
EXTRAIT DES OFFRES OCTOBRE 2021 
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger. 

************************************* 
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes 
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI : 
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" 
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est 
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec 
l’employeur.  

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

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

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

Mises à jour quotidienne. 
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Beaucoup de pays ont ouvert et d’autres (USA, Australie, Argentine, Ile 
Maurice, Japon, Bali, Malaisie, Singapour…) ouvrent dans les semaines 

qui viennent ! 

Destinations du mois : 

MULTI PAYS 
ALLEMAGNE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
BELGIQUE 
BULGARIE 
CAMBODGE 
CANADA 
CHILI 
CHYPRE 
COSTA RICA 
CROATIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ESTONIE 
ETATS-UNIS 
FINLANDE 
INDE 
IRLANDE 
ISRAEL 
ITALIE 
JAPON 
LIBAN 
LUXEMBOURG 
MALTE 
NORVEGE 
MAURICE (ILE) 
NOUVELLE ZELANDE 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
ROYAUME UNI 
SLOVENIE 
SUEDE 
SUISSE 
TUNISIE 
TURQUIE 
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EXTRAIT OFFRES DE OCTOBRE 2021 

NOTE IMPORTANTE : Vous trouverez dans cette sélection des 
offres pour des pays qui sont encore officiellement fermés aux 
étrangers. Elles ne s’adressent donc qu’aux candidats qui sont 
déjà sur place ou pour les derniers mois de 2021 ou déjà pour 

2022. 

MULTI PAYS 

REF19320 Entreprise suisse recrute du personnel pour les villages et les 
hôtels autour de la Méditerranée pour des contrats de 6 mois. Elle recrute 
des personnes de 18 à 30 ans parlant allemand de préférence pour 
d’importants tours operators européens. Elle recrute : Maître nageur -  Guide 
-  Danseur -  Comédien -  chef Animator - Moniteurs de sport -  Chanteur - 
 chorégraphe -  Costumier -  Dj -  animateur gymnastique - Conseils clients - 
 Animateur Junior Club -  Instructeur d'Aérobic -  Instructeur de Tennis - 
 Instructeur de Tir à l'arc - Animateur Mini club - Animateur Piano Bar - 
Personnes à tout faire -  Décorateur - technicien son et lumière... Plus vous 
avez de compétences dans l’une ou les langues suivantes, mieux c’est : 
Italien - anglais - allemand - français et russe.  Les candidats seront placés 
en Grèce, en Egypte, aux Maldives, en Tunisie, au Maroc et au Zanzibar.  La 
plupart des missions sont proposées entre mars à octobre 2022.  Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

ALLEMAGNE 

REF29395 URGENT OFFRE DE STAGE ONLINE MARKETING - [Stage 
4/5/6 mois rémunéré] à Darmstadt, Allemagne Salut tout le monde !  Mon 
entreprise située à Darmstadt, en Allemagne cherche un stagiaire dès que 
possible ! N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à 
envoyer vos CV N. B = La convention de stage est un prérequis obligatoire 
pour ce poste et nous n’accepterons malheureusement pas de contrat 
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d’alternance ou d’apprentissage.  Formation supérieure bac +3/4/5   
L'optimisation des moteurs de recherche est au cœur du marketing en ligne. 
Vous aurez donc l'occasion de développer des compétences importantes qui 
vous seront d'une utilité inestimable tout au long de votre future carrière.Votre 
objectif principal sera d'aider à développer notre trafic organique grâce aux 
techniques d'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Il s'agira 
d'analyser et d'influencer le positionnement des mots-clés organiques à l'aide 
d'Ahrefs, de prospecter les mots-clés, d’analyser les lacunes du contenu et 
bien d'autres choses encore. À l'issue du stage, vous en saurez plus sur ce 
mystérieux sujet qu'est le référencement. Vous serez en mesure non 
seulement de comprendre mais aussi d'influencer le classement organique 
des moteurs de recherche. Comme vous exercerez de vraies responsabilités  
il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre des sujets de marketing en 
plein essor tels que :•L’analyse des mots-clés organiques et des 
concurrents•Créer du contenu pour les blogs et les annonces sur la base de 
l'analyse des mots clés et des études de marché•L’analyse et l'influence de 
nos classements de recherche organique à l'aide d'outils tels qu’Ahrefs 
•Activités de sensibilisation en ligne (par exemple, contacter les blogueurs, 
aider à construire notre marque en ligne, etc.)•Responsable des réseaux 
sociaux (Instagram, Pinterest, Facebook) dans plusieurs paysE-Commerce-
Online Marketing-StageVous excellerez et vous épanouirez dans ce poste 
si..Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et lettre de 
motivation) et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.Vos missions 
etre responsabilités:•Vous avez une forte passion pour le E-Commerce et le 
marketing en ligne, et vous pouvez traduire cette passion en actions 
concrètes•Vous êtes une personne autonome et curieuse, capable de 
s’adapter facilement et vous n'avez pas peur de prendre des initiatives• Vous 
avez un bon niveau sur Excel est un atout• Une expérience dans le domaine 
du marketing en ligne est un atout• Si le français est votre langue maternelle 
et vous parlez couramment l’anglais • Des cours d’allemand régulier (niveau 
débutant et avancé)•Collations et café gratuits (petit déjeuner offert)    
•Salaire : 700€ net/mois (Vous pouvez aussi demander la bourse 
Erasmus)•Vacances : 1 jour/mois •Événements sociaux fréquents au sein de 
l'entreprise (Laser tag, bowling, barbecues, etc.) Ce que nous offrons: Début : 
mi-Octobre 2021 Pour 4/5 mois, à temps plein Lieu du stage : Darmstadt, 
Allemagne C’est un groupe de commerce en ligne crée en 2012. Le groupe 
est composé de plusieurs marques de vente en ligne en France, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie. Grâce à ces marques, nous 
vendons directement au consommateur +300 000 produits de salle de bains 
de marque à des prix compétitifs.  Postulez via notre processus de 
candidature et d'évaluation en ligne. Pour postuler si vous n'êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 
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REF29420 Rejoignez-nous pour réduire la consommation tout en travaillant 
et inspirer des changements d'habitudes. Nous construisons une entreprise 
expérimentale axée sur les personnes, ce qui signifie que nous aspirons à 
répondre aux besoins des personnes et à innover dans le travail hybride. En 
tant que startup percutante en pleine croissance, vous aurez l'opportunité de 
façonner l'avenir du comportement de consommation sociale dans l'industrie 
du travail / du voyage. Un mélange diversifié de créatifs intelligents et de 
grands mentors vous recherche. Voulez-vous faire partie? Faites un stages (6 
mois préférés) chez nous à Berlin en Business Studies and/or Management 
Science, Communication and Information Sciences, Engineering and/or 
Technology.    Anglais demandé.     Compensation financière + aide aux 
repas. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29411 Travaillez avec nous en tant qu'employé de service / membre 
d'équipe / employé pour la caisse et la cuisine (h / f / j) chaîne de restaurants 
burger à temps partiel ou plein !   NOUS VOUS OFFRONS meilleures 
perspectives d'avancement professionnel, par exemple dans la gestion 
entrainement intensif horaires de travail flexibles Rémunération attractive 
conforme aux dispositions de la convention collective de la restauration 
collective Supplément vacances Supplément poste de nuit Paie de vacances 
bonus de Noël un emploi stable et pérenne dans une entreprise en expansion 
repas du personnel gratuit   NOUS RECHERCHONS DES EMPLOYÉS QUI 
ont plus de 18 ans avoir une bonne connaissance de l'allemand Si vous 
souhaitez commencer votre carrière, postulez dès aujourd'hui !  Des stages 
sont aussi proposés sur Hanovre. Postulez via notre processus de 
candidature et d'évaluation en ligne. Pour postuler si vous n'êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27183 Allemagne Institut français, spécialisé dans l’enseignement du 
français en direction du grand public, des entreprises et des institutions 
propose  un stage de moins de 4 à 6 mois   Missions Au sein de ce pôle, 
vous réalisez les missions suivantes : – Soutien à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication (digitale comme traditionnelle) de l’Institut 
français d’Allemagne. – Mise à jour des contenus sur le site de l’Institut 
français d’Allemagne. – Activité de veille sur les réseaux sociaux, 
principalement Facebook, planification et rapport statistiques. Egalement aide 
pour la rédaction de contenus. – Tâches de bureau : rédaction de courriels, 
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relecture de textes (flyer, site internet, …) Profil recherché – Etudiant(e) 
niveau Bachelor ou Master en communication, ou en marketing – Excellente 
maîtrise du français, bonne maîtrise de l’allemand – Qualités rédactionnelles 
– Très bonne connaissance des réseaux sociaux – Excellente maîtrise des 
outils bureautiques – Souhaité : connaissances des logiciels Photoshop, 
InDesign et Gimp – Personne proactive, flexible avec une forte capacité 
d’organisation et d’adaptation – Personnalité ouverte avec le sens du service 
– Personne sachant travailler individuellement comme en équipe Informations 
générales Convention de stage avec un établissement supérieur français ou 
allemand obligatoire.   Date de début: 07.02.2022 Durée: 4-6 mois Volume 
horaire hebdomadaire: 35 heures Rémunération (ou gratification): 600,60 € / 
mois Lieu: Berlin Date limite de candidature: 01.12.2021. Pour postuler si 
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF19849 Notre parc de loisirs et parc d'aventure original est basé sur la 
science depuis 1969 pour un apprentissage ludique. Afin de répondre aux 
questions et autres demandes de nos clients, nous avons besoin du soutien 
d’une équipe dédiée et conviviale pour la propreté de notre parc, la sécurité 
de nos clients , la restauration...  Cela exige une attention constante et un 
sens élevé des responsabilités. Le travail devrait néanmoins donner du plaisir 
! Le rire est connu pour être contagieux et peut se transférer aux visiteurs. 
Allemand demandé. Nous recherchons des employés fiables et flexibles (h / 
f) pour périodes flexibles en saison ou à l'année.   Opérateurs (trices) pour 
nos randonnées encadrées (allemand parfait) Personnel de service accueil 
dans la zone d'entrée Personnel de service dans notre espace 
gastronomique Aide de cuisine pour nos deux snacks. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF26149 Stages tourisme  Qui sommes nous?  Le groupe est l’une des 
entreprises les plus polyvalentes dans le secteur du tourisme maritime. Nous 
avons notre propre chantier naval avec de nombreux experts, le service de 
location où tout le monde est responsable des vacances parfaites de nos 
clients et le restaurant «Captain´s Inn». Il y a tant à explorer et pour ceux qui 
aiment travailler de manière autonome, peuvent mettre en œuvre leurs 
propres idées. Dans notre entreprise, vous trouverez de nombreuses 
personnes, avec des talents et des histoires différentes: jeunes et moins 
jeunes, stagiaires et retraités du monde entier - nous sommes tous liés par 
notre passion pour les bateaux et la vie en mer.    Nous proposons des 
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stages en tourisme     Que pouvez-vous attendre?  travaillez dans une équipe 
jeune et dynamique  une variété de tâches  Quelles exigences avons-nous?  
Durée: 5-6 mois   Travailleur indépendant  Affinité avec les sports nautiques  
Connaissance du français. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF22506 Parc d’attractions qui compte 300 employés recrute du personnel 
pour l’été et à l'année. Il recherche des secrétaires, des cuisiniers, des 
candidats pour la maintenance, la surveillance, la vente, l’informatique, la 
logistique et prend aussi des stagiaires. Le niveau d’allemand demandé est 
variable selon le poste. Des emplois d'été sont à pourvoir (en général) entre 
avril et fin octobre, précisez vos dates mais il est possible de postuler à partir 
de novembre. Possibilités à partir de 16 ans. Voir les détails sur la page 
emplois. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF19848 Le parc est ouvert tous les jours du 1er avril jusqu'au 05 
novembre pour ceux qui rêvent d'être toujours près des animaux sauvages. 
1500 animaux sauvages vous attendent!   OFFRES D'EMPLOI DANS LE 
PARC. Le parc est un lieu de travail unique en Europe. Sur plus de 200 
hectares gambadent 1500 animaux sauvages et plus de 40 manèges offrent 
un divertissement à la famille. Notre équipe a un bon l'esprit, de la fiabilité, de 
la flexibilité et la volonté de travailler le dimanche et les jours fériés. Nous 
sommes à la recherche de personnel à temps plein, à temps partiel ou 
temporaire. Nous vous remercions de votre candidature avec adresse et 
numéro de téléphone, photo, CV, certificats et références le cas échéant. Il y 
a des emplois presque tout le temps à pourvoir sur la période. Nous 
recherchons des caissiers avec connaissances informatique des 
réceptionnistes hôtel, du personnel de nettoyage un chef animation avec 
plusieurs années d'expérience et de bonnes compétences en anglais, des 
opérateurs manèges de plus de 18 ans, du personnel d’entretien pour les 
manèges, du personnel de restauration. Pour la logistique, nous recherchons 
du personnel pour l’entrepôt. Des postes sont à pourvoir tout de suite et 
d’autres pour l’été 2022. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 
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ARGENTINE 

REF26512 J’offre un plan Woofing en Argentine à San Antonio de Arredondo 
proche de Cordoba comme ça ouvre bientôt. Nous avons besoin d’aide au 
jardin et en cuisine Nous avons besoin d’une personne responsable , 
respectueuse et qui sait vivre en communauté. Bien entendu vous serez logé 
et nourri. Voir à partir de novembre 2021 je pense. Postulez via notre 
processus de candidature et d'évaluation en ligne. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

AUSTRALIE 

REF25187 Producteur de fraises qui recrutent pour les cueillettes et 
l'entretien des plants en 2022.  Dans l'environnement extérieur, vous serez 
exposé aux conditions météorologiques extrêmes (soleil, chaleur, pluie, vent, 
froid et humidité), animaux (insectes, abeilles, grenouilles, araignées, 
serpents), pollens, poussières et moisissures.  Vous aurez besoin de pouvoir;      
Vous engager à travailler toute la saison - de mai 2022 à généralement fin 
septembre 2022, début octobre Travailler dans toutes les conditions 
météorologiques     Être physiquement apte à gérer les exigences du travail     
Prêt à apprendre et à faire de son mieux Capable de bien travailler en 
équipe, car non seulement vous travaillerez ensemble, mais la plupart d’entre 
vous vivront côte à côte pendant la saison. Être disponible toutes les heures 
de travail, y compris les week-ends. Aucune expérience n'est nécessaire, 
toute la formation est fournie. Quels types d'emplois sont disponibles?  
Équipe de plantation  Les postes aux plantations sont proposés de mars à 
avril 2022. Planter est un travail physique exigeant qui nécessite un bon 
niveau de forme physique. Vous travaillerez par équipes de 2 à 3 personnes, 
une personne déposera les plantes que les autres planteront, les emplois 
peuvent être alternés entre les membres de l’équipe.   Équipage de cueillette  
Les ramasseurs sont requis de juin à octobre. La cueillette est un travail 
physique exigeant qui requiert un bon niveau de forme physique. Cela 
nécessite également des soins et le souci du détail.  Hébergement  Nous 
sommes une ferme de séjour avec hébergement sur la propriété pour nos 
travailleurs. Les chambres sont partagées (lits superposés) Douches 
partagées, toilettes, sanitaires et cuisines entièrement équipées. Wifi. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
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«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF22527 Exploitation agricole à 45 minutes au nord de Brisbane qui produit 
des fraises recrute du personnel entre mai et octobre 2022 pour la cueillette 
et le conditionnement des fruits. Il y a aussi d’autres types de jobs (entre 
mars et avril pour la plantation d’arbres) presque toute l’année. Envoyez votre 
candidature en anglais avec vos disponibilités (vous pouvez les contacter par 
Facebook). Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste 
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF25279 On recherche du monde pour la récolte des oignions et des 
broccolis dans le Queensland mais également pour d'autres emplois tout au 
long de l'année. Logement prévu sur place. Plus vous êtes disponible 
longtemps, mieux c'est. Donnez vos dates, postes à pourvoir toute l'année.     
Travail disponible pendant 3 à 6 mois et plus   Garlic Packers -  Conducteurs 
de chariot élévateur -  Conducteurs de chariot élévateur - Conducteurs de 
tracteurs -  Emballeuses / empileuses / calibreuses d'oignon  Chauffeur de 
camion (permis étranger accepté et doit avoir de l’expérience). Pour postuler 
si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF21503 Centre Equestre sur Sunshine Coast Australie (45 mn Nord de 
Brisbane), offre souvent un poste Working Holidays pour 6 mois à jeune fille 
ou jeune homme (- de 31 ans). Emploi au sein de la structure, logé sur place, 
Monitorat demandé ou niveau galop 6, équitation classique. Cours, soin et 
entraînement des chevaux. Français et Anglais courant. Motivé et Travailleur. 
Envoyer CV, lettre de motivation et photo à cheval. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29394 REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE -  PERSONNEL ACCUEIL ET AU 
BAR. Nous avons hâte de reprendre le travail ! Alors que nous nous 
préparons pour un été chargé, nous sommes à la recherche de serveurs et 
de barmans pour rejoindre notre équipe. Si vous êtes passionné par 
l'hospitalité, parlez anglais, avez un excellent service client et une expérience 
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dans un environnement au rythme rapide, nous voulons avoir de vos 
nouvelles. Rôles à temps plein, à temps partiel et occasionnels disponibles. 
Envoyez votre curriculum vitae. WOLLONGONG, NSW, 2500 Pour postuler si 
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

AUTRICHE 

REF22977 Ce centre pour les langues vivantes recrute deux fois par an des 
stagiaires pour une période de formation payée de six mois.  Le rôle principal 
du centre, qui est un organe du Conseil de l'Europe, est de servir la mise en 
œuvre de politiques linguistiques et assurer la promotion d'approches 
novatrices en matière d'apprentissage et d'enseignement des langues 
vivantes. Les stagiaires seront responsables de tâches précises dans un 
domaine spécifique.  Pour ce faire, quatre domaines spécialisés sont 
proposés correspondant à quatre types de stages:  La spécialisation du site 
web - Site: le stagiaire assistera le webmaster dans son travail quotidien et 
participera au développement du site web étant responsable du suivi des 
tâches et de la vérification de l'exactitude et de la mise à jour des information.   
Spécialisation programme et logistique - : le stagiaire assistera l'assistant de 
programme et le secrétaire de programme en liaison avec les coordinateurs 
pour fixer les détails pratiques, contacter les participants et leur envoyer 
toutes sortes de documents, assister les équipes et les participants lors des 
ateliers et réunions.     La documentation - : le stagiaire assistera les deux 
documentalistes et devrait être un spécialiste dans le domaine de la 
bibliothéconomie / documentation / sciences de l'information.    Spécialisation 
finances et administration générale - Administration: le stagiaire assistera au 
développement de la base de données liée à la base de données existante et 
à la mise en œuvre du Windream (logiciel de gestion de documents), en 
particulier le développement d'un guide de formation, photocopie / 
numérisation, classification selon article budgétaire, enregistrement des 
mailings, préparation du courrier à Strasbourg, corrections à la base de 
données, saisie des coordonnées bancaires    Dans les quatre cas, le 
stagiaire doit faire preuve d'esprit d'équipe, de flexibilité et d'un intérêt pour 
les activités.  Une allocation mensuelle de subsistance de 720 euros sera 
alouée. Le centre ne contribue pas aux frais de voyage du pays d'origine du 
stagiaire à destination et en provenance de Graz.     Les stagiaires devraient 
être des étudiants diplômés de préférence au niveau du troisième cycle.  Ils 
devraient être plurilingues (anglais, français et, si possible, une connaissance 
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de base de l'allemand).   Date limite: les candidatures pour les stages doivent 
parvenir au 28 février (pour la période juillet-décembre) ou 31 août (pour la 
période janvier-juin). Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

BELGIQUE 

REF29298 AI est un cabinet de conseil en affaires publiques de premier plan 
dont le siège est en Belgique, avec des bureaux en Allemagne, en Suède et 
en Pologne. Fondé en 2001, nous offrons des services de conseil dans les 
affaires réglementaires de l'Union européenne (UE) et des États membres de 
l'UE, et sommes spécialisés dans les domaines du transport maritime, de 
l'économie circulaire, de l'énergie, du climat, de l'éducation et de 
l'alimentation et de la santé, entre autres.   Il recherche des stagiaires 
dynamiques pour rejoindre l'équipe à Bruxelles pour une période de 6 mois. 
Veuillez noter que ce stage est destiné aux étudiants ayant récemment 
terminé leurs études. C'est un poste rémunéré. Entre autres responsabilités :     
Contribuer au suivi et à l'établissement de rapports sur les développements 
politiques de l'UE     Soutenir les équipes analytiques et consultatives avec 
une variété de travaux clients, notamment :         Assister à des réunions 
virtuelles , des événements et des conférences          Synthèse et analyse 
des rapports         Rédaction de newsletters     Participer à l'organisation et à 
la livraison d'événements (via des plateformes en ligne) Qualités et 
exigences Le candidat retenu aura les qualifications suivantes :     Un 
diplôme d'études supérieures idéalement dans les affaires européennes, les 
sciences politiques, l'économie, les politiques publiques ou des domaines 
similaires     Une parfaite maîtrise de l'anglais est indispensable, tandis 
qu'une bonne connaissance de toute autre langue de l'UE est un plus     
Bonne connaissance des procédures décisionnelles de l'UE, des affaires 
courantes et une compréhension manifeste des développements législatifs 
de l'UE dans les domaines politiques mentionnés ci-dessus     Flexibilité et 
capacité à travailler au sein d'une équipe multiculturelle et dynamique     
Excellentes compétences en communication analytique, écrite et verbale     
Bonnes compétences organisationnelles et interpersonnelles En tant que 
stagiaire, vous vivrez une expérience multiculturelle au cœur de Bruxelles, 
une chance d'apprendre de professionnels dévoués des affaires publiques, 
d'être en contact avec les clients et d'avoir la possibilité de suivre en détail les 
développements politiques de l'UE en assistant à des réunions et des 
conférences.  Intéressé? Veuillez envoyer une lettre de candidature (1 page) 
et un CV avant le 1er mars 2022. Pour postuler si vous n'êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
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sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29304 Stages en Belgique Production et organisation d’événements 
grand public, avec une prédilection pour des projets culturels et urbains 
investissant l’espace public. Elle accepte également des commandes de 
clients souhaitant faire appel à son expérience dans ces domaines. La 
société produit des événements couvrant un large spectre : l’art, le sport, le 
tatouage, la convivialité, la famille, la musique, la mode... L’exigence est de 
toujours créer l’originalité dans ses productions qu’elle que soit le thème 
abordé. Ses événements sont: Art Truc Troc & Design, Fiesta Latina, Roller 
Bike Parade, Brussels Urban Trail, Fête des Voisins et Brussels Fashion 
Days. FONCTION AIDE À LA PRÉPARATION DES ÉVÉNEMENTS  • 
Missions de production (artistes, fournisseurs, stands, logistique, technique). 
• Recherche d’activités créatives sur l’événement en phase avec les objectifs 
définis. • Recherche et contact avec les fournisseurs et suivi des devis/
commandes.  • Prospection et contact avec les artistes et partenaires. • Aide 
à la gestion des pages Facebook, d’Instagram et du site internet. • Trouver 
des actions de promotion pour l’événement. • Tâches diverses liées à la 
promotion (flyering/affichage) de l’événement. • Gestion des bénévoles 
(contact, planning, briefing). • Gestion du matériel sur événement. • Présence 
lors des événements, montage et démontage avec l’équipe.  PROFIL 
RECHERCHÉ COMPÉTENCES REQUISES  • Le secteur événementiel et 
culturel te passionne. • Tu aimes travailler au sein d’une petite équipe et tu 
fais preuve d’autonomie. • Tu n’as pas peur d’exprimer tes idées et la prise 
d’initiatives c’est ton truc. • Tu es à l’aise pour parler et négocier au 
téléphone, exposer et argumenter tes idées. • Tu as le sens du contact et de 
bonnes capacités d’adaptation. • Tu es organisé et rigoureux. • Tu maitrises 
le stress et les deadlines. • Tu t’exprimes avec aisance en Français, Anglais 
et Néerlandais. • Atout : tu possèdes le permis B (ou C).  NOUS OFFRONS 
NOUS T’OFFRONS:  Une expérience pratique de l’organisation d’événement 
dans une équipe jeune et dynamique. De vraies responsabilités avec une 
vision directe de l’impact de ton travail. L’opportunité de vivre l’organisation 
d’un événement de A à Z et de l’intérieur. Temps plein - Stage non rémunéré - 
minimum 3 mois  Période de stage : 3 mois à partir de novembre. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29376 Belgique Stagiaire en Marketing/Communication à BRUXELLES 
UCCLE.   DATE DÉBUT : MARS/AVRIL 2022 SALAIRE : NON RÉMUNÉRÉ   
Présentation d'entreprise Nous sommes une agence commerciale basée à 
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Uccle.   Nous représentons une dizaine de marques belges et étrangères 
dans le secteur du prêt-à-porter et de l’accessoire et nous recherchons une/
un stagiaire. Description du poste Contact avec nos fournisseurs et clients  
Envoi de mailing/campagnes emailing Gestion de base de données 
Prospection commerciale Installation et suivi des collections Merchandising 
Gestion des réseaux sociaux   Profil recherché Tu es étudiant.e en 
communication /commerce/ marketing Tu es une personne dynamique et 
autonome intéressée par le milieu de la mode Tu es à la recherche de 
nouveaux défis, avec un sens de l'autonomie et de l’initiative. Pour postuler si 
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF29311 Stage pour une jeune startup active dans le secteur du 
recrutement. Nous mettons en relation les entreprises qui cherchent à 
recruter du personnel avec les agences de recrutement qui répondent le 
mieux à leurs besoins.   Avec l'équipe, vous aiderez nos clients sur les projets 
marketing pour attirer des prospects qualifiés, améliorer et ajouter de la 
valeur client aux clients existants, et bien d'autres. Voici une liste de certaines 
de vos responsabilités : Gérer les processus de vente et la communication 
avec les clients existants Projets de chasse : Acquisition et suivi des 
prospects entrants pour les embarquer Projets agricoles : fidélisation des 
clients, réussite des clients, ventes mensuelles moyennes plus élevées 
Marketing : aider à créer du contenu pour notre blog et nos réseaux sociaux 
ainsi qu'à optimiser notre référencement. PROFIL RECHERCHE Vous êtes 
motivé, proactif et avide d'apprendre. Pas d'expérience requise.   NOUS 
OFFRONS Nous proposons un stage non rémunéré avec des horaires 
flexibles en fonction de vos disponibilités. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29357 Stage Community manager : Bureau d’étude, concepteur et 
fabricant, la startup transforme les vélos en véhicules utilitaires. L’entreprise 
bruxelloise d’économie circulaire propose des solutions écologiques et 
économiques sur mesure pour répondre aux besoins de transport, de vente, 
de livraison et de communication des professionnels de tous les secteurs. 
Triporteurs, biporteurs, vélos cargos et remorques sont aménagés pour 
répondre à des besoins très spécifiques. Tu recherches une start-up éthique 
qui oeuvre pour un monde plus responsable. Sache que la société est à la 
recherche d'une personne motivée pour créer du lien avec la communauté de 
cyclistes professionnels sur les réseaux et activer le secteur public pour les 
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encourager à se mettre en selle. Si le projet t'intéresse et que tu souhaites 
plus d'information, n'hésite pas à prendre contact.   PROFIL RECHERCHÉ Tu 
as un amour inconditionné pour le vélo Tu parles les deux langues nationales 
principales Tu as d'excellentes compétences en communication Tu es 
proacti.f.ve et indépedant.e Tu as le coeur d'un.e copywriter   NOUS 
OFFRONS Un espace de travail situé sur le site du SeeU à Ixelles La 
possibilité de travailler en partie depuis chez toi Des conditions de travail 
flexible et beaucoup de liberté Un accès 7 jours sur 7 au vélodrome en face 
du bureau. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29358 Stagiaire en Ressources Humaines (H/F) pour une société de 
Conseil Financier en pleine expansion. Nous offrons des services de 
support : - Au développement ou à la réorganisation - A la mise en place de 
tableaux de bords (KPI's) - A l'optimisation de la rentabilité et de la liquidité 
Nous assistons nos clients, moyennes et grandes entreprises, dans un 
objectif constant de qualité et d'intégrité. Notre approche est pragmatique et 
flexible.     En tant que stagiaire vous allez assister la Talent acquisition lead 
dans les opérations quotidiennes de la société. Notre objectif est que vous 
découvriez le monde du travail et particulièrement, un monde polyvalent et 
dynamique dans le cadre d’un stage d’une durée de minimum 8 semaines. 
Vos tâches principales seront les suivantes : Intervenir sur l’ensemble des 
étapes du processus de recrutement et d’évaluations des consultants 
(sourcing, screening, sélection des profils, entretiens) - Création et 
publication des offres d’emploi - Participer aux différents projets RH - 
Apporter un support administratif - Assister à la mise en place d’une politique 
RH et au renforcement de la culture d’entreprise - Participer à l’amélioration 
du bien-être physique et mental des consultants   PROFIL RECHERCHÉ   - 
Vous êtes en dernière année bachelier en Gestion des Ressources 
Humaines, en cycle master en Gestion des Ressources Humaines ou 
Psychologie du travail - Vous avez une connaissance de base en néerlandais 
et de l'anglais - Vous êtes un autodidacte, avide d'apprendre et organisé - 
Vous maitrisez les outils Office (Word, powerpoint & Excel)   NOUS 
OFFRONS   - Un stage enrichissant et extrêmement varié - Un contexte de 
travail jeune et dynamique - Une attention au transfert de connaissance, 
permettant au stagiaire de retirer une réelle plus-value de son stage. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 
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BULGARIE 

REF25842 Maîtrisez une nouvelle compétence dans une société informatique 
ukrainienne en plein essor. Vous apprendrez de mentors expérimentés, 
appliquerez vos connaissances à des tâches réelles et étudierez le secteur 
de l'intérieur.       Stages d'été 2022 proposés : Date limite d'inscription: fin 
mai 2022    Travailler 30 heures / semaine dans nos bureaux Vous serez 
entouré de technologies intelligentes et de deux chats dans un bureau 
futuriste ultramoderne. Vous pouvez même travailler à côté d'une cheminée. 
Devenez membre de l'équipe pendant 3 mois Oui, nous vous payons même 
pour cela. Le meilleur partenariat devrait être gagnant-gagnant pour tout le 
monde. Faites de l’emploi d’été votre meilleur emploi de tous les temps. 
Traiter avec de vrais produits et tâches C'est la vraie vie, oubliez la théorie. 
Vous plongerez dans le monde du logiciel pour résoudre de vrais problèmes. 
Vos idées peuvent faire la différence. Construisez votre propre produit 
comme test final Vous ramènerez plus qu'une simple ligne pour votre CV. 
Commencez votre propre projet lors d'un hackathon de 2 semaines pour 
appliquer tout ce que vous avez appris. Vous pouvez vous spécialiser dans: 
Développement macOS / iOS Avez-vous une connaissance de base des 
langages de programmation Xсode, Swift ou Objective-C? Assurance qualité 
Postulez si vous connaissez les bases des tests de logiciels et que votre 
anglais est correct (niveau intermédiaire). Gestion des produits Cycle de vie 
du produit, UX, ajustement produit / marché, analyses, métriques, feuilles de 
route, etc. macOS Development Back-End Development Front-End 
Development Quality Assurance Data Engineering  Marketing Technology & 
Analytics Data Science Outreach Digital Advertising Brand Communications 
Marketing Design Graphic Design Product Design  Vous améliorez les 
choses que vous n'aimez pas et ne vous en plaignez pas. Vous trouvez les 
changements excitants, pas effrayants. Et votre niveau d'anglais est au moins 
intermédiaire.  Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

CAMBODGE 

REF24097 L'Institut recrute régulièrement du personnel enseignant (mais pas 
que). Le mieux est de suivre régulièrement la page emplois/ Offre de stage : 
Stagiaire Médiateur(trice) culturel(le) et artistique     Vous êtes étudiant et 
avez entre 19 et 25 ans ? La médiation culturelle vous intéresse ? Vous 
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débordez d’idées et de créativité, et vous aimez prendre des initiatives ? 
Venez rejoindre l’équipe de l’Institut français du Cambodge pour un stage en 
médiation culturelle ! Intitulé du poste Médiateur(trice) – pôle culture Statut : 
Stage étudiant Service : 20h / semaine – du mercredi au samedi Parce que 
nos actions linguistiques, artistiques et culturelles doivent être partagées 
avec le plus grand nombre des visiteurs, l’Institut français du Cambodge 
recrute des stagiaires médiateurs pour favoriser l’accès à la culture pour tous. 
Présentation de l’organisation L’institut a pour missions la promotion et la 
diffusion de la langue française, du livre, du débat d’idées, des arts visuels et 
du savoir-faire français en général. Il est aussi un espace d’accueil et 
d’information pour tous les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études 
en France. Il est enfin un artisan du dialogue entre les cultures 
cambodgienne et française. L’Institut à Phnom Penh comprend un Centre de 
Langues (5.000 étudiants par an en moyenne), une Médiathèque, un café/
restaurant (Le Bistrot), une salle de cinéma de 120 sièges et une galerie 
d’exposition : ces espaces forment une plateforme performante pour remplir 
ses missions et mettre en application sa devise : « Vivre les cultures ». 
Description du poste Sous l’autorité du Directeur délégué et la supervision du 
responsable du service culturel, le stagiaire assurera des visites guidées et 
préparera les documents nécessaires à la visite pour la meilleure 
compréhension de nos actions culturelles. Les futurs médiateurs travailleront 
le partage linguistique, artistique et culturel sous toutes ses formes pour 
l’ensemble des offres culturelles de l’IFC : expositions, radio Podcast, arts 
visuels, spectacle vivant, cinéma, conférences, rencontres, visites guidées, 
animations, ateliers tous âges… Missions  – Être force de proposition pour 
communiquer auprès de la jeunesse cambodgienne ; – Savoir enregistrer et 
diffuser des captations vidéo, photo, son sur les réseaux sociaux ; – 
Participer à la mise en œuvre de projets de médiation et de sensibilisation 
vers les visiteurs ;  – Animer des ateliers créatifs, inventifs et ludiques ; – 
Participer à la médiation pour les visites orales ou écrites vers les publics 
scolaires ; – Organiser des visites guidées (jeunesse, publics éloignés, 
groupes de visiteurs, etc.) Compétences et qualités requises  – Sensibilité 
artistique ; – Bonne connaissance des réseaux sociaux (Telegram, 
WhatsApp, Facebook, Instagram…) ; – Curiosité, capacité à travailler en 
équipe et avec des publics diversifiés ; – Bon sens de la communication ; – 
Aisance à l’expression orale en public en khmer ; – Langue maternelle : 
khmer. Un niveau B1 minimum en français est apprécié ; – Être âgé entre 19 
et 25 ans Détails sur le poste Durée du stage : 3 à 4 mois Lieu du stage : 
Institut français du Cambodge – 218 rue 184 – BP827 – Phnom Penh Durée 
hebdomadaire : 20h du mercredi au samedi Rétribution mensuelle : 100 US$ 
Candidature : CV et lettre de motivation en français et la période de stage 
souhaitée   Période de stage : de 3 à 4 mois au cours de l’année suivant le 
calendrier de la saison culturelle de l’Institut français du Cambodge Période  : 
du 1er février au 30 avril 2022 Période  : du 02 mai au 31 août 2022 
Période  : du 01er septembre au 31 décembre 2022. Pour postuler si vous 
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n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

CANADA 

REF29338 Manufacturier reconnu dans la fabrication et la mise en marché 
d’isolants thermiques pour l’enveloppe du bâtiment, de produits sur mesure et 
d’emballage en polystyrène expansé, la société se démarque dans l’industrie 
pour ses produits au caractère durable et novateur qui répondent aux besoins 
de ses utilisateurs.   Nous offrons diverses perspectives de carrière dans 
plusieurs domaines. Surveillez les opportunités disponibles dans une ville 
dynamique, à seulement 20 minutes de Québec.!   Administration et 
Comptabilité Ventes et Service client Marketing et Développement de 
produits Ingénierie et Maintenance industrielle Production et Opérations   
POSTES DISPONIBLES Représentant(e) technique – Secteur construction 
Chargé(e) de projets en procédés et amélioration continue Aide-mouleur 
(Quart de soir) Mouleur (Quart de soir et de nuit) Journalier spécialisé CNC « 
Aide-opérateur » (Quart de soir) Journalier de production (Quart de soir)   
Vous êtes étudiant ? Le premier pas vers votre carrière !  Emplois étudiants 
et stages sont régulièrement disponibles. Profitez d’un milieu de travail qui 
vous accueille comme un équipier à part entière pour mettre en pratique vos 
connaissances et acquérir de l’expérience.     STAGES OU EMPLOIS 
ÉTUDIANTS  Stages rémunérés – Méthodes de fabrication et standardisation 
(Hiver 2022) Stages rémunérés – Adjoint(e) au chef de produit (Hiver 2022)   
CANDIDATURES SPONTANÉES En prévision d’éventuels besoins, vous 
pouvez offrir vos services même si aucun poste n’est disponible dans votre 
domaine. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29416 Ce parcours de golf de Whistler, BC annonce une  
RÉOUVERTURE le 9 décembre. Recrutements de : Hôtes + assistants 
serveurs + barmans (14 places +) + cuisiniers pour profiter d'un hiver de 
RÊVE avec une ouverture tardive (15h) et pas de nuits tardives. Programme 
de contribution aux forfaits ski/neige/bien-être, laissez-passer de transport en 
commun. Postulez seulement maintenant sur le lien ci-dessous. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 

Page  sur 17 65

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


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

REF29407 Jobs et stages pour une société de conseils et de services 
spécialisée dans le support de projets industriels. Nous accompagnons nos 
clients en nous assurant de répondre à leurs besoins humains sur des projets 
de plus ou moins long terme.  Vous rejoignez une société en pleine 
croissance et mettez à profit vos compétences lors des différents projets 
confiés. En tant que conseiller expert en cybersécurité, vous serez amené à 
réaliser tout type d’actions pour nos clients   Accompagner les clients sur 
leurs différents besoins en cybersécurité (gestion de risques, de 
vulnérabilités, accompagnement de projets, architecture de sécurité, DLP, 
IAM/ PAM, sécurisation de postes, SOC, etc.);   Contribuer à la protection des 
logiciels, des données et des applications;   Analyser les vulnérabilités et les 
risques des systèmes d’information existants;   Mettre en place des outils de 
protection pour sécuriser les systèmes;   Formuler des opinions 
professionnelles et recommandations pragmatiques, le tout en conformité 
avec les normes, règles et directives établies;   Participer activement à 
l’élaboration des stratégies du département de sécurité de l’information.     Ce 
que nous recherchons  Un diplôme universitaire dans une discipline 
appropriée   Un minimum de 1 an d’expérience pertinente  Titres de 
compétence pertinents (p. ex. CISSP, CISM) (un atout)   Maîtrise de l'anglais   
Le savoir-être sera privilégié   Être bilingue     Avantages   Environnement de 
travail stimulant et flexible   Équipe jeune et en pleine croissance   Entreprise 
à taille humaine   Missions variées et possibilité d’évolution   Clients dans 
diverses secteurs (assurance, banque, finance, télécommunication, industriel, 
public, aéronautique, etc)   Salaire et avantages sociaux compétitifs   
Accompagnement dans les démarches d’immigration et de visa pour le 
collaborateur et les membres de sa famille immédiate   Activités sociales 
inter-équipe et fun !     Merci pour votre intérêt !  Pour des questions de 
lisibilité, le masculin est employé dans ce document mais il s'adresse aux 
candidats sans distinction de genre.   Stages possibles.   Administrateur 
Système et Réseau Montréal Full Time    Spécialiste Cybersécurité Montréal 
(Montréal) Full Time. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29018 Bonjour compatriotes!  Dans la banlieue de Montréal, le groupe 
Success Hospitality est à la recherche de rockstars pour compléter son 
équipe de bar pour le tout nouveau projet.  Nous sommes à la recherche de :  
• Barback • Barman/Barmaid  Cuisinier(ère) Gérant(e) Service/ Bar/ Cuisine 
Personnel de service Serveur(euse)   Le groupe s’engage à assurer un plan 
d’avancement assidu dans une vision multi-projet, une série d’avantages 
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sociaux, un système de bonus à la vente trimestriel et une ambiance de 
travail chaleureuse. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF28613 Salut à tout le monde : Comme promis, voici un hotel 
extraordinaire situé sur l'Ile de Pogo proche de Terre-Neuve Construit après 
un concours d architecture international en 2013. L’hôtel est un établissement 
luxueux de 29 chambres-suites donnant toutes sur l'océan. 2000$ la chambre 
pour deux, pension complete quand même...  Cet hotel a d ailleurs fait revivre 
cette petite ile qui perdaient ses habitants peu à peu.   Il y possible d'y trouver 
un emploi voire d'y faire un stage. Je vous laisse l'info, allez voir l'hôtel, juste 
dingue.     - Cook  - Doorperson  - Front Desk Agent  - Housekeeper  - Server   
Shorefast - Director, Financial Operations SSEI - Human Resources 
Administrator SSEI - Manager, Business Planning & Analysis SSEI - 
Manager, Property and Procurement. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29390 Station de ski des Lakeland dans l'Alberta, recrute pour la saison 
d'hiver :     Cashier Cook Custodian Groomer Operators Kitchen Attendant 
Lead Cook/Chef Lift Operator Rental Shop Technician Sales Office Attendant 
Ski & Snowboard Instructors Ski Patrol Snow Maker Volunteer Coordinator. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF27571 Reconnu comme étant l’une des plus belles montagnes au 
Québec, cette station s’impose comme une destination incontournable pour 
les amateurs de ski alpin, de ski de fond ou encore de vélo de montagne. 
Avec des opérations quatre saisons, la station offre diverses opportunités 
d’emploi, tant saisonnier qu’annuel.  En tant que membre de la famille, vous 
bénéficierez d’un accès privilégié à la montagne ainsi qu’aux activités offertes 
au Centre de ski de fond, en plus de travailler entouré de gens qui partagent 
votre passion pour ce joyaux.      Nous encourageons tous les candidats 
qualifiés à postuler, conformément aux règles d’immigration. Nos stations 
opèrent dans un milieu de travail francophone où la formation à l’emploi et les 
communications sont transmises en français. Pour votre sécurité, il est 
important de pouvoir comprendre et être en mesure de vous exprimer en 
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français.  La station offre plusieurs opportunité d’emploi saisonnier ou annuel. 
Si offrir à nos visiteurs une expérience inoubliable à la montagne vous tient à 
coeur, nous aimerions vous rencontrer!  En rejoignant notre équipe, vous 
bénéficierez d’un accès privilégié à la montagne pour laquelle vous travaillez 
en plus d’évoluer dans un environnement dynamique entouré de gens qui 
partagent vos intérêts.     Jobs dans une station de ski au Québec dans 
plusieurs départements pour :     HÉBERGEMENT   Préposé à l’hébergement 
Auditeur de nuit Préposé à l’entretien ménager     RESTAURATION/CUISINE   
Chef exécutif Adjoint au directeur de la restauration Sous-chef Cuisinier Aide-
cuisinier Plongeur Commis-débarrasseur     ADMINISTRATION   Adjoint 
administratif à la direction générale Concepteur Graphique Multiplateforme 
Gestionnaire des technologies de l’information Technicien informatique 
Programmeur Web applicatif Recruteur Coordonnateur santé et sécurité au 
travail     SPORTS ALPINS   Technicien à la location Technicien à la 
réparation Vendeur à la boutique     ÉCOLE DE GLISSE   Moniteur de ski ou 
de planche à neige     ENTRETIEN / OPÉRATIONS   Électromécanicien 
Électricien Préposé à la fabrication de neige Préposé au stationnement       
SERVICE À LA CLIENTÈLE   Réceptionniste Préposé à la billetterie Agent de 
sécurité     REMONTÉES MÉCANIQUES   Technicien de bureau aux 
remontées mécaniques Opérateur principal aux remontées mécaniques 
Préposé aux remontées mécaniques     PATROUILLE   Chef d’équipe à la 
patrouille Patrouilleur Répartiteur à la patrouille   ENTRETIEN / 
OPÉRATIONS    Électromécanicien Électricien. La station touristique 
posséde une dénivellation de 345 m, les activités de la station sont réparties 
sur trois sommets disposés en forme de demi-cercle, dont le plus haut 
culmine à 593 m.  Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF19143 - Offre réservée au titulaire d'un PVT ou autre visa - Le Musée a 
pour but « d’accroître la connaissance, la compréhension et le degré 
d’appréciation des Canadiens à l’égard d’événements, d’expériences, de 
personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité canadiennes, qu’ils 
ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde et aux 
autres cultures.    Ce musée (25 000 m2) prend des guides pendant l’été et 
des agents d’accueil. Il y a aussi des postes en secrétariat et pour ceux qui 
parlent plusieurs langues. Anglais nécessaire. Bénévolat et stages possibles 
pendant l'année. Voir le site pour postuler en ligne directement. Emplois à 
pourvoir   Spécialiste en audiovisuel et en multimédia -  Préparateur(trice) 
d’exposit ions junior -  Histor ien, Première Guerre Mondiale      
Documentaliste, Artéfacts -  Coordonnateur, Acquisitions et prêts -  Chef 
d’équipe, Services de sécurité -  Agent acquisitions et documentation. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
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veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29340 Situé au Technocentre Lavaltrie au Québec, cette société est une 
jeune entreprise spécialisée dans le développement sur mesure 
d’applications. Armé des meilleurs talents, de café et de bonne humeur, nous 
ne visons rien de moins que la conquête du monde de la programmation. 
Comme tu peux le voir, on est ambitieux.ses et on recherche du monde 
comme nous! Tu es la personne idéale si tu recherches : Des défis; Propulser 
ta carrière dans une entreprise en pleine croissance; Apprendre tous les 
jours; Travailler avec une équipe de feu; Avoir un impact dans ton travail; Un 
environnement de travail agréable. Nous sommes une jeune entreprise 
ambitieuse et enthousiaste à la conquête du monde de l'informatique, armée 
des meilleurs développeurs logiciels, de café et de bonne humeur.  
Recherche : Développeur.se Stagiaire. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29382 Rejoignez notre équipe de passionnés ! Nous avons une variété 
de postes disponibles à l'intérieur et à l'extérieur au ski club à Edmonton 
Alberta. Si vous aimez faire partie d'une équipe amusante, aimer les sports 
de plein air et travailler avec les gens, nous serions ravis de vous parler !   
Nous recrutons pour la saison 2021/22 ! Anglais demandé.   Les postes de la 
saison 2021-22 sont disponibles comprendront :     Personnel d'exploitation     
Opérateurs d'ascenseur     Patrouille     Moniteurs de ski et de snowboard      
Moniteurs de ski acrobatique     Superviseur du service à la clientèle     
Superviseur d'atelier de location     Associés des services à la clientèle     
Techniciens de location  Notre centre d'apprentissage et de formation aux 
sports de neige du centre-ville a du travail pour les employés à temps plein et 
à temps partiel, les bénévoles, les étudiants nécessitant des heures de travail 
bénévole.   Nous sommes près du centre-ville, faciles d'accès et proches des 
communautés de Cloverdale, Bonnie Doon et Riverdale. Pour postuler si 
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF5536 Stages pour une société canadienne basée à Montréal qui travaille 
dans le domaine des ressources humaines. Dans le cadre du développement 
de son activité elle recherche 10 stagiaires qui s’intéressent au domaine des 
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ressources humaines pour les aider à développer leur entreprise. La tâche 
principale reliée au stage est le démarchage de nouveaux clients. Durant le 
stage, vous aurez également la possibilité de participer au processus de 
recrutement dans son ensemble mais aussi de contribuer à la gestion des 
ressources humaines à l’intérieur de l’entreprise et à la création d’une 
campagne en marketing direct. Chaque stagiaire est important dans 
l’entreprise, c’est pour cela qu’ils offrent la possibilité de participer à des 
formations dirigées par un professionnel et qu’ils proposent un suivi complet 
de votre évolution au sein de l’équipe. Pour plus d’informations sur la société 
voir le site internet ci-dessous. Pour plus d’infos sur les fonctions du stage, 
envoyez un mail, vous recevrez en retour un descriptif complet de celui-ci. 
Profil des candidats : Etudiant en Ecole de Commerce, BTS vente, ou toutes 
autres spécialités en vente ou ressources humaines. Le stagiaire idéal est à 
la recherche de nouveaux défis, c'est une personne motivée et autonome. La 
ponctualité, l'autodiscipline et une attitude positive sont les maîtres mots. Il 
sera aussi demandé des aptitudes à travailler en équipe, ainsi qu'un fort 
professionnalisme et une ouverture d'esprit. Une tenue de ville est 
nécessaire, ainsi qu'une ponctualité rigoureuse et chacun doit disposer d'un 
ordinateur portable. D'une durée minimum de 6 mois étant donné le temps 
nécessaire pour maîtriser l’art de la vente, vous permettre de réaliser des 
projets et ainsi que de profiter pleinement des expériences disponibles. Stage 
non rémunéré. Prévoir 35 heures de travail/semaine. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29341 Stagiaire - Gestion de projets / estimation   La société agit à titre 
d'entrepreneur général dans les secteurs industriel, civil, institutionnel et 
commercial depuis bientôt 40 ans. Ces dernières années, l'entreprise a 
connu une croissance fulgurante. Aujourd'hui, nos équipes réalisent des 
projets de toutes envergures dans toutes les régions du Québec!  Nous 
sommes actuellement à la recherche d’un(e) stagiaire en ingénierie qui se 
joindra à notre équipe située au siège social, à Sorel-Tracy, pour l’hiver 2022. 
Ton mandat : Sous la supervision du chargé de projets responsable de ton 
stage, tu assureras la gestion et l'estimation de différents projets qui te seront 
attitrés. Au quotidien, tu auras la responsabilité d'assurer différentes 
fonctions, telles que : - Participer à la préparation des soumissions 
(préparation des documents; lancement et gestion des soumissions; analyse 
et négociation; adjudication des contrats et bons de commande) - 
Coordination des travaux avec le surintendant et le chargé de projets 
(échéanciers; planification des ressources humaines, matérielles et 
financières) - Coordination du projet (changements et directives; plans, devis 
et addendas; appels d'offre et contrats) Pourquoi appliquer ? Travailler pour 
Construction Sorel, c’est l’opportunité pour toi d’acquérir de l’expérience chez 
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un entrepreneur général. Tu pourras mettre à l’épreuve tes habiletés en 
gestion de projets, en plus de bénéficier de l’expertise d’une équipe 
compétente et déterminée! D’ailleurs, le poste te permettra de travailler dans 
un bureau, mais également sur des chantiers : le meilleur des deux mondes! 
Envie de vivre une expérience de travail enrichissante au sein d’une équipe 
qui a l’esprit de famille et qui valorise le travail de ses membres? Si oui, cette 
opportunité est faite pour toi! Pour postuler si vous n'êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF28475 Jobs d’hiver dans les belles montagnes au Québec, cette station 
s’impose comme une destination incontournable pour les amateurs de ski 
alpin, de ski de fond ou encore de vélo de montagne. Avec des opérations 
quatre saisons, la station offre diverses opportunités d’emploi, tant saisonnier 
qu’annuel.  En tant que membre de la famille, vous bénéficierez d’un accès 
privilégié à la montagne ainsi qu’aux activités offertes au Centre de ski de 
fond, en plus de travailler entouré de gens qui partagent votre passion pour 
ce joyaux.      Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler, 
conformément aux règles d’immigration. Nos stations opèrent dans un milieu 
de travail francophone où la formation à l’emploi et les communications sont 
transmises en français. Pour votre sécurité, il est important de pouvoir 
comprendre et être en mesure de vous exprimer en français.  La station offre 
plusieurs opportunité d’emploi saisonnier ou annuel. Si offrir à nos visiteurs 
une expérience inoubliable à la montagne vous tient à coeur, nous aimerions 
vous rencontrer!  En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez d’un accès 
privilégié à la montagne pour laquelle vous travaillez en plus d’évoluer dans 
un environnement dynamique entouré de gens qui partagent vos intérêts.     
Jobs dans une station de ski au Québec dans plusieurs départements pour :        
Jobs dans une station de ski au Québec dans plusieurs départements pour    
ADMINISTRATION   - Adjoint administratif à la direction générale - Délégué 
aux ventes internes - Concepteur Graphique Multiplateforme - Recruteur - 
Gestionnaire des technologies de l’information - Technicien informatique - 
Programmeur Web applicatif - Coordonnateur santé et sécurité de travail     
ENTRETIEN / OPÉRATIONS   - Technicien en électromécanique - 
Mécanicien de remontées mécaniques - Mécanicien - Journalier (Faucheur) - 
Forgeron-soudeur  - Pisteur – fabrication de neige     SERVICE À LA 
CLIENTÈLE   - Préposé au service à la clientèle     SPORTS ALPINS   - Chef 
d’équipe à la boutique (Ski de fond) - Technicien à la location - Technicien à 
la réparation - Vendeur à la boutique     REMONTÉES MÉCANIQUES   - 
Conducteur principal de remontées mécaniques - Vérificateur de billets     
PATROUILLE   - Patrouilleur     ÉCOLE DE GLISSE   - Moniteur de ski ou de 
planche à neige - Préposé à la halte-garderie. Pour postuler si vous n'êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
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Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29354 Nous recrutons! Notre bar (groupe Gibbon) est la destination 
idéale pour prolonger votre après-ski avec style. Un endroit pour des 
cocktails après le dîner, raconter des histoires, danser et rencontrer des gens 
de tous les coins du monde. Postes disponibles : Directeur général Directeur 
général adjoint Gérant de bar Barmans Les serveurs Hôtes Veuillez 
soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation en anglais. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29383 Nous avons un travail pour vous dans une station de ski de 
l'Alberta ! Si vous êtes intéressé à travailler à la montagne et aimez travailler 
avec le public, nous avons peut-être une opportunité pour vous ! Nous offrons 
des postes à temps plein et à temps partiel avec des horaires flexibles dans 
tous les départements, sans parler du ski gratuit et à prix réduit dans les 
montagnes et à Rabbit Hill, ainsi que d'autres excellents avantages sociaux 
et programmes de formation. Si vous cherchez un employeur qui apprécie 
vos talents et une opportunité de démarrer une carrière dans l'industrie du ski 
et du snowboard, c'est l'endroit où il faut être.   Postes :   Moniteur de ski 
Moniteur de snowboard Opérateur de remontées mécaniques Service Clients 
Nourriture et boissons Magasin de location Magasin de détail Patrouille de ski 
Patrouille du parc Fabrication de neige Opérateur de Snow Cat     Tous les 
candidats doivent postuler en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être 
expérimenté, mais il faut connaître l'anglais et vous avez besoin d'un moyen 
de transport fiable et disposé à être amical et utile envers le public et les 
autres membres du personnel. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous 
cette saison, nous voulons vous parler. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29284 A Whistler, BC, on cherche à construire une équipe avec des 
personnes géniales pour la saison hivernale !   Karen et Kori sont des 
résidents de Whistler depuis 1998. Ils ont tous deux déménagé en ville à la 
recherche d'un style de vie amusant et aventureux. Après des années de 
travail dans plusieurs industries, Karen et Kori ont franchi le pas pour devenir 
entrepreneurs et ont entrepris de créer une activité intérieure unique comme 
alternative aux incroyables offres de plein air de Whistler.   L'installation de 
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Whistler a été imaginée et conçue par le duo. Karen et Kori ont la chance 
d'avoir de nombreux artistes talentueux comme amis pour aider à créer une 
expérience 100% originale que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le 
monde.   Un vrai parcours d'aventure en intérieur à Whistler !   Ce que nous 
offrons...   19 $/hr salaire de départ Compensation complète du laissez-
passer ski / snowboard Assurances Médicaments prolongés après 6 mois 
Primes mensuelles + conseils Événements fun proposés au personnel * 
LOGEMENT DU STAFF *   Nous n'ouvrons jamais tôt le matin pour que vous 
puissiez déchiqueter de la poudre tous les jours si vous voulez ! Si vous 
pensez que vous seriez un bon ajout à notre équipe et que vous vous à l'aise 
en anglais, nous serions ravis de vous rencontrer ! Si vous êtes en ville, 
passez nous voir et déposez votre CV en personne pour que nous puissions 
vous dire bonjour ! Si vous n'êtes pas en ville, veuillez envoyer votre CV et 
votre lettre de motivation en anglais par courriel. Au plaisir de vous rencontrer 
!! Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29385 Station de ski en Alberta : Nous recherchons des collaborateurs 
ayant une personnalité énergique et positive, passionnés par le mode de vie 
montagnard et aimant travailler en équipe. Vous devez également démontrer 
que vous êtes soucieux de la sécurité et que vous pouvez offrir à nos clients 
la meilleure expérience de vacances et de loisirs possible. Certains emplois 
ont également d'autres qualifications qui seront requises.   Postes à pourvoir 
sur Calgary, Bragg Creek et Kananaskis :  Guest Service Supervisor Calgary 
AB    Groomer Operator Kananaskis AB    Lift Operator Attendant Kananaskis 
AB    Snowmakers Kananaskis AB    Ski Patroller Kananaskis AB    Patrol - 
Dispatcher Kananaskis AB    Janitorial - Custodian Kananaskis AB  Ski Patrol 
- Mountain B-Boy Kananaskis AB  Retail / Rental Sales Associate Kananaskis 
AB    Guest Services / Ticketing Kananaskis AB  Seasonal Guest Services 
Agent Calgary AB    Repair Technician Kananaskis AB  Food & Beverage 
Attendant Kananaskis AB    Line Cooks Kananaskis AB    Food and Beverage 
Assistant Manager Kananaskis AB    Deli Attendant Kananaskis AB  Golf 
Course Equipment Technician Bragg Creek AB    La saison commence au 15 
novembre.  Possibilités de logements sur place.    Avantages :   En tant que 
membre de notre équipe, vous bénéficierez des avantages suivants : · Super 
fêtes du personnel · Leçons de ski et de snowboard gratuites et réductions 
sur le programme · Réductions sur l'hébergement dans les complexes RCR · 
Billets de remontée à prix réduit pour la famille et les amis · Remises ventes 
au détail · Remises sur les ateliers de location et de réparation · Remises sur 
la nourriture et les boissons · Programme de remise en ligne Helly Hansen 
Privilèges réciproques de villégiature pour le personnel à temps plein. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
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veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29386 La société est fier de posséder et d'exploiter le Parc olympique du 
Canada à Calgary, l'une des principales installations héritées des Jeux 
olympiques d'hiver de 1988. Nous exploitons également le centre de 
formation Bill Warren au Canmore Nordic Centre; et le Beckie Scott High 
Performance Training Centre sur le glacier Haig en Alberta.   Travailler avec 
nous été comme hiver  Rejoindre l'équipe signifie que vous ferez partie d'une 
organisation à but non lucratif de classe mondiale qui valorise l'innovation, 
l'inspiration et des expériences exceptionnelles et accueillantes pour chaque 
membre de l'équipe et invité. En travaillant aux côtés de vos collègues, vous 
serez valorisé et soutenu pour vous épanouir dans votre rôle. Chez nous, 
notre priorité numéro un est de fournir un lieu de travail sûr aux membres de 
notre équipe. Pour rejoindre notre équipe, vous devrez être complètement 
vacciné (2 doses) contre le COVID-19. Les bénévoles, les membres d'équipe 
permanents et temporaires travaillent ensemble pour assurer un 
environnement sûr et amusant, démontrant un engagement et une passion 
pour aider à inspirer le potentiel humain à travers l'esprit du sport. Chaque 
année, nous recrutons des membres d'équipe dans une variété de postes 
pour soutenir nos nombreuses activités diverses et engageantes, y compris 
la nourriture et les boissons, les opérations, la programmation sportive, 
l'expérience client et bien d'autres. Rejoignez notre équipe et faites partie de 
l'avenir. Raisons de rejoindre l'équipe :     Faites partie d'une grande équipe, 
qui prospère dans l'innovation     Recevez une formation et un coaching 
innovants pour réussir     Opportunités de développement du leadership     
Forfaits gratuits et réciproques dans les stations de ski partenaires     Rabais 
dans nos aires de restauration et au détail     Un abonnement au gym     Un 
salaire compétitif. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29389 Trouvez une opportunité pour vous dans notre ski club dans les 
Rocheuses de l'Alberta. Vous cherchez une façon intéressante de passer 
votre temps ? Nous offrons plusieurs façons de faire du bénévolat si aider 
votre communauté est important pour vous. Si vous préférez faire partie de 
notre équipe dynamique, nous recrutons !   Bénévoles Nos bénévoles sont 
les mains supplémentaires qui font briller notre colline. Des abeilles de travail 
d'été et d’hiver au soutien de la cuisine à la mise en place d'événements, ils 
sont le cœur et l'âme du site.    Nous recrutons aussi ! Vous aimez les sports 
d'hiver et souhaitez partager votre passion avec les autres ? Êtes-vous 
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intéressé à faire partie de cette équipe dynamique offrant une belle 
expérience de loisirs de plein air ? Nous recherchons des employés dans les 
domaines suivants : Opérations de remontées mécaniques Magasin de 
location Moniteurs de ski/snowboard Snowmaking/Grooming Guest Services/
Ticketing Restauration. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29387 Notre station est niché entre les magnifiques Clear Hills du nord 
de l'Alberta. Notre colline est située à seulement 20 minutes à l'extérieur de 
Worsley, AB. En 1984, tout a commencé par un petit domaine skiable et est 
rapidement devenu connu pour sa grande variété de pistes, offrant à la fois 
des pistes pour débutants et experts, parfaits pour les skieurs et les 
snowboarders de tous niveaux. Nous avons des vues panoramiques à 
couper le souffle qui vous entourent lorsque vous descendez les pentes et la 
faune locale (cerf, orignal, renard) peut être vue en traversant les pistes 
bordées de conifères. Nous avons de la neige 100% naturelle sur nos pistes 
bien entretenues. Nos recrutements d'hiver concernent tous les métiers liés 
au ski et à l'hôtellerie restauration. Veuillez mettre votre candidature en ligne. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

CHILI 

REF26208 Stages 2022 dans un musée de Santiago : L'une des tâches du 
Musée de la mémoire et des droits de l'homme (MMDH) consiste à 
promouvoir la réflexion académique, la formation, le débat public et la 
création artistique afin d'encourager le savoir, la recherche et le débat dans 
autour de la mémoire et des droits de l'homme. Pour cela, le Musée propose 
des stages aux étudiants et aux professionnels, dans les domaines suivants: 
Collections et recherche, Education et publics, Musée et design, 
Communications et vulgarisation, par le biais du programme. Les stages ne 
sont pas rémunérés.    Le programme de stages s'adresse aux étudiants et 
chercheurs nationaux et étrangers qui demandent des recherches et/ou des 
activités spécifiques sur les thèmes du Musée de la Mémoire et des Droits de 
l'Homme. L'objectif est de favoriser la réflexion académique, la formation, le 
débat public et la création artistique pour favoriser la connaissance, la 
recherche et le débat sur la mémoire et les droits humains des chercheurs et 
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étudiants. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

CHYPRE 

REF29415 Agence de recrutement et placement du secteur de l'hôtellerie 
basée en Grèce recherche en ce moment pour des hôtels basés à Chypre :    
- Pour un hôtel 5*, basé à Limassol 5 personnes pour l'entretien. Contrat de 6 
mois maximum. Logement fourni. Vous travaillerez 8 heures/jours, 5 jours/
semaine. La rémunération est en fonction de votre expérience et 
compétences. 5 Serveurs.euses. Mêmes conditions.   - Pour un hôtel 4* situé 
à Paphos, un ou une hôtesse d'accueil pour le restaurant. Compétences en 
services appréciées, bonnes capacités d'organisation, sens de l'accueil et 
bon niveau d'anglais.  Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

COSTA RICA 

REF26163 Recherche de stagiaires francophones Consultant(e) Voyages 
pour une durée de 6 mois, de mars à août 2022 et de septembre 2022 à 
mars 2023.   Poste de Consultant Voyages, vous serez en contact direct avec 
des clients francophones et le personnel partenaire de l’entreprise, 
participation à l’accueil des touristes, à la vente de nouveaux produits et à la 
mise en place de nouveaux projets autour du tourisme.  Missions :      
Gestion et suivi des devis, accueil, location de voiture, conseils aux 
voyageurs...     Construire des itinéraires (créer un parcours en particulier)     
Gérer la relation client par mail, téléphone, tchat et en direct (Conseiller le 
client, donner une image vraie de l'entreprise)     Rencontrer les clients, et 
accompagnement dans les informations de location de voiture     S'assurer 
du bon déroulement du voyage et apporter une assistance au client en 
difficulté (intermédiaire entre nos partenaires espagnols et le client français)     
Réalisation d ́articles de voyage pour le blog sur différents sujets relatifs au 
Costa Rica     Actualisation des réseaux sociaux : Twitter, Facebook, 
Pinterest...  Avantages: 40 heures par semaine, avec 2 jours de congés 
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consécutifs. Rémunération mensuelle de 350 $ USD.  Option de logement : 
Logement dans une famille d ́ accueil costaricienne possible, avec une 
chambre privée, toutes les charges incluses (eau, électricité et internet). Tarif 
de 150 $ mensuel. Logement à 20 minutes du centre ville de Alajuela.  Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF20731 Cette société de software qui travaille beaucoup avec le marché 
américain (siège en Virginie, États-Unis) propose des recrutements 
notamment pour des ingénieurs et des développeurs parlant anglais, voir la 
page emplois et stages En ce moment, les recrutements portent sur : .NET 
DEVELOPER COSTA RICA, FULL-TIME      ADOBE ANALYTICS 
DEVELOPER COSTA RICA, FULL-TIME      ANGULAR DEVELOPER 
COSTA RICA, FULL-TIME      APPLICATION DEVELOPER COSTA RICA, 
FULL-TIME      BUSINESS ANALYST COSTA RICA, FULL-TIME      C++ 
ENGINEER COSTA RICA, FULL-TIME      DATA ANALYST COSTA RICA, 
FULL-TIME      DELIVERY MANAGER COSTA RICA, FULL-TIME     
DEVOPS SOFTW ENGINEER COSTA RICA, FULL-TIME       DEVOPS 
TECHNICAL LEAD COSTA RICA, FULL-TIME       FULL STACK 
DEVELOPER (REACT / NODE) COSTA RICA, FULL-TIME       GRADLE 
DEVOPS ENGINEER COSTA RICA, FULL-TIME      JAVA DEVELOPER 
COSTA RICA, FULL-TIME       JAVASCRIPT / ADOBE ANALYTICS 
DEVELOPER COSTA RICA, FULL-TIME      LEAD UX DESIGNER COSTA 
RICA, FULL-TIME       PRODUCT DESIGNER COSTA RICA, FULL-TIME       
PRODUCT OWNER COSTA RICA, FULL-TIME     PYTHON DEVELOPER 
COSTA RICA. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

CROATIE 

REF29417 Cette agence de voyages située à Zadar (4 salariés) a été fondée 
en 2005. L'activité principale est l'organisation de circuits d'une journée à 
partir de Zadar et dans les parcs nationaux.    Elle propose 4 stages Erasmus 
pendant la grosse saison, entre avril et octobre (donnez vos dates) aux 
étudiants(tes) en tourisme qui parlent anglais. Postulez en anglais. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 

Page  sur 29 65

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


«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

DANEMARK 

REF29419 Divers stages pour l'agence numérique à la croissance la plus 
rapide au Danemark. Vous êtes un étudiant rapide et désireux d'apprendre 
qui a de l'expérience avec les API, la gestion de bases de données, les 
ensembles de données structurées, les données, et vous aimez jouer avec 
les intégrations. Si vous êtes autodidacte, vous êtes déjà au-dessus des 
autres. Nous travaillons avec une variété de clients sur le déploiement de 
solutions et d'outils uniques pour aider les clients à développer leur entreprise 
et à rester au-dessus de leurs concurrents. Une partie importante de votre 
temps sera consacrée à l 'apprent issage.   PRINCIPALES 
RESPONSABILITÉS:   Gérez les procédures de base de données courantes, 
telles que l'identification de champs, la création de requêtes, à l'aide d'outils 
d'automatisation. Collaborer avec les autres membres de l'équipe et les 
intervenants. Codage quotidien en Javascript et Node.js Comprendre 
comment extraire des données de pages Web à l'aide de scripts Expérience 
de la configuration, des normes et des meilleures pratiques de réplication en 
SQL Maîtrise de la rédaction et de l'optimisation des instructions SQL et des 
requêtes  Connaissance des API à utiliser dans les intégrations pour une 
variété d'outils Capacité à planifier les besoins en ressources à partir de 
spécifications de haut niveau Familiarité avec l'exécution de requêtes et avec 
d'autres bases de données via Node.js et MySQL Connaissance des 
limitations de MySQL et de leurs solutions de contournement contrairement à 
d'autres bases de données relationnelles populaires Compréhension 
approfondie des outils de gestion de versions de code tels que Git     CE 
QUE NOUS OFFRONS: Rejoindre une équipe d'une startup en phase de 
démarrage et travailler sur un vrai produit Des opportunités d'apprendre et de 
développer vos compétences et votre carrière à travers des rencontres, des 
collègues et d'autres lieux. Apprendre au fur et à mesure avec le travail à 
distance flexible comme point de départ Accès aux startups et aux fondateurs 
de la Startup Scene danoise Une chance d'apprendre quelque chose de 
nouveau chaque jour Nous recherchons uniquement des étudiants qui ont 
besoin de crédits pour leur école pour le moment. Anglais demandé. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 
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ESPAGNE 

REF5596 Complexe hôtelier basé à Lanzarote dans les îles Canaries, 
recherche des stagiaires en réception principalement entre fin avril et octobre 
(donnez vos dates). Vos missions : accueil des clients, informations sur les 
activités touristiques, facturation, traitement des plaintes etc... Age requis : 18 
ans. Bon niveau d’anglais indispensable. Indemnité de 200 euros/mois. Poste 
non logé mais nourri durant vos heures de travail. Pour plus d’infos et pour 
postuler, contactez en anglais de la part du Club TELI. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29401 Travaillez avec nous ou faites votre stage dans l'un de nos 25 
centres commerciaux à Ibiza et Majorque. Nous voulons que vous fassiez 
partie de notre équipe. Notre succès est obtenu grâce au groupe de 
professionnels qui travaillent déjà dans les différents centres commerciaux 
Les magasins sont, répartis sur toute l'île d'Ibiza. Envoyez-nous votre CV par 
e-mail en indiquant le domaine dans lequel vous souhaitez travailler : Centres 
commerciaux, Entrepôts et logistique ou Siège social. Stages possibles. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF20599 Ce groupe est une entreprise riche de plus de cinq décennies 
d’expérience, constituée avec des capitaux cent pour cent andalous et qui a 
pour point de mire la protection des personnes et de l’environnement. Ses 
différents secteurs corporatifs incluent l’activité hôtelière développée 
fondamentalement sur le territoire d’Andalousie (Espagne), la location 
d’appartements, la division agricole avec une exploitation à Estepa (Séville) 
et un cabinet d’architecture d’intérieur. De plus, le groupe d’entreprises 
possède la Fondation, grâce à laquelle il aide des personnes avec des 
besoins particuliers.  C' est une chaîne constituée par une équipe humain de 
plus de 1000 personnes. Avec ses hôtels, elle est présente en Andalousie 
(Espagne) avec hôtels à Marbella (Malaga), Conil de la Frontera (Cadix), 
Grazalema (Cadix) et El Rompido (Cartaya-Huelva).  Le groupe recrute toute 
l'année pour des CDI ou pour la saison. Des stages sont aussi proposés. Voir 
la page des offres.   RECEPCIONISTA AFC Torrox (Málaga)   AYUDANTE DE 
CAMARERO/A  Ibiza San Antonio (Ibiza)   AYUDANTE DE COCINA  Ibiza 
San Antonio (Ibiza)   AYUDANTE DE LAVANDERIA  Ibiza San Antonio (Ibiza)   
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BOTONES  Ibiza San Antonio (Ibiza)   CAMARERO/A  Ibiza San Antonio 
(Ibiza)   CAMARERO/A DE PISOS  Ibiza San Antonio (Ibiza)   COCINERO/A  
Ibiza San Antonio (Ibiza)   LIMPIADOR/A  Ibiza San Antonio (Ibiza)   OFFICE  
Ibiza San Antonio (Ibiza)   TERAPEUTA  Ibiza San Antonio (Ibiza)   
WELLNESS MANAGER  Ibiza San Antonio (Ibiza)   AYUDANTE DE 
CAMARERO/A  Marbella Marbella (Málaga)   AYUDANTE DE COCINA  
Marbella Marbella (Málaga)   AYUDANTE DE RECEPCION  Marbella 
Marbella (Málaga)   COCINERO/A  Marbella Marbella (Málaga)   
SUBDIRECCION DE HOTEL  Marbella Marbella (Málaga)   AYUDANTE DE 
CAMARERO/A  Conil Costa Luz Conil de la Frontera (Cádiz)   AYUDANTE 
DE COCINA  Conil Costa Luz Conil de la Frontera (Cádiz)   CAMARERO/A 
DE PISOS  Conil Costa Luz Conil de la Frontera (Cádiz)   OFFICE  Conil 
Costa Luz Conil de la Frontera (Cádiz)   AYUDANTE DE CAMARERO/A  El 
Rompido El Rompido (Huelva)   CAMARERO/A DE PISOS  El Rompido El 
Rompido (Huelva)   OFFICE  El Rompido El Rompido (Huelva)   2º JEFE/A 
DE COCINA  Marbella Marbella (Málaga)   AYUDANTE DE CAMARERO/A  
Marbella Marbella (Málaga)   AYUDANTE DE COCINA  Marbella Marbella 
(Málaga)   COCINERO/A  Marbella Marbella (Málaga)   OFFICE  Marbella 
Marbella (Málaga)   AUXILIAR DE MANTENIMIENTO We Resolve Mallorca 
Mallorca (Islas Baleares). Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29346 L'école de ski recherche des enseignants pour les trois stations 
où elle travaillera la saison prochaine, Baqueira Beret, Cerler et Sierra 
Nevada. Si vous êtes intéressé par cette offre et souhaitez plus 
d'informations, vous pouvez appeler le numéro de téléphone ou écrire un e-
mail. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29344 Stage Assistant.e. Développement produit marketing : Le groupe, 
qui fait dorénavant partie du groupe Allianz Partners, est une compagnie 
internationale avec plus de 30 ans d’expérience.  Elle se positionne comme 
leader sur le marché de la gestion des sinistres en France, en Espagne, au 
Portugal et au Brésil. Forte de son expérience et de son expertise, 
l’entreprise est partenaire des plus grandes compagnies d’assurance : 
Allianz, les assurances de la Caisse d’Epargne, du Crédit Agricole, de la 
Banque Postale.  Elle se spécialise aujourd’hui dans le développement de 
technologies digitales avancées et de solutions intelligentes pour ses clients.   
Description du poste   Missions :  1- Implémentation et suivi des produits et 
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services de l’entreprise : Développer de nouveaux produits pour les 
compagnies d’assurance et en assurer le suivi (exemple : participation au 
projet de voicebot) Améliorer et développer l’offre « hors sinistre » de la 
compagnie   Analyser les résultats des produits existants à travers l’analyse 
de données et la mise en place de rapports d’opinion et de NPS.   2- 
Améliorer/ Développer les supports de communication Développer les 
supports de communication pour les assurés et le réseau de prestataires 
Améliorer la communication web Élaboration du journal interne de l’entreprise    
Durée : de 4 à 6 mois  Description du profil recherché   Profil recherché :   
Intéressé par le domaine digital (applications, sites internet, nouvelles 
technologies) Forte capacité d’adaptation et d’autonomie Excellent 
rédactionnel  Savoir s’organiser et gérer ses priorités   Niveau d’espagnol 
correct exigé (minimum B2) Bonne maîtrise du Pack Office, en particulier 
d’Excel Aisance avec les outils informatiques La connaissance d’autres outils 
de communication est appréciée (Adobe Indesign, Illustrator, Wordpress).   
Formation : école de commerce, IAE, Sciences Po, universités.  Date de 
prise de fonction   15 janvier 2022  Rémunération envisagée   800€  Lieu   
Madrid - Espagne  Informations complémentaires / renseignements   Modalité 
du stage :   Début : Janvier 2022 Durée : 6 mois. Pour postuler si vous n'êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29310 Stages pour une entreprise multitâche avec un centre de 
formation situé à Barcelone. Ils sont spécialisés dans le marketing, la 
promotion d'événements, la conception graphique, les ressources et 
l'éducation. Elle recherche actuellement des stagiaires pour différents 
postes :       Financial Analysis internship Internship  Finance        Event 
Management Internship Internship  Events        Hospitality and Tourism 
Management internship Internship  Tourism        Website development 
internship Internship  Web        Business Development Internship Internship 
 Business services        E-learning development internship Internship 
 Education        Human Resources Internship Internship  Human resources        
Legal internship Internship  Law, attorney        Marketing internship Internship 
 Marketing. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste 
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27754 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en 
France,  c’est 20 tonnes par minute, 317 kg chaque seconde…  Depuis le 
début de votre lecture, on est déjà à une tonne. Et tout ça, ça pèse 190 
Titanic. Le gaspillage coûte aussi 16 milliards d'euros par an. Énorme. Et 
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chaque personne, chaque année, gaspille 29 kilos de nourriture, soit un 
repas par semaine, soit 108€ par an. Avouons que c'est dommage. ... et ainsi 
naît cette startup ! Alors, ça nous a fait réfléchir, et nous a donné une idée...  
La fondatrice a pris conscience de la situation en passant devant une 
boulangerie, le soir, qui s'apprêtait à jeter ses invendus. Une application qui 
permet à chacun de s'engager contre le gaspillage alimentaire à son échelle, 
en se faisant plaisir et en tissant du lien de proximité. Les commerçants ne 
jettent plus, vous mangez en réduisant le gaspi, l'environnement s'en porte 
mieux. Triplement gagnant, et si simple qu'on se demande pourquoi on n'y a 
pas pensé avant.   Fort du succès rencontré après son déploiement dans 19 
centres de shopping français qui a permis de sauver plus de 126 000 repas 
en 2019, le Groupe a décidé de déployer progressivement la solution à 
l’international dans 7 nouveaux pays d’Europe, avec un objectif affiché de 
sauver 220 000 repas en 2021 !     Postes à pourvoir :  Global Legal Counsel 
- Berlin, Madrid, Milan or London Legal Madrid, Espagne     Office 
Coordinator People & Culture Madrid, Espagne    DevOps Engineer Tech 
Madrid, Espagne    Data Engineer Tech Madrid, Espagne    Senior Data 
Engineer Tech Madrid, Espagne    Senior DevOps Engineer Tech Madrid, 
Espagne    Performance Marketing Manager Marketing Madrid, Espagne    
Agente comercial - Mallorca Sales Palma, Espagne    Agente comercial - 
Pamplona Sales Pamplona, Espagne    Head of Global PR Marketing Madrid, 
Espagne    Head of Success Success Madrid, Espagne. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

ESTONIE 

REF7887 Stage en Estonie dans un musée   Ce musée prend régulièrement 
des stagiaires dans les diverses activités du musée.    1) Travail sur le terrain 
(documentation de différents sujets dans du texte, des images et d’autres 
supports) - supervisé par le Département de la recherche  2) Anthropologie 
visuelle supervisée par le département de la recherche  3) Enquêtes auprès 
des visiteurs, observations des visiteurs - supervisées par le Département de 
la recherche  4) Etudes concernant les utilisateurs (environnements Web, 
bases de données, solutions multimédia, etc.) - supervisées par le 
Département de la recherche.  5) Recherche au musée supervisée par le 
département de la recherche  6) Stage en gestion d'événements - supervisé 
par l'équipe du programme, l'équipe du festival Worldfilm  7) Stage dans le 
domaine de la conservation des artefacts et de la conservation des 
collections (matériaux: textile, papier, bois, métal, plastiques) - supervisé par 
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le Département de la conservation  8) Collections de musées (utilisation du 
système d’information, organisation et systématisation des acquisitions de 
nouvelles collections) - supervisées par le Département des collections  9) 
Ventes et développement de produits - supervisés par le département des 
ventes  10) Gestion et diffusion de l'information - supervisé par le centre de 
service à la clientèle  11) Ateliers et classes de maître - supervisés par le 
Centre d’information sur la culture populaire  12) Marketing de musée - 
supervisé par le directeur du marketing  13) Tests et réalisation de 
programmes éducatifs - supervisés par le centre éducatif    L'anglais est 
nécessaire et des bases en estoniens seraient très appréciées.   Vous devez 
donner vos dates en postulant en anglais. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

ETATS-UNIS 

REF23344 Nous proposons des Stages rémunérés à Milwaukee pour fin 
2021 ou 2022.   Un stage chez nous pourrait être la bonne expérience 
vivifiante. Voici ce que nous recherchons dans un candidat stagiaire idéal: 
Envie d'apprendre Vous utilisez l'expérience pour améliorer la réflexion à long 
terme Vous apprendrez rapidement et avec enthousiasme Vous inspirez les 
autres avec votre soif d'excellence et d'amélioration constante Éthique de 
travail Vous accomplissez des quantités incroyables de travail Vous faites ce 
que vous avez dit que vous ferez Vous développez consciemment vos 
priorités dans le travail Vous êtes un gagnant et croyez aux récompenses 
basées sur la performance   Voici ce que vous pouvez attendre d'un stage: 
Nos stages sont payés. NOS STAGES courent sur environ 24 heures par 
semaine pendant les heures normales de bureau, et se terminent à une date 
précise. Ils durent à peu près aussi longtemps que d'un semestre d'études et 
vous apprendrez des compétences spécifiques sur le marketing Internet - 
impliquant généralement l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité 
en utilisant la plate-forme AdWords de Google, la création et la gestion de 
contenu de site Web de qualité, ou la publicité des sites Web en construction 
des liens vers les sources faisant autorité. Nos stages sont à Milwaukee, 
Wisconsin. Des emplois sont aussi proposés.   Nos services OPTIMISATION 
DU MOTEUR DE RECHERCHE PAY-PER-CLICK PUBLICITÉ. Pour postuler 
si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 
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REF24338 La galerie prend des stagiaires en Californie. Elle expose les 
œuvres d'artistes historiques, modernes et contemporains.  La Galerie offre 
des occasions de stages pour les étudiants ou jeunes diplômés intéressés à 
faire carrière en arts visuels pour obtenir une expérience pratique en galerie. 
Les stagiaires travailleront dans un large éventail d'opérations de galerie. 
Vous pouvez donner vos dates. Les stagiaires sont invités à effectuer un 
semestre complet et/ou un engagement de trois à six mois. Un engagement 
d'au moins 12 heures / semaine est préférable, les heures doivent être 
pendant les heures de bureau de la galerie : 9h et 17h du lundi au vendredi. 
L'horaire dans ce laps de temps est flexible. Les stagiaires peuvent être 
appelés à travailler le week-end pour des événements spéciaux ou des 
vernissages d'exposition. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29364 L'aventure vous attend ! Rejoignez notre équipe Hiver 2022 à 
Valdez, Alaska ! Situé dans l'un des sites d'héli-ski les plus spectaculaires au 
monde. - PAS DE VISAS H2B Recherche :   F&B Manager, HSK Manager, 
serveurs, barmans, cuisiniers, personnel d'entretien ménager/blanchisserie, 
massothérapeute et personnel d'entretien extérieur.   Démarrage dans 5 
mois. (13 février 2022)   DÉSOLÉ, PAS DE VISAS H2B Êtes-vous à la 
recherche d'un emploi d'hiver passionnant en Alaska? Si vous aimez faire 
partie de la meilleure aventure d'héliski et travailler avec des gens qui offrent 
un service client impeccable, nous avons besoin de vous dans notre équipe ! 
Les facteurs les plus importants qui contribuent à l'expérience client du Lodge 
sont une excellente cuisine, une expérience client haut de gamme, des 
chambres / espaces communs propres et bien entretenus et un personnel 
amical.   Les candidats idéaux sont ravis d'être dans les belles montagnes de 
l'Alaska, de travailler dans l'industrie hôtelière pour des clients haut de 
gamme et de faire partie d'une aventure unique. Tous les postes sont 
saisonniers, de la mi-février à la première semaine de mai 2022. ** LA 
PREUVE DE VACCINATION POUR COVID EST DEMANDEE ** ** LE 
LOGEMENT ET LES REPAS SERONT FOURNIS ** ** PAS DE VISAS H2B - 
PAS DE VISAS H2B **   Les salaires sont très compétitifs. Certains postes 
incluent des pourboires. Programme de bonus de fin de saison. Veuillez 
envoyer votre curriculum vitae end anglais à notre directeur des opérations. 
Pas d'appels téléphoniques pour le moment, s'il vous plaît. Pour postuler si 
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 
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REF29362 Depuis 1986, la société conçoit, construit et soutient des 
environnements de travail et d'apprentissage de haute performance pour nos 
clients du monde entier. Notre approche « les services d'abord », ainsi que 
notre investissement dans les meilleurs talents et infrastructures pour 
soutenir notre travail, nous ont aidés à devenir l'une des entreprises de 
solutions et de services audiovisuels et de communication les plus 
respectées du secteur.   Pour la  CALIFORNIE et l’ARIZONA elle recherche 
des stagiaires hautement organisées qui ont la capacité d'apprendre 
rapidement dans un environnement d'équipe au rythme rapide. Le candidat 
idéal aura d'excellentes compétences en gestion du temps, en organisation, 
en communication écrite et verbale, et travaillera en collaboration en interne 
et avec les membres de l'équipe, les partenaires et les fabricants. De solides 
compétences en informatique avec une maîtrise de haut niveau de Microsoft 
Office sont un plus. Contribuez en tant qu'intégrateur intime rentable, de 
classe mondiale et client de solutions et de services audiovisuels, et postulez 
à l'un de nos stages ouverts dès aujourd'hui ! Stage Technicien d'Installation 
AV Stage Chef de Projet Stage programmeur de systèmes audiovisuels 
Stage de concepteur audiovisuel Stage de commercialisation. Pour postuler 
si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF8103 Jobs d'été inoubliables aux USA pour 2022   Si vous cherchez un 
job d'été inoubliable dans une bonne ambiance dans un lieu unique (le 
Glacier National Park dans le Montana proche de la frontière canadienne)... 
Cette info est pour vous !   Un petit établissement familiale recrute tous les 
ans des jeunes en cuisine et au service... Souvenirs inoubliables... 40 postes 
à prendre tous les été.   Êtes-vous intéressé à travailler dans l'un des plus 
beaux endroits du monde dans le Glacier National Park ? Si vous aimez les 
grands espaces, vivre des aventures uniques et rencontrer des personnes 
nouvelles et uniques du monde entier, nous sommes peut-être l'endroit idéal 
pour passer votre été. Nous embauchons jusqu'à 40 saisonniers pour la 
saison estivale. Si vous êtes intéressé à venir travailler, veuillez remplir notre 
demande d'emploi 2022. Vous pouvez postuler pour les postes suivants : 
Cuisinier à la chaîne Boulanger Assistant boulanger Serveur Préparateur 
cuisson Plongeur Commis de magasin Vendeur commis de magasin de 
souvenirs Indécis. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 
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REF27563 Pour notre galerie d’art, les demandes concernant notre 
programme de stages à Boston sont toujours les bienvenues. Nous 
acceptons actuellement les candidatures pour les stagiaires en administration 
de galerie et les stagiaires en médias sociaux pour 2022. La Guilde des 
artistes de Boston propose périodiquement des stages aux étudiants 
universitaires où ils peuvent en apprendre davantage sur le fonctionnement 
d'une association à but non lucratif et d'une galerie d'art. Les responsabilités 
comprennent la gestion des stocks, la maintenance du site Web, la 
recherche, la gestion des archives et l'assistance aux événements, à la 
planification et aux opérations quotidiennes. Les entretiens auront lieu au cas 
par cas. Les stages ne sont pas rémunérés mais peuvent être complétés 
pour obtenir un crédit universitaire. Les stagiaires acquièrent une expérience 
précieuse dans les opérations de galerie. Nous nous engageons à favoriser 
l'amour des beaux-arts à travers nos expositions dans des galeries et nos 
programmes éducatifs, y compris des stages. Nous sommes ravis que tant 
d'étudiants continuent de s'impliquer dans la Guilde et d'avancer dans la 
communauté artistique. Qualifications de stage: Excellentes compétences 
organisationnelles, interpersonnelles et de communication Doit être motivé et 
posséder la capacité de travailler de manière autonome Intérêt démontré 
pour les beaux-arts, l'histoire de l'art et l'administration des galeries ou à but 
non lucratif Expérience de travail dans les paramètres de la galerie ou 
l'administration préférée mais non requise Étudiants actuels de premier cycle 
ou des cycles supérieurs préférés. Veuillez préciser dans votre lettre de 
motivation si vous postulez en mettant l'accent sur l'administration de la 
galerie ou les médias sociaux. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF7955 Etats-Unis : Jobs et stages à la radio... le groupe est en train de 
changer la façon dont les gens écoutent de la musique, sports, nouvelles, et 
de divertissement disent-ils... Opérant à partir de son siège social dans la 
ville de New York Rockefeller Center, le groupe diffuse plus de 130 chaînes 
de qualité numérique.   Notre programme de stage vous donnera l'occasion 
de combiner votre apprentissage et une expérience du monde réel. Nous 
offrons une multitude de possibilités intéressantes pour nos stagiaires, à 
partir de la cabine de diffusion à l'arrière-scènes et tout le reste. Nos stages 
sont rémunérés. Il faut que vous soyez en mesure de travailler 16 heures 
minimum par semaine et seulement jusqu'à 20 heures maximum par 
semaine. Des emplois et des stages sont proposés dans tout le réseau 
américain en été, au printemps et en automne.     Programme de printemps 
2022 : Janvier-mai Les recrutements commencent en octobre    Programme 
d'été: Juin - Août  2022 Les recrutements commencent en Mars   Programme 
d'automne 22 : Septembre - Décembre  Les recrutements commencent en 
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Juin     Chaque position a des exigences différentes, donc s'il vous plaît 
examiner les descriptions d'emploi attentivement et appliquer à la position (s) 
qui vous convient le mieux. Il faut des compétences de base en informatique, 
du professionnalisme, une passion pour l'apprentissage, un bon anglais et 
une attitude positive. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF5440 Stages ou jobs d’été 2022 ou à l'année proposés dans tous les 
domaines de l’hôtellerie et la restauration, la maintenance dans le Michigan...   
Ce centre d'accueil touristique est situé dans une station balnéaire offrant un 
large éventail de choix d'hébergement avec des installations luxueuses 
conçues pour des escapades romantiques, des vacances en famille, des 
mariages, des réunions et des réunions d'entreprise.  Il est situé sur la plus 
belle plage du Michigan (choisie par Money Magazine).   Il y a des emplois 
pour la saison d'été 2022 et aussi pour l'hiver (moniteurs de ski par exemple).  
Liste des postes : Bartenders Beachfront Recreation Staff Cooks Deli Staff 
Dishwashers Front Desk Agents Golf Shop Staff Housekeeping Inspectors 
Landscape Maintenance Massage Therapists Nail Technician Reservations 
Agents Restaurant Host Retail Clerk Salon Host Stylists Shuttle Driver Wait 
Staff. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF8005 Le musée de la musique et de la science fiction basé à Seattle 
recherche des stagiaires âgés de 18 ans minimum pour des postes au sein 
de leur service marketing, des ressources humaines, dans leur service 
évènementiel à partir de début 2022... Les candidats doivent avoir de bonnes 
connaissances de l'anglais écrit et parlé, être intéressés par le domaine de la 
musique, avoir des connaissances informatiques solides... Les stages 
recouvrent une large gamme d'intérêts avec des stagiaires travaillant de 
manière générale entre 15 et 40 heures par semaine pour une période de 3 
mois.    A noter que les stages au sein du musée sont des stages non 
rémunérés s'adressant à  des étudiants ayant besoin de faire un stage afin 
de valider leurs études. Postulez via notre processus de candidature et 
d'évaluation en ligne. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 
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REF21790 Le Centre des sports adaptés basé au Colorado offre aux 
étudiants ou jeunes diplômés l'occasion d'acquérir une expérience de travail 
pratique à travers nos stages d'hiver 2021/2022 ou d'été 2022. En tant que 
stagiaire, vous obtiendrez une expérience pratique auprès des personnes 
handicapées dans l'un des plus beaux endroits du monde.  L'ASC offre des 
stages pour les étudiants qui étudient le tourisme, les activités 
thérapeutiques, l'éducation en plein air, l' administration des programmes et 
la gestion, la psychologie, la sociologie, l'éducation physique, les affaires, le 
journalisme, le marketing et la communication, le développement / collecte de 
fonds, la gestion des associations et d' autres domaines connexes.  Nous 
offrons une variété de stages. La date limite de candidature pour les stages 
varie. Voir les descriptions de stages pour les détails. Nous fournissons un 
logement aux stagiaires dans le cadre de leur compensation. Ils vivent dans 
un bâtiment récemment rénové et entièrement accessible entretenu.  Les 
stagiaires d' hiver bénéficient d'un forfait de ski à la saison, d'une valeur de 
plus de 600 $. Les stagiaires sont tenus d'effectuer leur stage dans son 
intégralité. Détails sur le site. Des emplois et du bénévolat sont aussi 
proposés.  Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF23708 Si vous êtes intéressé par un stage en Alaska, veuillez lire ce 
texte dans son intégralité avant de nous contacter pour toute question.    
Nous sommes une organisation à but non lucratif qui fournit des sports 
adaptatifs, des loisirs thérapeutiques et de l'éducation pour personnes 
handicapées. Chaque étudiant aura l'opportunité de découvrir tout ce que 
nous avons à offrir. Depuis plus de 30 ans, nous offrons des programmes de 
loisirs et des activités de loisirs dans notre communauté. Nous offrons 
actuellement uniquement des stages à notre bureau d'Anchorage en hiver 
(janvier-avril), en été (mai-septembre) et à l'automne (septembre-décembre). 
Les stages avec notre école de ski et de snowboard adaptative à Girdwood 
sont offerts aux étudiants qui se spécialisent dans plusieurs disciplines et 
sont disponibles pendant les mois d'hiver. Contactez directement l'école de 
ski pour plus d'informations sur ces stages.   Nos stages offrent aux étudiants 
TR Therapeutic Recreation la possibilité de travailler dans un organisme 
communautaire autonome sans but lucratif qui fournit des loisirs 
thérapeutiques aux membres de la communauté handicapés. L'accent 
principal sera mis sur les loisirs communautaires pour adultes pour les 
personnes handicapées dans une grande variété de contextes. Il convient de 
noter que le niveau d'implication dans différents programmes et 
environnements peut varier d'un semestre à l'autre en fonction de divers 
facteurs.  Les stagiaires auront la possibilité de mettre en pratique des 
compétences telles que des évaluations individuelles et programmatiques, 
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d’aider les clients à atteindre leurs objectifs. Les étudiants auront également 
l'occasion de diriger des programmes communautaires continus. il y aura des 
possibilités supplémentaires de participer à des programmes de plein air tels 
que le camping en groupe, les voyages de plusieurs jours dans l'arrière-pays, 
le kayak et les cliniques de développement sportif.  Les stagiaires TR auront 
tous la possibilité de participer aux événements spéciaux du Challenge 
Alaska lorsque cela est possible. En hiver, il est possible d'interagir avec 
notre école de ski à Alyeska Resort, située à Girdwood, en Alaska. (les 
candidats avec expérience avec les personnes handicapées sont préférés)       
Les dates de début de stage sont quelque peu flexibles, en fonction des 
horaires scolaires et du calendrier.     Les stages d'hiver durent 16 semaines - 
les stages d'été et d'automne durent 14 semaines.    SESSION    Pour l'Été 
2022 avant le 8 février  14 semaines entre mai et septembre    Pour 
l'Automne 2022   Avant le 7 juin  14 semaines entre septembre et décembre        
Les demandes doivent être reçues pour le printemps 2023 avant le 21 
septembre 2022 16 semaines entre janvier et avril 2023           Stipend de 2 
500 $, moins les retenues d'impôt fédéral.     Expérience professionnelle et 
de leadership     De nombreuses opportunités uniques!  Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF21331 Le théâtre pour enfants de Dallas recherche des stagiaires pour le 
premier trimestre 2022 en Production (Management et  Technical 
Production),  Communication (Development, PR/Marketing, Box Office/
Subscription Campaign, Community Engagement) Education  Une allocation 
est parfois offerte en fonction du type de stage. L'anglais est demandé. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF21416 Cette chaîne de télévision est membre du service de 
radiodiffusion publique qui dessert l'État américain du New Hampshire. Elle 
recrute des stagiaires 2022 dans plusieurs domaines. Il faut souvent avoir 
des connaissances en Adobe Creative Suite – Premiere Pro, After Effects, 
Photoshop, Illustrator, InDesign et Dream Weaver; AVID; social media 
platforms (Facebook, Twitter, Instagram); Microsoft Office...    Domaines :   
Web Production Communication Educational Outreach Information 
Technology   Pour le printemps 2022, il faut postuler avant le 30 novembre 
2021 Pour l'été 2022, il faut postuler avant le 31 mars.  Pour l'automne 2022, 
il faut postuler avant le 31 août   Postulez en ligne. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
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site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

FINLANDE 

REF28403 Stages 2022 ouverts pour l'une des principales agences de 
voyages situées à Rovaniemi. Nous nous spécialisons dans les circuits en 
Laponie - Finlande, Norvège et Suède. Pour le moment, nous avons plus de 
100 circuits et forfaits vacances dans le cercle polaire arctique. La Laponie 
est une excellente destination hivernale offrant des expériences inoubliables. 
En raison de sa nature, de ses aurores boréales, de ses activités hivernales, 
de sa cuisine unique, de son hébergement et bien sûr du Père Noël, il est 
très apprécié des clients du monde entier. C'est une destination parfaite pour 
les couples, les familles et les groupes! Nous avons une équipe de vente 
jeune et moderne et nous pensons que vous pouvez en apprendre beaucoup 
sur les ventes, les partenariats commerciaux et le tourisme avec nous! La 
durée du stage est flexible (3 mois et plus). Postulez à partir d'octobre 2021.   
Nos exigences sont: - Maîtrise de l'anglais et du français, parlés et écrits; - 
Maîtrise de MS Office; - Bonnes compétences en communication; - Toute 
autre langue est un plus.   Vos responsabilités: - Assister l'équipe 
commerciale tout au long du processus de vente et de réservation; - 
Communication avec les clients; - Communication avec nos partenaires et 
sous-traitants.   Nous offrons: - Travailler dans l'une des destinations 
hivernales les plus recherchées d'Europe - Rovaniemi; - Travailler dans un 
environnement dynamique, en croissance et international; - Expérience 
professionnelle.   Informations générales Durée du stage : 3 mois À plein 
temps été 2022   Postulez avant le 30 avril 2022.    Remarque: nous vous 
recommandons de postuler pour la bourse Erasmus. Postulez via notre 
processus de candidature et d'évaluation en ligne. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

INDE 

REF29276 Stages pour une société de conseil en gestion et en stratégie 
avec des bureaux à Delhi et à Bangalore, en Inde. Notre travail englobe tous 
les principaux domaines d'activité, y compris la stratégie, la finance 
d'entreprise, le marketing et les opérations. Nous travaillons dans un large 
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éventail d'industries avec un Nous nous concentrons sur la vente au détail, 
les biens de consommation, les énergies renouvelables, la santé et les biens 
industriels .Nos clients vont des sociétés multinationales aux grandes 
entreprises indiennes et aux entreprises de taille moyenne gérées par leurs 
propriétaires.   Les stages attirent des étudiants diplômés des principales 
écoles de commerce internationales et leur donne une formation approfondie 
sur l'approche unique en matière de conseil, dans l'économie indienne 
dynamique et en évolution rapide.    Les candidats doivent avoir une solide 
expérience et un intérêt pour l'analyse et la recherche de marché. - Les 
étudiants ayant une spécialisation en stratégie ou en gestion et une 
expérience de travail pertinente seront préférés. - Un niveau élevé de 
résolution de problèmes et de compétences analytiques est requis pour le 
travail. - Les prérequis incluent de solides compétences en Excel, Word et 
PowerPoint (ou équivalents Mac) ainsi qu'un excellent anglais écrit et parlé. - 
Avant tout, l'étudiant doit être très motivé pour travailler dans le conseil, avoir 
l'esprit d'équipe et faire preuve d'initiative entrepreneuriale.  Donnez vos 
dates. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF20082 C’est la première Start-Up à introduire le concept du Foot à 5 
dans la ville de Pondichéry, ancien comptoir français situé au Sud de l'Inde. 
Elle met à disposition aux passionnés de Football un terrain synthétique qui 
facilite la pratique du Football à 5 contre 5. Le complexe comprend 
également un Café en terrasse qui donne une vue d'ensemble sur l'aire de 
jeu.      Stage Chargé(e) de Marketing et de Communication 2022   Profil 
recherché: - Bac+1 à Bac +3 - Bonne maîtrise des outils et des supports de 
communication (Word, Powerpoint, Photoshop) - Bonne connaissance des 
réseaux sociaux et de leur développement. - Très bon niveau d'anglais aussi 
bien à l'écrit qu'à l'oral. - La pratique du tamoule représente un plus. - Qualité 
requises : organisation, adaptabilité, créativité, autonomie et bon sens 
relationnel   Donnez vos dates. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

IRLANDE 

REF29371 Le cabinet est internationalement reconnu comme l'un des 
principaux cabinets d'avocats d'affaires en Europe et en Irlande.   L'équipe 
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combinée de Dublin et Belfast conseille sur les missions les plus difficiles et 
les plus complexes, pour les sociétés nationales et multinationales, les 
institutions financières et le gouvernement. Le cabinet a agi pour plus de 600 
des plus grandes sociétés et conseillers mondiaux en interaction avec 
l'Irlande. Cela comprend les investissements à destination et en provenance 
de l'Irlande, les transactions transfrontalières et une gamme d'autres 
missions internationales complexes.    Avec plus de 800 personnes, dirigées 
par 109 partenaires, il travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec 
la communauté juridique et commerciale internationale.     Programmes 
stages d'été : Les candidatures seront ouvertes en hiver pour notre 
programme de stages d'été 2022. Le programme de stages d'été aura lieu 
pendant les mois d'été de juin à septembre. Le format, la durée et le nombre 
d'étudiants que nous pouvons accueillir dans notre programme cette année 
dépendront des circonstances entourant COVID-19. Les détails définitifs 
seront communiqués à tous les candidats retenus et sur notre site Web. Les 
candidatures pour notre programme d'avocat stagiaire sont ouvertes du 7 
septembre 2021 au 29 octobre 2021 à 17h. Postulez via notre processus de 
candidature et d'évaluation en ligne. Pour postuler si vous n'êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF24824 Cet hôtel est un grand hôtel basé en Irlande dans le Comté de 
Mayo. En cette période les recrutements portent plus sur le personnel de 
restauration avec sans doute un peu de recrutements pour le sera ice en 
salle pour décembre.   Ne pas hésiter à passer sur leur site pour postuler en 
ligne. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29013 Nous recrutons à Dublin. Nous recherchons un barista à temps 
partiel pour nous rejoindre à Santry, Dublin 9. L'expérience est préférable. La 
passion pour le café, de grandes compétences en matière d'assistance à la 
clientèle et la ponctualité sont des éléments essentiels. La langue anglaise 
est également requise. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 
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REF29336 On cherche à embaucher un barista qualifié à Dublin !!     À la 
recherche d'une personne énergique et axée sur le client pour nous rejoindre.   
-Ouvert toute la journée : le matin et l'après-midi pour le brunch et le soir pour 
les pizzas/pâtes -Ouvert 5 à 6 jours par semaine (fermé le lundi) -Une 
flexibilité totale est cruciale et doit être capable de travailler un mélange de 
jours, de soirs et la plupart des week-ends. 35-45 heures par semaine 
environ -Travailler en étroite collaboration avec tout le personnel pour 
s'assurer que les normes sont maintenues et améliorées dans la mesure du 
possible.    Les responsabilités incluront, mais sans s'y limiter, -Répartition 
entre le barista et le service à table -Accueillir et servir les clients - Maintien 
du restaurant et des normes -Engagement sur les réseaux sociaux La 
personne idéale aura les compétences suivantes -1-2 ans d'expérience en 
tant que barista -Expérience de travail avec le café et la nourriture de 
spécialité -Très énergique et prêt à rester coincé -Doit avoir de solides 
compétences en engagement client -Un anglais solide est indispensable 
Nous fournissons également du café gratuit, 50 % de réduction sur la 
nourriture lorsque vous travaillez et de bons tarifs pour la bonne personne. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29370 JOIN OUR TEAM  à Galway  pour un hôtel.   Vous recherchez un 
travail flexible à temps partiel ou à temps plein ? Offres d'emploi : 
superviseurs et assistants de restauration, assistants d'hébergement, équipe 
de cuisine et nuits. Apportez votre CV et rencontrez notre équipe ENVOYEZ 
VOTRE CV en anglais. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29324 Nous recherchons un barista à temps plein pour rejoindre notre 
équipe dans le nouveau café-restaurant à Dublin12 Nous ouvrons du lundi au 
vendredi de 7h à 17h et le samedi de 9h à 15h. Un anglais courant est 
essentiel pour ce poste. Veuillez envoyer votre CV. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29323 Nous recherchons actuellement des baristas à temps plein et du 
personnel de boulangerie avec un vif intérêt pour les gâteaux et friandises 
fraîchement préparés, un excellent café et un service client amical ! Nous 
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utilisons du café Ariosa, une machine La Marzocco Linea et un moulin Nuovo 
Simonelli. Il s'agit d'un poste à temps plein à Dublin 8. Envoyez votre CV en 
anglais / intérêt. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF19024 Cette chaîne de restaurants mexicains en Irlande est à la 
recherche de personnel pour la cuisine, le service en salle et l'entretien.   
Postes :   Team Members Superviseurs Assistants chef de restaurant Gérants 
de restaurant     La durée des missions et le niveau en anglais peuvent être 
variables. Passez par le site pour poser votre candidature. Temps plein ou 
partiel. Postulez via notre processus de candidature et d'évaluation en ligne. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29321 Offre d'emploi à Dublin ! 2 postes de aide de cuisine disponibles 
Lundi au jeudi et 1 fin de semaine. La première position est de 7h00 à 13h La 
deuxième position est de 1 à 16h et une fois par semaine 17h Nous sommes 
un café occupé situé dans la route North circular avec une équipe vraiment 
sympathique! Tout niveau d'anglais accepté Le travail convient aussi aux 
étudiants! Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29379 On emploie des personnes dans le secteur de la santé en Irlande. 
Nos services de santé ont vu notre personnel travailler pour les unités 
communautaires HSE et les hôpitaux sur le long terme. Nous avons 
développé notre entreprise depuis 2017, lorsque nous avons commencé en 
tant qu'agence de recrutement et avons évolué pour offrir des solutions de 
recrutement à nos clients. Le travail: Nous recherchons actuellement à 
recruter un développeur PHP travailleur et motivé qui a de l'expérience dans 
le développement d'intégrations CRM, CMS et API pour travailler en tant que 
développeur Web stagiaire. Le candidat doit partager sa passion pour la 
technologie, l'innovation avec une expertise technique approfondie et une 
vaste expérience pratique du développement. devoirs et responsabilités     
Concevoir, mettre en œuvre et maintenir des applications Web en mettant 
l'accent sur PHP.     PHP - la plupart du code côté serveur est écrit en PHP et 
implémenté dans le framework Codeigniter et Laravel, avec d'autres codes 
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PHP autonomes tels que les services Web et les intégrations XML.     Angular 
– Angular est le langage frontal de choix. Nos applications exploitent toujours 
JavaScript ou jQuery de base. Le développeur écrira et effectuera la 
transition de la plupart du code dans Angular.     HTML – le code d'affichage 
pour les applications Web inclut le code HTML.     CSS - le code d'affichage 
pour les applications Web inclut le code CSS.     MySQL – les données de 
plusieurs applications sont stockées dans des bases de données MySQL. 
Les fonctionnalités nouvelles et existantes nécessiteront une expertise dans 
la façon de créer/mettre à jour/optimiser à la fois le schéma MySQL et 
construire le code du modèle et les requêtes en PHP.     Git – capacité à 
gérer et à maintenir le code source dans Git ou d'autres systèmes de contrôle 
de version.     Linux - les serveurs Web sont principalement des serveurs 
Linux, vous vous retrouverez donc souvent dans un shell Linux vérifiant les 
services Web.     Apache - s'exécutant sur les serveurs Linux est 
généralement Apache. Vous devrez peut-être apporter des modifications à la 
configuration d'Apache ou lancer un nouveau serveur exécutant Apache.     
Fournir une assistance pour améliorer ou déboguer le comportement des 
applications et les problèmes liés aux performances.     Capacité avancée 
d'analyser rapidement les besoins de l'entreprise pour déterminer et évaluer 
la faisabilité.   Expérience :     Expérience en développement web full stack     
Solide connaissance des frameworks Web PHP MVC (CodeIgnitor, Laravel, 
Slim) et des frameworks JavaScript MVC (Angular)     Expérience dans le 
travail architectural impliquant l'optimisation des performances, l'optimisation 
des requêtes MySQL, les stratégies de mise en cache des applications ou 
des travaux connexes     Développement d'API REST, SOAP, XML, JSON, 
Web Sockets, WebRTC, Graph QL     Bonne connaissance pratique de html, 
JavaScript et CSS     Expérience de travail avec Git     Expérience de travail 
avec une infrastructure cloud : AWS, RackSpace Cloud, DigitalOcean, etc.       
Compensation:  Compensation financière Les coûts de transport  Diplômes : 
Baccalauréat en informatique ou expérience professionnelle équivalente   
Durée:  6 mois Engagement:  3-4 jours par semaine Periode :  30 Nov, 2021 
au 30 Mar, 2022   Deadline:  10 Nov, 2021. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF25292 C’est le point culminant de plus de 12 ans d'expérience inégalée 
offrant des visites guidées sur une sélection des villes les plus importantes 
d'Europe comme Rome, le Vatican, Florence, Venise, Londres et Paris, ainsi 
que de nombreuses autres destinations populaires. Depuis 2004, plus de 2 
millions de personnes nous ont choisi comme guide de confiance et 
compagnon de voyage pour les lieux qu'ils visitent lors de plus de 100 000 
tours. Notre excellente réputation, notre expertise éprouvée et notre 
engagement à offrir des produits répondant aux normes les plus strictes ont 
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permis à 1 million de personnes de vivre des expériences de voyage 
inoubliables au cours des deux dernières années.     Profitez de nos stages 
2022 rémunérés à Dublin de 4 à 6 mois dans plusieurs domaines :   The 
Inventory Team Internship  The Business to Business Sales Internship  The 
Guide Scheduling Team Internship  The Operations and Logistics Team 
Internship  The Purchasing and Planning Team Internship   The Sales and 
Customer Care Team Internship   The Digital and Web Marketing Internship. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

ISRAEL 

REF29327 Cette structure est une organisation populaire composée de 
Palestiniens des deux côtés de la Ligne verte et de citoyens juifs d'Israël qui 
travaillent, à la fois séparément et ensemble, pour la vie sur la base des 
valeurs des droits humains : justice, liberté, dignité et égalité. Nous pensons 
que toute situation d'occupation, d'oppression et de discrimination, qu'elle soit 
physique ou émotionnelle, ou toute autre violation des droits doit cesser 
immédiatement et être empêchée de se reproduire.     Depuis sa création en 
1991, les stagiaires et les bénévoles, locaux et internationaux [du monde 
entier], ont joué un rôle important dans son développement et sa capacité à 
faire face aux défis politiques et financiers.  Nous recherchons des personnes 
qualifiées pour soutenir nos programmes. Veuillez noter qu'il n'y a pas de 
participation directe aux programmes jeunesse, mais les stagiaires travaillent 
en coulisses afin de les rendre possibles. Tous les stages ne sont pas 
rémunérés mais offrent une expérience précieuse dans une atmosphère 
conviviale. Les stagiaires sont considérés comme une partie essentielle de 
l'équipe et sont traités comme tels. Les stagiaires ont la possibilité de 
développer, de mettre en œuvre et de diriger leurs propres projets, de se 
familiariser directement avec le fonctionnement d'une organisation à but non 
lucratif et de recevoir une formation liée au travail. Les stages durent de trois 
à douze mois. Nous n'acceptons pas les stagiaires qui ne peuvent s'engager 
pour au moins trois mois, à moins qu'ils ne possèdent des compétences 
professionnelles spécifiques telles que le montage vidéo, la conception de 
magazines, le développement de sites Web, etc.   QUALIFICATIONS POUR 
TOUS LES STAGIAIRES :     Doit maîtriser l'anglais; Compétences 
linguistiques en hébreu ou en arabe souhaitées ; langues supplémentaires 
(français, allemand, espagnol etc.) avantageuses     Capacité à travailler à la 
fois de façon autonome, avec peu de supervision, et en équipe     Capacité à 
travailler dans un environnement multiculturel     Une solide connaissance du 
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conflit israélo-palestinien est idéale (ou une forte motivation pour en 
apprendre davantage)     Doit être capable de consacrer au moins 20 à 40 
heures par semaine   Rôles spécifiques : Coordinateur d'équipe stagiaires -   
Stagiaire en collecte de fonds Responsabilités -  Stagiaire en communication 
(RP et marketing) - STAGIAIRE EN CONCEPTION GRAPHIQUE - 
STAGIAIRE DÉVELOPPEMENT WEB - STAGIAIRE EN TRADUCTION. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

ITALIE 

REF25487 Pour la saison d'été, ce groupe de 7 hôtels recrute du personnel 
de cuisine, accueil, manutention...   Pour la saison d'été 2022, il est conseillé 
de postuler tôt.    Domaines :    Réceptionniste   Service restaurant   Employé 
de bureau    Employé nettoyage   Surveillant de baignade   Bar   Technicien 
de maintenance   Cuisine   Bureau    Réservations. Pour postuler si vous 
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF28693 Bonjour à tous et à toutes,  Si vous êtes à la recherche d’un stage 
dans le milieu équestre en Toscane en Italie, j’ai l’endroit qu’il vous faut ! 
Donnez vos dates. Au milieu des paysages vallonnés de la Toscane vous 
pourrez vivre une expérience riche tant professionnellement que 
personnellement dans ce gîte de tourisme équestre avec des chevaux 
Hanover. Les propriétaires sont Maura (italienne) et Enrico (allemand), qui 
parlent très bien italien, allemand, anglais et français.  Ils sont à la recherche 
avant tout d’une personne motivée, attentionnée, et ayant un bon contact 
relationnel pour travailler les chevaux et emmener les touristes en 
promenades (1h, 3h, 5h). Il faut bien sûr avoir un bon niveau d’équitation 
pour monter tout seul, donc un galop 4/5 minimum est attendu.  Vous ne 
serez pas rémunéré par contre ils vous offrent le logement, la nourriture 
(excellente !!!) et un accueil chaleureux comme seulement les italiens savent 
le faire. Si vous avez envie de vivre une expérience humaine enrichissante et 
de découvrir le monde du tourisme équestre, alors contactez-les. Présentez-
vous, expliquez vos motivations, votre expérience et le tour est joué ! (Pas 
besoin de lettre de motivation, un CV léger et clair fera amplement l’affaire). 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
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«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

JAPON 

REF29345 Ce centre propose des postes de moniteurs pour le ski, le 
snowboard, des emplois de guide, dans les bureaux, dans la garderie, des 
chauffeurs, du personnel pour la cafétéria... C’est une entreprise de sports 
d'aventure et de loisirs basée dans les contreforts des Alpes du Nord du 
Japon, à Hakuba. Chaque année, coïncidant avec la saison hivernale, elle 
propose des emplois au Japon pour les étrangers et aussi pour les citoyens 
japonais. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

LIBAN 

REF29299 Stages et bénévolat dans une ONG Lauréate du prix de 
l'entrepreneuriat social au forum de Davos 2015? C’est la plus grande ONG 
libanaise, elle a depuis 30 ans pour mission de participer au développement 
durable de la société par le soutien des groupes fragilisés et l'intégration des 
personnes marginalisées (75% de ses employés ont un handicap physique, 
mental, social ou financier). Elle mène actuellement son action dans plus de 
dix centres répartis sur tout le territoire libanais et à travers 8 
programmes :mobilité, emploi, social, jeunesse, santé, environnement, 
tourisme et agriculture. Stages ou service civique, entreprise sociale       Profil 
curieux, autonome, rigoureux et ayant l'esprit d'initiative Maitrise des logiciels 
du Pack Office. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

LUXEMBOURG 

REF29356 Stage - Community Manager : Depuis 20 ans, le Group permet 
aux organisations d'atteindre leurs objectifs grâce à divers services allant de 

Page  sur 50 65

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


la stratégie aux opérations.   Le(la) stagiaire devra soutenir l’équipe dans sa 
gestion des réseaux sociaux et création d’une identité visuelle : Implémenter 
la stratégie de communication (presse, événements, mailing, publications sur 
les réseaux) afin de dynamiser et de créer du lien au sein de la 
communauté ; Développer un concept créatif à l’image du groupe ; 
Rechercher et créer le contenu à diffuser sur les différentes plateformes : 
LinkedIn, Workplace, Mailing Mailchimp ; Publier des articles et assurer leur 
promotion ; Collaborer avec nos équipes de communication basées en 
France, à Madagascar et ailleurs pour le déploiement de montages 
graphiques, visuels et vidéos ; Réaliser des tâches diverses et variées au gré 
de nos folies créatives afin de divertir et informer notre communauté !    
PROFIL RECHERCHÉ Etudiant(e) en communication, journalisme, 
marketing, ou domaine similaire Maîtrise du français ET de l’anglais Addict 
aux médias sociaux Affinité avec le mindset startup Autonome, flexible et 
créatif Team Spirit ayant l’esprit d’initiative    NOUS OFFRONS Un cadre 
jeune et dynamique Une aide au développement professionnel . Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

MALTE 

REF24463 Ce centre commercial du Centre de Gozo :  Logistics Officer Part-
time Lieu : Gozo  Commercial Centre   Temperature Screener Part-time Lieu : 
, Gozo  Commercial Centre   Foodstore Supervisor Full-time Lieu : 
FoodExpress Swatar & Foodstore Portomaso  FoodExpress,  Foodstore   
Cashier Full-time Lieu : Malta & Gozo  Foodstore   Security Part-time 
Lieu : ,Gozo  Commercial Centre   Driver Full-time Lieu :  Foodstore, 
Portomaso  Foodstore   Salesperson Full-time Lieu : Malta & Gozo Orsay, 
Parfois, Piazza Italia   Cleaner Full-time & Part-time Lieu : Malta  
FoodExpress,  Foodstore   Salesperson Part-time Lieu : Malta & Gozo Circle-
A, Orsay, Parfois, Piazza Italia   Stacker Part-time Lieu : Malta  Foodstore   
Cashier Part-time Lieu : Malta  On demande l’anglais.    Le centre commercial  
a ouvert ses portes en 1998 et comprend un centre commercial de quatre 
étages comprenant un grand magasin abritant les plus grandes marques de 
mode et d'articles ménagers, ainsi qu'un magasin d'alimentation au sous-sol. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 
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REF25804 OFFRE DE STAGE MALTE pour une agence de recrutement, 
donnez vos dates.  Salut tout le monde !  L'entreprise dans laquelle j'ai 
travaillé cherche régulièrement un recruteur francophone en stage (de 
préférence pour 6 mois minimum)  Prérequis  :      Très bon niveau de 
français et anglais     Passeport Européen ou VISA de travail     Une 
expérience dans la vente ou le recrutement est un plus  VOUS SEREZ 
CHARGÉ DE RECRUTER LES CANDIDATS FRANÇAIS QUI 
CORRESPONDENT LE MIEUX AU PROFIL QUE LES ENTREPRISES 
RECHERCHENT. VOUS LES ACCOMPAGNEREZ DANS TOUTES LEURS 
DÉMARCHES ET VEILLEREZ À CE QUE TOUT SE PASSE POUR LE 
MIEUX.   Ce que nous vous offrons :      Un bureau au coeur de la vie 
Maltaise     Une aide pour trouver votre logement     Une équipe fun et 
dynamique  Postulez en anglais, donnez vos dates.   On recrute aussi pour 
une billetterie en ligne basée à Limerick (IRLANDE) pour un projet de service 
clientèle qui commencera le 4 octobre. Les conditions pour être acceptées 
sont les suivantes: Français Natif (C2) Anglais niveau (B2) Un permis de 
travail valide pour travailler au Irlande. Envoyez-moi un message ou laissez-
moi un commentaire pour que je vous donne plus d'informations. Merci et 
bonne journée. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF24531 Stages ou emplois pour l'un des principaux fabricants 
internationaux d'emballage de cosmétiques de luxe. L'entreprise pour 
laquelle j'ai travaillé, est à la recherche de : Available positions   Development 
& Engineering  General Maintenance Handyperson Zejtun, Malta   Finance  
Accounts Clerk Zejtun, Malta   Information Technology  RPA / BI Developer 
Zejtun, Malta   Marketing  PA to the Chief Marketing Officer Zejtun, Malta   
Production  Apprentice Technician Zejtun, Malta   Coating Technician Zejtun, 
Malta   Injection Moulding Machine Setter Zejtun, Malta   Machine Operator 
Zejtun, Malta   Sales UK  Senior Sales Coordinator Zejtun, Malta   Tool Room  
Apprentice Toolmaker Zejtun, Malta   Tooling  Shift Technicians - Full-time (3 
shift basis) Zejtun, Malta   Tooling Manager  Zejtun, Malta   Toolmaker Zejtun, 
Malta       Le recrutement de techniciens est un vrai défi pour nous, car il n’y a 
tout simplement pas assez de candidats qui postulent à des postes vacants... 
C'est donc le moment de tenter votre chance ! Pour postuler si vous n'êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 
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NORVEGE 

REF29289 Vous souhaitez travailler au Musée ? Envie de rejoindre l'équipe ? 
Nous avons plusieurs possibilités. Les emplois saisonniers 2022 seront 
normalement annoncés avant Noël avec des dates limites de candidature en 
janvier/février. Les emplois permanents à temps plein sont annoncés lorsque 
cela est nécessaire. De temps en temps, nous avons également besoin de 
nouveaux employés avec les bonnes qualifications qui sont prêts à travailler 
à l'heure lors de divers événements. Les étudiants et les bénévoles qui 
recherchent une expérience pratique ici sont priés de nous contacter. Le 
musée est une entreprise de formation agréée et accueille des stagiaires/
apprentis dans les matières touristiques. Postes vacants Bénévole au musée 
Beaucoup de gens veulent vivre comme des Vikings pendant une période de 
leur vie, et c'est votre chance. Pourquoi ne pas combiner des vacances aux 
Lofoten avec une expérience de proximité avec le mode de vie de nos 
ancêtres ?   Anglais indispensable.   Si vous êtes intéressé, envoyez un e-
mail au conservateur  avec vos informations personnelles et les détails de la 
période pendant laquelle vous souhaitez rester ici. Dites-nous aussi avec 
quoi vous souhaitez travailler en tant que Viking. Stagiaire/apprenti et 
placement étudiant Contactez-nous si vous cherchez un stage ici au musée. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF19775 Nous prenons 2 à 3 stagiaires à Oslo en informatique en été pour 
6 à 7 semaines entre la mi-juin et le début août 2022 dans divers secteurs de 
l'entreprise selon les compétence du candidat.   Un très bon anglais est 
indispensable, des connaissances en norvégien seront appréciées.    Des 
emplois sont aussi proposés toute l'année et aussi uniquement pour l'été.    
C’est une société de mise au point de logiciels, solutions de commerce 
électronique, solutions informatique pour le commerce. Le groupe dispose de 
5 500 employés. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 
  

MAURICE (ILE) 

Page  sur 53 65

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


REF29300 Stages pour une firme internationale spécialisée dans la 
fabrication de tissus « chaine et trame », de chemises, tee-shirts et polos.     
Stages proposés   - Vous êtes en école de commerce  - Vous êtes à la 
recherche de votre stage de fin d'études (Très belle perspective de carrière, 
possibilité d'embauche à la fin du stage) - Vous êtes un futur leader, très 
ambitieux et vous avez une grande capacité de travail - Vous aimez avoir des 
responsabilités - Vous appréciez avoir un niveau de management élevé et 
prendre des décisions stratégiques - Vous avez un niveau d'anglais courant 
(la maitrise du chinois est un plus)   Informations complémentaires : donnez 
vos dates   Indemnités de stage : 500 euro par mois + chauffeur Lieu de 
stage : Solitude, Ile Maurice Des voyages professionnels seront à prévoir 
(Madagascar, Inde, Asie) Emplois à pourvoir   Planning Manager 
Merchandiser   Merchandiser Executive , Maurice Learning and Development 
Officer.     Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.      

NOUVELLE ZELANDE 

REF29301 Stages pour une petite équipe dynamique. Nous exportons des 
produits agroalimentaires de Nouvelle-Zélande, pays reconnu pour la pureté 
de ses eaux et la qualité de ses produits issus de l' agriculture et de la pêche. 
Nous sommes agents exclusifs pour les marques néo-zélandaises que nous 
représentons et nous fournissons des produits fiables, compétitifs et à forte 
rotation à nos principaux marchés export. Nous mettons principalement l' 
accent sur les produits à valeur ajoutée. Nous avons référencé les meilleurs 
d' entre eux et nous distribuons notre propre gamme de produits.   Stages 
2022. Donnez vos dates.   Vous évoluerez dans une petite structure multi 
activités, où la réactivité, l'adaptabilité et le sens de l'initiative sont de 
mise.Vous serez amenez à conduire des missions variées impliquant les 
différentes structures depuis nos bureaux de Wellington (Nous disposons 
également d'un bureau à Nelson).   Junior Export Trader/Export Coordinator    
Gestion des commandes et exports aériens de fruits de mer vers la Nouvelle 
Calédonie-> Support aux traders export sur des dossiers Maritimes ou 
aériens. Gestion des commandes, gestion du fret, gestion de la facturation, 
gestions des documents maritimes ou aériens, gestion du dédouanement et 
gestions de la certification sanitaire.-> Sourcing de nouveaux produits et 
fournisseurs->Mise à jour du site internet->Prospection commerciale: mise en 
place de catalogue, devis, approche clients (nouveaux et existants), suivi des 
offres Honey and Co [Volet Marketing et Distribution]: -> Rédaction de 
documentation, fiches techniques et catalogues en anglais-> Mise à jour des 
plans de marketing et communication et création de supports de 
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communication-> Mise en place de campagne de marketing online et réseaux 
sociaux->Mise à jour et lancement du site B2B et de la boutique en ligne.-> 
Gestion des campagnes GoogleAdWords, et amelioration de la SEO-> 
Prospection commerciale sur le marché NZ et à l'international pour les 
gammes Honey and co et Manuka Sport. Ce qui inclue l'organisation de 
stand sur certains salons spécialisés en NZ. New Zealand Natural FP [Volet 
Marketing et gestion de Franchise] -> Gestion de campagnes de marketing 
online (réseaux sociaux, design d'une page Facebook)-> Liaison avec le 
franchisé et soutien opérationnel et pour le développement.-> Commande et 
suivi des commandes-> Coordination entre franchiseur et franchisé. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF29418 Salut les Frenchies! Je bosse pour un bar / café à Wellington. On 
recherche du monde en ce moment pour le service en salle. Si les bonnes 
bières de nos amis du nord vous manque ! L’équipe est très sympa et si vous 
êtes bon y’a moyen de gravir les échelons.  A très vite j’espère si vous êtes 
sur place. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF21227 À travers nos six casinos, trois hôtels de luxe, plus de 50 
restaurants et bars, centres de congrès et d'événements et théâtre, nous 
employons plus de 6500 personnes en Nouvelle Zélande et en Australie. Être 
une si grande, entreprise diversifiée signifie que nous avons une vaste 
gamme d'emplois, les avantages sociaux et des possibilités d'avancement de 
carrière pour: Chefs, de l'apprenti au niveau de la direction. Les serveurs, 
barmans, baristas, gestionnaires de droits, gérants et directeurs de 
restaurant. Jeux de table (croupiers concessionnaires) et des jeux de 
machine. Préposés personnel de l'Hôtel de réceptionnistes, les auditeurs de 
nuit et concierge à l'entretien ménager, les pilotes et la direction. Électriciens, 
plombiers, CVC, entretien et préposés terrain. Entreposage et personnel 
logistique. Marketing, technologies de l'information, les finances, les 
ressources humaines / recrutement, les achats, les ventes et les 
professionnels de la communication. Postes temporaires ou à l'année.   En 
ce moment nous recrutons (il faut être sur place) : Uniquement si vous êtes 
déjà sur place.   Cleaning Attendant (Hamilton   ) - Part Time - variety of shifts 
available Hamilton    Group People Systems Specialist Auckland    Kitchen 
Steward - Part Time - Hamilton  Hamilton    Surveillance Operator Hamilton    
Night Manager - Hotel Auckland    Surveillance Operator (Full Time) Auckland    
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Service Desk Analyst Auckland    Security Officer (Part Time) Hamilton    
Hospitality Ambassador - Full Time - Hamilton  Hamilton    Trustee - SkyCity 
Queenstown    Community Trust Queenstown    Major Incident and Problem 
Manager Auckland    Demi Chef de Partie - Full Time - Hamilton  Hamilton    
Cashier - Hamilton  - Casual/On-Call Hamilton    Commis Chef - Part Time - 
Hamilton  Hamilton    Hospitality Ambassador - Part Time - Hamilton  
Hamilton    Housekeeping Attendants - Hotels (Part Time and Casual) 
Auckland         Stages possibles pour 2022. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF21446 Cette exploitation située à Blenheim propose plusieurs types 
d'emplois toute l'année dans les vignes dans la région de Marlborough. 
Logement prévu sur place.   Contactez-les et donnez vos dates si vous êtes 
sur place.    Principales périodes 2022 :   Mars à avril  mai à septembre 
Novembre. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste 
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF22499 Il y aura des possibilités de travail saisonnier à Nelson pour ceux 
intéressés par un emploi occasionnel, ou ceux qui visitent la Nouvelle-
Zélande depuis l'étranger avec un PVT. Les possibilités d'emploi 
comprennent le travail dans notre usine de conditionnement de pommes ou 
de travailler à l' extérieur sur l' un de nos vergers de pommiers locaux. Nous 
recherchons des occasionnels, les travailleurs de la saison de janvier à juin 
2022.  Bien que l' expérience est un avantage, il n'est pas une nécessité pour 
le travail occasionnel, saisonnier à Heartland Fruit. Tant que vous êtes 
physiquement capable de gérer le travail et vous avez la bonne attitude , 
nous ferons de notre mieux pour vous trouver un emploi convenable. Si vous 
êtes actuellement dans le pays et ont le bon visa et les formalités 
administratives ne hésitez pas à nous contacter Pour postuler si vous n'êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF21560 Offre d'emploi pour 8-10 personnes à Hastings dans un verger, le 
travail consiste à enlever certaines petites pommes afin que les autres 
poussent mieux ce qui veut dire en anglais du "thinning". 2000 Jobs de février 
à juillet 2022. Il y a aussi des emplois en dehors de cette période, voir le lien 
ci-dessous.   Ce sera payé au rendement, le travail commence dans deux ou 
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trois semaines, le manager ne savait pas trop !  Il ne faut pas avoir peur de 
monter à l'échelle, nous bossons 8,5 heures par jour donc je pense que ce 
sera pareil pour ce job, du Lundi au Vendredi, équipe super sympa. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF23235 Emplois saisonniers  Pour compléter notre équipe de base, la 
ferme (Cambridge, New Zealand) emploie de 5 à 12 travailleurs saisonniers 
pour une période allant jusqu'à 9 mois de l'année pendant les périodes de 
pointe du 15 janvier 2022 au 20 mars 2022 et de la mi-mai à la mi-septembre 
2022.   Nous apprécions les compétences et les différences culturelles que 
nous apportent les jeunes voyageurs qui vivent en Nouvelle-Zélande en 
employant des jeunes grâce au Working Holiday Scheme.  Nous recherchons 
des employés ayant un vif intérêt pour l'horticulture et qui apprécient et ont la 
capacité de travailler à l'extérieur.    La ferme se spécialise dans la production 
d'arbres fruitiers. Nous cultivons des pommiers, d'abricotiers, cerisier de 
nectarine, de pêche, de poire et de prune et nous fournissons des arbres 
dans tous les districts de la Nouvelle-Zélande. Pour postuler si vous n'êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29297 Tous les ans, il y a 20 000 emplois disponibles dans l'industrie du 
kiwi en Nouvelle Zélande de mars à juin. Vous pouvez postuler chez Thomas 
pour la saison 2022 à partir d'octobre/novembre. Son exploitation est située 
sur l'île du sud, à côté du parc Kahurangi National Park. Postulez en anglais 
avec vos dates.  Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF25860 Détenue et exploitée par la famille Parry, cette pépinière forestière 
commerciale est spécialisée dans la production à ciel ouvert de semis de 
Pinus radiata et de boutures racinées pour la création de forêts en Nouvelle-
Zélande.   Chez Rangiora Nursery, nous valorisons les bonnes personnes. 
Nous accordons une grande importance à la santé et à la sécurité et 
souhaitons que nos employés soient bien traités.  Le travail saisonnier 2022 
est disponible comme suit:  Février - Taille des arbres Avril - mai - 
prélèvement et mise en place de boutures de pins Fin mai - fin septembre - 
Classement et emballage des arbres dans un hangar Fin mai - fin septembre 
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- Pousse des arbres   Description de l'emploi - GRADING Pine Trees  
Commence fin mai  - fin septembre  Paiement: Position payée 18,00 $ / 
heure (pendant la formation), puis taux contractuels  Lieu: Rangiora  Région: 
Christchurch et Canterbury Nord  Expérience: Aucune expérience nécessaire  
Des postes occasionnels généraux sont disponibles dans notre pépinière de 
pins de 110 hectares située à environ 20 minutes au nord de Christchurch. 
Ou juste 10 minutes de Kaiapoi ou Rangiora.  Le travail consiste à classer et 
à emballer les semis et les boutures d’arbres de pin dans notre hangar de 
classement. 5 jours par semaine, 8 heures / jour environ Commencez au taux 
horaire (18,00 $ + pécule de vacances) tout en vous entraînant (environ une 
semaine), puis passez aux taux contractuels. Les taux de rémunération 
contractuels moyens de la saison dernière se situaient entre 20 et 25 $ 
l'heure. Grand potentiel pour gagner beaucoup d'argent si vous vous 
engagez.  Les candidats doivent également avoir un bon anglais et être en 
bonne forme physique. Vous devez également être prêt à travailler à 
l'extérieur par tous les temps. Des vêtements pour temps pluvieux seront 
fournis. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF29218 NOUVELLE ZELANDE ALERTE TRAVAIL ET STAGES 
KIWIFRUIT Rejoignez l'équipe pour un travail saisonnier qui pourrait se 
transformer en une carrière dans la culture du kiwi passionnante. Si ça ne 
vous dérange pas de sortir, le brin de pluie occasionnel, travailler avec des 
gens formidables du monde entier, en forme et motivés, alors pourquoi ne 
pas rejoindre leur équipe saisonnière ? Ils recrutent actuellement pour les 
rôles suivants : Travail du verger d'été - éclaircie, zéro feuilletage, cueillette 
de fleurs, plantation, formation de leader Travaux de pépinières - plantations, 
usines, expédition Vous obtiendrez : - Minimum 22.10 $ + salaire de 
vacances + prime après la fin de la tâche, à condition que tous les objectifs 
aient été atteints - Beaucoup d'heures pour travailler - Environnement 
amusant, familial et convivial avec des personnes de plus de 20 pays dans le 
monde - Opportunité de carrière dans le plus grand secteur de l'horticulture 
Que vous preniez part à court ou à long terme, le travail saisonnier est une 
excellente opportunité. N ' hésitez pas à emmener vos amis avec vous. Dates 
variables. Des stages sont aussi proposés. Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF19783 Entreprise de conditionnement de prunes, cerises, abricots, 
pommes, nectarines et pêches située en Nouvelle Zélande recherche des 
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personnes pour la cueillette, pour la manutention et pour le conditionnement :   
Les candidatures ouvrent mi-octobre. Nous pouvons embaucher jusqu'à 250 
travailleurs. 3 ou 4 mois minimum.  De début décembre à mi-mars 2022 
Saison de récolte pour les cerises, les abricots, les nectarines et les pêches. 
Nous prenons et emballons pour l'exportation et le marché intérieur, et nous 
avons besoin de 120 cueilleurs en janvier et de 60 travailleurs pour le 
conditionnement. Au plus fort de la récolte, vous devrez peut-être travailler 7 
jours sur 7.   De fin février 2022 à début septembre 2022 Taille de saison, et 
nous avons besoin de 10 à 15 ouvriers.   De mi-janvier à début avril 2022 
Transformation des abricots secs, et nous avons besoin de 12 à 15 ouvriers.   
. Salaire de NZ$14.75/heure. Anglais de base suffisant, expérience 
bienvenue. Elle cherche aussi des superviseur, des conducteur de tracteur, 
pour le contrôle de qualité, pour conduire les chariots élévateurs... Quelques 
logements proposé sur place mais auberge à proximité. Vous pouvez 
proposer votre candidature à tout moment si vous êtes déjà sur place (pour le 
moment). Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

REF Cette société conçoit et fabrique des teeshirt sur mesure à Prague. Elle 
prend des stagiaires en vente, marketing, business management, service 
clients, traduction, web... Donnez vos dates. L'anglais et obligatoire et il faut 
d'ailleurs postuler en anglais. Stages Erasmus ok. La société est impliqué 
dans le e-commerce depuis 2006 avec leur propre hall de production et salle 
d'exposition à Prague, les dernières technologies d'impression. Pour postuler 
si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

ROYAUME UNI 

REF26942 On recherche des personnes pour les récoltes des asperges, 
préposés à la manutention des emballages, conducteurs de chariots 
élévateurs, de tracteurs et de fourgonnettes, conducteurs d'autobus.    Visas 
OK.   C’est une entreprise familiale basée à Ross-on-Wye, Herefordshire. 
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Gérant des cultures sur plus de 2 500 acres de terre, nous produisons des 
asperges, de la rhubarbe, des bleuets, des haricots verts et des pommes de 
terre de la plus haute qualité. La clé de notre succès est notre personnel 
dévoué et compétent qui se joint à nous chaque saison.  Le travail saisonnier 
est disponible entre janvier et octobre de chaque année.  Nous offrons une 
formation et un soutien complets à tous nos nouveaux employés, donc si 
vous souhaitez travailler pour nous, veuillez remplir le formulaire de demande 
en ligne. Nous vous souhaitons bonne chance. Jusqu'en octobre 2022. Pour 
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF22328 Stages pour un concepteur et fournisseur mondial de mobilier 
urbain et de produits d’ameublement qui exporte dans 26 pays. Offrant une 
gamme de produits complète, associée à la possibilité d'offrir des produits 
personnalisés sur mesure,   Le FSE opère dans trois domaines de produits 
distincts qui, bien qu'ils diffèrent sur de nombreux aspects, permettent 
également des chevauchements et l'introduction de nouvelles innovations 
dans chaque secteur.       * Mobilier urbain générique avec la possibilité de 
personnaliser       * Mobilier d'extérieur à énergie solaire avec éclairage LED, 
recharge pour téléphone portable / téléphone portable et WiFi       * Meubles 
à thème pour les parcs à thème et attractions à l'échelle mondiale.   
Environmental Street Furniture Ltd prend des stagiaires management et 
marketing vente toute l'année. Postes basés à Belfast. L'anglais est 
demandé.    Durées de 3 à 12 mois.  Pour postuler si vous n'êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF22605 Société d'expertise informatique et internet recherche des 
stagiaires toute l'année (donnez vos dates). Les stages durent en général 6 
mois.   Basé à Londres, c’est un fournisseur d'accès Internet et de services 
de prestation de services Internet aux PME-PMI.   The candidate must be 
able to demonstrate in depth understanding of PC hardware and software as 
well as a basic understanding of networking concepts (e.g. TCP/IP, POP3, 
SMTP, DNS, DHCP and the Internet).  A good working knowledge of the 
variety of Microsoft Windows operating systems and popular applications is 
necessary. The role will require candidates provide first-level support to end-
users and a degree of patience is important.  Previous experience with an IT 
support company will be advantageous, though PC knowledge based on 
experience with own PC will suffice. Pour postuler si vous n'êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
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sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF24934 Chaque année, l’agence de traduction reçoit les candidatures de 
centaines d'étudiants et peut proposer des stages à un petit nombre 
d'étudiants de différents âges et nationalités, tous intéressés par le secteur 
de la traduction. Les étudiants bénéficient d'une formation complète et d'une 
intégration dans l'entreprise.  Nous proposons des stages 2022 en entreprise 
depuis 1993. Nous sommes heureux de constater que les étudiants en stage 
précédents ont trouvé que ces stages étaient d'une valeur inestimable - 
certains ont fini par travailler en interne pour Atlas, d'autres sont passés à 
d'autres sociétés de traduction, beaucoup travaillent maintenant pour Atlas.  Il 
est à noter que les étudiants NE SONT PAS assignés à des travaux de 
traduction (à moins qu'ils aient une expérience commerciale pertinente).  
Nous accueillons des étudiants et des diplômés du Royaume-Uni et de 
l'étranger.  Durée de placement?  Un minimum de trois mois, à temps plein . 
Veuillez noter que, dans la mesure où nous proposons une formation 
complète et détaillée, nous ne pouvons pas proposer de stages à temps 
partiel ou professionnels de moins de trois mois.   Gamme d'expérience de 
travail      Traduction / relecture - nombre limité en fonction de l’expérience 
commerciale.     compétences informatiques     Gestion de projet - 
comprendre les exigences du client     Relations de travail - développement 
de la confiance et du soutien entre collègues et étudiants     Recherche 
Internet / glossaires et dictionnaires en ligne pour la terminologie     
Administrateurs tels que facturation, bons de commande, contrats, 
paiements, publication, archivage, tenue de registres et bases de données.   
Voir à partir de 2022 uniquement. Pour postuler si vous n'êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

SLOVENIE 

REF29414 Ce musée d’Art de Ljubljana recherche des stagiaires. C’est un 
musée sans collection permanente ni espace fixe. Au lieu de cela, ses 
programmes sont mis en œuvre dans différents lieux et contextes dans des 
espaces physiques et virtuels temporaires. Il organise et soutient l'art 
transitoire sous la forme d'événements continus, d'expositions et de 
programmes éducatifs à la fois localement et internationalement. Comme son 
nom l'indique, il examine ce que peut être un musée aujourd'hui et demain.  Il 
est constamment à la recherche du nouveau, de l'incertain et de l'indéfini.     
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Domaines de stages proposés : video production, design, social media, 
curating, archiving, audio-video production.    Durée : en général de trois 
mois. Donnez vos dates.   Anglais obligatoire. Pour postuler si vous n'êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

SUEDE 

REF29328 Clinique vétérinaire à Kumla. L'hôpital pour animaux se trouve à 
Kumla, une petite ville à seulement 20 minutes de la 6e plus grand ville de 
Suède, Örebro. L'hôpital animalier est un hôpital vétérinaire d'urgence avec 
65 employés qualité pour la plupart des chiens et des chats mais aussi pour 
d'autres petits animaux de compagnie.  Nous sommes toujours intéressés à 
accueillir de nouveaux collèges intéressés à travailler avec nous. Vous n'êtes 
pas obligé de parler ou de comprendre le suédois lorsque vous commencez à 
travailler, mais vous devez avoir l'ambition d'apprendre la langue pendant que 
vous travaillez avec nous. Nous offrons une introduction sûre et précise à 
tous nos nouveaux employés, il est important pour nous que vous vous 
sentiez à l'aise dans votre nouveau rôle et il y aura toujours des gens pour 
vous aider. Il faut l'anglais.   Nos différents départements :   Soin d'urgence 
Accueil Boutique radiographie Ultrason Laboratoire Soins Infection opération 
Désintox. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF24144 Faire son stage ou sa mission de Service Civique à Örebro  
Depuis 2015, notre association accueille des stagiaires (universitaires) sur 
une période de durée minimum de 5 mois tout au long de l’année (rentrée 
d’automne: début du stage septembre-octobre; rentrée de printemps: début 
du stage janvier-février). La durée du stage ainsi que la période peuvent être 
modifiées si le projet choisi le justifie.  Nous accueillons aussi des jeunes 
dans le cadre du Service Civique sur une période de 10 à 12 mois (de 
préférence en année de césure universitaire).  Les missions proposées (voir 
ci-dessous) correspondent à nos deux priorités principales: 1) promouvoir la 
culture française et des pays francophones et 2) promouvoir la pratique et de 
l’apprentissage de la langue française par nos activités et la coopération avec 
les enseignants de français. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
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située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

SUISSE 

REF29369  RECHERCHONS HIVER 2021-2022 MONITEURS (-RICES) DE 
SKI ET/OU SNOWBOARD ECOLE DE SKI ET SNOWBOARD ST-CERGUE-
(Station Jura-sur-Léman, proche côte lémanique Genève-Nyon-Lausanne), 
recherche MONITEURS (-RICES) DE SKI ET/OU SNOWBOARD motivé(e)s 
et dynamiques disponibles pendant :   SAISON D’HIVER 2021-2022 : DU 4 
DECEMBRE 2021 AU 4 AVRIL 2022 ou MERCREDIS, WEEK-ENDS : DU 4 
DECEMBRE 2021 AU 4 AVRIL 2022 et/ou VACANCES SCOLAIRES NOEL : 
27 DEC 2021 - 2 JANV 2022 / 3 - 9 JANVIER 2022 VACANCES SCOLAIRES 
FEVRIER : 14-20 FEVRIER 2022 / 21-27 FEVRIER 2022. Pour postuler si 
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63.  

REF27162 STAGES ET EMPLOIS pour une société internationale d'articles 
de sport dans la banlieue de Fribourg. Nous développons, produisons et 
commercialisons des vélos et des articles de glisse, de sports mécaniques et 
de course dans le monde entier. Si vous souhaitez travailler dans un 
environnement jeune, créatif et multilingue qui incarne le style de vie et 
l’esprit de la marque SCOTT, consultez nos offres d’emploi.   Nous attendons 
votre candidature !  Les offres : Un/une employé/e de commerce     
Aussendienstmitarbeiter Motorsport     Junior Footwear Designer     Senior 
Apparel Designer     Technical Compliance Engineer (m/f)     Packaging 
Designer Trainee (12 months period)     Apparel & Equipment Marketing 
Manager     Product Engineer - Bike Accessories     Product Engineer - 
Electronic     Product Manager Bike Helmets     Juristische Praktikantin / 
Juristischer Praktikant     Fabrics/Trim Developer Softgoods (80-100%)     
Product Engineer - Helmets     Fitting Model (m) - Freelancer     
Aussendienstmitarbeiter/in Bike & Equipment + Syncros     Apparel Designer. 
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF27675 Hôtel 3 étoilés situé à St Moritz recherche Commis de Cuisine / 
Jungkoch pour la saison d'hiver 2021/2022 dès décembre.   Allemand 
demandé.  Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
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savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

TUNISIE 

REF25321 La société recherche un stagiaire community manager et graphic 
design basés à Tunis.    STAGE  Si vous cherchez un défi passionnant, alors 
passer quelques mois avec nous est un excellent moyen de perfectionner vos 
compétences. Nous proposons plusieurs options d’affectations à notre 
bureau à Tunis dans des domaines aussi divers que les ressources 
humaines, le marketing, l’informatique, la comptabilité et le programme.  
Généralement, nos stages durent de trois à douze mois et peuvent être à 
temps plein et à temps partiel.  Les candidatures incluant un CV (une page 
maximum) et d’une lettre de motivation (une page maximum) en anglais / 
français ou en arabe doivent être envoyées par email. Veuillez indiquer le 
domaine qui vous intéresse. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

TURQUIE 

REF29421 Nous vous invitons à travailler pour 2022 dans notre agence de 
voyages en ligne à Alanya, l'une des villes célèbres de la Riviera turque. 
Notre bureau est en centre-ville. Nous effectuons des déplacements 
quotidiens vers nos clients depuis la Pologne Notre bureau travaille de 9h00 
à 19h00 tous les jours en saison et votre temps de travail sera partagé avec 
un autre personnel. Vous participerez à nos tâches quotidiennes telles que :     
répondre aux e-mails, téléphones, WhatsApp, chats des invités. conseiller les 
voyages et les vendre aux clients travaux d'entretien au bureau également 
guider des voyages faciles et courts avec les clients (comme une excursion 
en bateau, du rafting, une visite de la ville, etc.) aider à la traduction de nos 
sites Web gestion des réseaux sociaux : publication sur Facebook, 
Instagram, Youtube etc. vérifier les textes sur notre site Web et mettre à jour 
les informations coopération avec notre personnel international. si vous avez 
des compétences supplémentaires dont vous pensez avoir besoin (comme le 
référencement, le montage de films, la photographie, la programmation, le 
marketing en ligne, etc.) - écrivez à ce sujet ! Tout dépend bien sûr des 
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besoins et de la situation. Votre travail peut être plus court, mais pas moins 
de 4 mois, donnez vos dates. Nous prenons en charge votre hébergement, 
les frais de transport journaliers et les tickets repas. Vous avez droit à 1 jour 
de congé dans la semaine. Compensation financière Hébergement Les coûts 
de transport Chèques déjeuner. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

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

Mises à jour quotidienne. 
Beaucoup de pays ont ouvert et d’autres (USA, Australie, Argentine, Ile 
Maurice, Japon, Bali, Malaisie, Singapour…) ouvrent dans les semaines 

qui viennent ! 

A suivre le mois prochain... 

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes 
identifient l’annonce et prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr 
via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" en mentionnant la 
référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est toujours disponible, 
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.  
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