par écrit, et d’agir dans un environnement en
constante évolution. Les stagiaires reçoivent une formation pratique en tant
qu’assistant de gestion. Ils recherchent des passionnés capables de
transformer des idées en actes, des personnes pensant que le théâtre est un
moyen effectif de changer positivement le monde. Les tâches : administration
générale, secrétariat, production de formations et ateliers à destination de
professionnels mais aussi de jeunes en difficultés, marketing,
développement, recherche de financements, organisation d’événements,
création graphique. Pour la partie vidéo, il recherchent des candidats avec
une formation et une expérience exploitation des images, le montage dans
Final Cut Pro, streaming HTTP, prise de vue numérique, l'éclairage, le son et
le web design ainsi que le développement. Votre niveau d’anglais doit être
bon. Stages non-rémunérés. Pour postuler, vous devez obligatoirement vous
rendre sur le site. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF22369 Théâtre de Los Angeles recherche pour des stages et des emplois
d’été :
REPRÉSENTANT SERVICES À LA CLIENTÈLE VIP CONCIERGE
ASSISTANT PRODUCTION / OPERATIONS PRODUCTION / TECHNICIEN DES
OPÉRATIONS PRÉPARATION CUISINE CUISINIER PLONGEUR HÔTESSE
SERVEUR. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter

site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25021 Sous chef dans un grill réputé aux USA - Le Grill est un restaurant
multi-facettes situé à San Antonio au Texas. De l'éclectique au classique et
avec un intérêt pour différentes épices et techniques du monde. Le chef
recherche une personne sérieuse et ambitieuse prête à s'investir sur du long
terme.
Rémunération 600 dollars par mois minimum. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
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partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF12799 Social Media stages (Music Label) Lieu: New York, NY, États-Unis Cet
atelier artistique est à la recherche de stagiaires inspirés et motivés par une
expérience du monde réel pour l’automne et l'été. Le programme de stage est
conçu pour fournir aux étudiants intéressés une expérience pratique dans
l'industrie de la musique et du divertissement. QUALIFICATIONS - Excité et
enthousiaste. Nous cherchons quelqu'un qui aime vraiment la musique. C’est une
priorité! - L'intérêt et la bonne connaissance des médias sociaux - Aptitude multitâche et capable d’apprendre rapidement - intérêts dans l'industrie de la musique possède des aptitudes exceptionnelles en communication interpersonnelle - établit
des relations internes et externes efficaces, et aime faire du réseautage et maîtrise
l’anglais.
Idéalement, postulez entre octobre et mars pour l'été et entre mai et
juillet pour l'automne. RESPONSABILITÉS - aider à créer du contenu pour artistes
par les canaux sociaux - Aider à la recherche - rapports récapitulatifs
hebdomadaires - sections de mise à jour des artistes - Collaborer avec les
différents membres de l'équipe - Assister et aider à NYC Vitrines Pour postuler

gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5442 Besoin d'aide pour notre ferme du Tennessee ! Nous accueillons
des stagiaires pour notre petite ferme. 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) qui vend sur les marchés locaux recherche 4 à 6
stagiaires (couple possible). Le logement sur place est disponible. Il y a une
cuisine commune avec les produits de la ferme. WI-FI 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
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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 mai et octobre. Donnez vos dates de disponibilité
en postulant. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5389 Ferme d’élevage de chevaux, située dans les montagnes
Adirondack de l’état de New York aux USA (5 heures de NYC et 11/2 du
Canada) recherche des bénévoles âgées entre 19 et 24 ans pour aider à la
ferme, dans le jardin, salle à manger ainsi que s'occuper des enfants. Ce
poste est nourri/logé en échange de 25 heures de travail/semaine. Vous
devez être non-fumeur, aimer les enfants et les animaux et avoir le sens de
l’humour. De l’expérience avec les chevaux est demandée avec possibilité de
monter. Volontariat à pourvoir entre juin et août. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5620 Agence de traduction américaine basée dans le Michigan
recherche des stagiaires pour 15 à 20 h par semaine en Graphic Design, Arts
et Communication, et administration des affaires. Il faut savoir mener un
projet de manière autonome en suivant les indications données par le
superviseur, avoir des idées novatrices en marketing, pouvoir travailler à la
réparation et rédaction de documents de présentation en utilisant Microsoft
Office et autres applications de graphismes, Démontrer ses capacités multitâches, avoir une excellente attention aux détails, des aptitudes en
communication verbale et écrite, des connaissance dans les logiciels Word,
PowerPoint et Excel. Les postes peuvent être pourvus toute l’année entre
octobre et juin, durée à définir, précisez vos dates de disponibilité en
postulant. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF22221 Stagiaire Comptable H/F Contrat : Stage Localisation : Columbia États-Unis - US Langue(s) souhaitée(s) : Anglais On recherche actuellement un(e)
Stagiaire Comptabilité H/F pour assister l'équipe comptable en place. Le poste est
basé au siège administratif, dans le Maryland, à Columbia. Nous sommes leader
des services pluridisciplinaires en France, se développe aux USA depuis 1999 avec
une offre en comptabilité, gestion, paie, fiscalité, conseil aux petites entreprises, à
partir d'un réseau de bureaux sur le territoire américain. Dans le cadre d'un travail
d'équipe, le/la stagiaire travaille plus particulièrement sur les procédures
comptables clients/fournisseurs de façon autonome et en faisant preuve de proactivité : vérifications et envoi de règlements, mise à jour de la base clients, travail
avec les agences sur le terrain afin d'assurer le maximum de fiabilité/ précision,
reporting et autres missions comptables éventuelles (réflexion et analyse des outils
en place, propositions pour leur amélioration)... Pour ce stage de 3 à 4 mois, nous
proposons un package de rémunération : 1500$ par mois (9.75$ de l'heure +
logement). Nous nous occupons de votre visa. Les entretiens peuvent avoir lieu à
Paris, Lyon ou aux USA en fonction du domicile des candidats. Titulaire d'un
diplôme en comptabilité, vous possédez une expérience en comptabilité. Vous
parlez bien anglais, faites preuve d'un excellent sens du service clients, de qualités
d'organisation, d'analyse et de communication indéniables. Vous vous distinguez
par votre esprit collaboratif dans une équipe vous savez gérer les priorités et
respecter les délais. Salaire Jusqu'à US$1500 mois + LOGEMENT. Pour postuler

gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22185 Cette société de biotechnologies basée à Cambridge MA a pour
but de développer de nouveaux traitements destinés à améliorer la vie des
patients atteints de maladie neurologique, de maladie auto-immune ou de
maladie rare. Elle propose des programmes de stages dans les domaines :
•Clinical Development •Engineering •Manufacturing Sciences •Commercial
Operations •Finance •Market Access •Community Lab •Human Resources
•Marketing •Drug Discovery •Information Technology •Supply Chain Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5535 Deux maisons de production basées en Californie (USA) qui
assistent les jeunes talents d’aujourd’hui, scénaristes ou réalisateurs, en les
aidant à produire leurs courts ou longs métrages recherchent plusieurs
stagiaires pouvant apporter une aide précieuse dans les projets en cours.
Elles cherchent actuellement des web-designers particulièrement sensibles
au monde artistique pour améliorer leur site internet. Vous travaillerez sur
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tous les supports graphiques imaginables servant à la promotion de ces
productions. La rémunération reste à fixer selon les productions à venir (%
sur le CA réalisé par la production sur laquelle vous avez travaillé). Les
candidats doivent avoir de bonnes connaissances en anglais, de l’expérience
dans la création et la publication de pages web et si possible dans le
journalisme. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20013 Postes disponibles en Alaska. Chaque saison est différente. La
période la plus intense pour notre hôtel va du 1er juin et 15 septembre et
nous devons avoir une équipe complète au cours de cette période. Nous
payons des heures supplémentaires conformément à la loi de l'Etat. Les
employés peuvent être affectés à des travaux tous les jours de la semaine. Il
faut avoir plus de 21 ans pour servir de l'alcool. Nous recrutons pour les
postes suivants : Barman Salaire horaire de $10.00 - Caissier / $10.00 Cuisinier à la chaîne $10:00 - 14.00 - aide cuisiniers, - $10.00 - Personnel de
plonge - $10.00 - Serveur Ice Cream $10.00 - Hôte hôtesse $10.00 Personnel de service $9.75. Logement proposé. Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça
marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
A suivre le mois prochain...
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.
Jobs et stages 2019 à l’étranger ; ils ont déjà trouvé :
https://www.teli.asso.fr/uploads/gaelle.jpg
https://www.teli.asso.fr/uploads/florence.png
https://www.teli.asso.fr/uploads/ghizlane.jpg
https://www.teli.asso.fr/uploads/clo.png
https://www.teli.asso.fr/uploads/julie.jpg
https://www.teli.asso.fr/uploads/apo2.png
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