Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

EXTRAIT DES OFFRES DE
STAGES DU CLUB TELI
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger.
*************************************
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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 pafrtenaire. Si l’offre est toujours disponible,
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.
A la demande des employeurs, certaines de ces annonces sont
reconduites très régulièrement voire diffusées à l’année.

Pour trouver rapidement votre terme de recherche sur ce
dossier, appuyez sur Ctrl+F ou sur ⌘+F (Mac).
Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Communiquez le fichier à un maximum de candidats dans les mois qui
suivent, pour la plupart des offres les candidats peuvent donner euxmêmes leurs dates de disponibilités.
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens)
le plus de monde possible à partir à l'étranger.
Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler
qu’à une annonce tous les 7 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée.
RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires».
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire.
NOTE : Le Club TELI ne relaie pas les offres de stages de pseudo-ONG ou
associations provenant de certains pays ni les offres de placements déguisés
en stages.
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1) TÉMOIGNAGES
Ces témoignages n’engagent que leurs auteurs

Mon stage à Bali
Bonjour,
Je vous fais un retour de mail pour vous raconter mon expérience à l’étranger.
Je me suis d’abord inscrite sur votre site et j’ai pu avoir accès à plusieurs offres de stage.
J’ai principalement cherché à Bali, et j’ai pu avoir un stage d’assistante « communication »
à Bali dans une agence qui loue des villas. J’ai débuté le stage en juin et je finis fin août.
C’est un stage très agréable, ce n’est pas très intensif mais vous pouvez voir le
fonctionnement d’une agence immobilière où vous pouvez à la fois rechercher des
propriétaires de villas à promouvoir sur notre site internet, visiter ces villas, prendre des
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photos pour ensuite les éditer et les mettre sur le site web, enfin vous pourrez en faire la
promotion sur les réseaux sociaux.
L’équipe est tellement gentille, on rigole tout le temps. Je recommande ce stage si vous
souhaitez visiter Bali et vivre une expérience à l’étranger.
Le stage n’est pas rémunéré.
Lara
Voir annonce REF23643

**********************

J’ai fait mon stage à Malte
«J'ai effectivement effectué un stage à Malte grâce à vous. C'est une entreprise
qui s’occupe de référencer les restaurants maltais, mais aussi les adresses qui
concernent les parents et les enfants (écoles, crèches, gardes d’enfants etc) . Cette
entreprise dispose donc de 2 sites internet, mais aussi de 2 livres avec toutes les
adresses qui pourraient intéressées les cibles concernées. Je m'occupe donc de gérer les
tâches quotidiennes comme: agencer le site, poster des évènements sur Facebook,
préparer les livres pour la maternité etc. 1 fois par mois je participe au Malta Artisan
Market, avec une des associée de l'entreprise.
Gaëlle
Voir annonce REF25929

**********************

Ne faites pas votre stage dans cet hôtel !
Bonjour,
Je fais suite à votre demande car j’ai effectuée un stage en Angleterre à
Eastbourne cet été. Je tiens vraiment à vous donner l’adresse de l’hôtel dans lequel j’ai
effectuée mon stage pour vous prévenir ! J’ai du quitter l’hôtel au bout d’une semaine alors
que je devais y rester 2 mois. Je n’ai jamais vu un hôtel aussi sale avec un personnel
aussi malveillant envers les stagiaires qui sont tous des étudiants français (donc pas une
bonne idée pour apprendre l’anglais). Comme je vous l’ai dit, l’hôtel est sale, nous avons
honte devant les clients qui se plaignent. Les conditions des étudiants qui dorment sur
place sont très précaires (pas d’électricité dans les « salles de bains » etc), nous étions
censés être nourris, mais l’hôtel a décidé de ne pas nous faire manger à midi, les
pourboires donnés aux étudiants sont récupérés entièrement par la direction et nous
sommes payés une misère ou pas du tout payés pour faire la vaisselle toute la journée
jusqu’à tard le soir car ils ne veulent pas investir dans un lave vaisselle. En bref je suis
partie plus tôt de ce stage car ce n’était pas du tout en adéquation avec mon projet
d’apprendre l’anglais (car j’était moi même attitrée au poste de plongeur alors qu’il était dit
dans le contrat que j’allais pouvoir effectuer plusieurs tâches comme le service du
restaurant ou réception ce qui est super intéressant, et de plus que 90% des personnes
présentes étaient françaises ce qui ne permettait pas de pratiquer l’anglais. Pour finir étant
pas rémunéré il me servait à rien de rester la bas!)
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Pour trouver cet hôtel, je me suis inscrite sur le site Job Team International où j'ai du payer
pour que le site me trouve un stage.
Hotel : The Strand Hotel, Eastbourne
Salomé

**********************
Je suis actuellement en stage à l’Ile Maurice
Bonjour le Club TELI,
Je suis actuellement en stage à l’Ile Maurice. Je suis arrivé il y a 4 mois et la vie
est vraiment super ici !
Les gens sont tous très chaleureux et accueillant, le cadre est magnifique et malgré le fait
que ce soit l’hiver les températures sont bonnes (25°C)
Les semaines de travail passent très vite et le weekend il y a pleins d’activités à faire
(plage, snorkeling, randonnées, découvertes de temples hindous, musées, …)
J’adore mon stage et l’ambiance de l’ile Maurice. Le seul petit bémol et que la nuit tombe
assez tot (18h00) mais il faut juste savoir s’adapter.
En ce qui concerne le cout de la vie sur place il est très bas et on peut manger pleins de
spécialités pour moins de 2€.
Au delà du stage qui se passe bien et qui est super intéressant, faire son stage à l’Ile
Maurice est vraiment une opportunité incroyable ! Merci à toute l’équipe TELI pour m’avoir
aidé dans la recherche de mon stage, je vous suis extrêmement reconnaissant !
L’entreprise recherche régulièrement des stagiaires (community manager, référencement,
rédaction de contenu, design, animateurs, …)
Bonne semaine à toute l’équipe TELI,
Yoan
Retrouvez le témoignage complet de Yoan ici https://www.teli.asso.fr/fr/temoignages/monstage-a-lile-maurice-9764

**********************
J'ai effectué un stage de 4 mois aux Baléares
Bonjour
J'ai effectué un stage de 4 mois aux Baléares du 12 Avril au 3 aout. Cet hôtel est
situé sur l'ile Majorque et plus précisément à 60 kilomètres de Palma sa capitale.
J'ai pu travailler à la réception de l'établissement autant bien de jour comme de nuit.
Également je me suis occupé à la gestion de départ et d'arrivée des clients depuis
l'aéroport de Palma. À la fin de ces 4 mois de stage ma tutrice m'a proposé de rester un
mois de plus afin d'avoir une rémunération pour le mois d'août.
Personnellement je conseille cet hôtel pour y effectuer un stage car il est familial, le
personnel est fort sympathique et forme bien les jeunes.
Emilien
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**********************
Mes deux adresses de stages au Vietnam
Bonjour
J'ai deux adresses pour vous au Vietnam dans le domaine de la construction /
Génie Civil.
Je suis en ce moment en stage à Saigon Vietnam de fin d'études (école d'ingénieur), en
bureau d'études de génie civil pour une entreprise française ayant pas mal de branches
internationales notamment en Asie. Ils prennent fréquemment des stagiaires français, en
bureau d'études et sur chantier. (voir annonce REF26097)
J'avais trouvé un autre stage à Hanoï, toujours dans la construction (grâce à un ami
vietnamien). Mais je ne l'ai finalement pas pris, préférant la première piste.
Antoine648

**********************
Mon stage en Irlande avec les serpents
Ma période de stage était du 29 mai au 7 juillet.
Cette entreprise prend régulièrement des stagiaires car lors de mon stage, j'étais
avec 2 étudiantes : une néerlandaise en Bachelor management et une française
en BTS tourisme. De plus, lorsque je suis partie une française en BTS agricole arrivait.
Voir mon témoignage complet ici https://www.teli.asso.fr/fr/temoignages/mon-stage-enirlande-avec-les-serpents-9769 et voir l’annonce REF19648
Axelle

**********************
J’ai fait mon stages aux Maldives
J’ai déjà effectué un stage aux Maldives. J’ai travaillé dans un hôtel de 4 étoiles. Ils ont
besoin régulièrement de stagiaires. Vous pouvez les contacter directement.
Il y a aussi régulièrement des emplois à pourvoir.
Doté d'un centre de spa, il est situé dans l'atoll de Malé Nord, à 50 minutes en bateau rapide de
l'aéroport international de Malé. Le complexe possède une piscine extérieure et offre une vue sur la
mer.
Cordialement,
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Lixin
Voir offre REF26099

**********************
Ne faites pas votre stage ici !
Bonjour,
Oui j'ai effectué un stage au Canada. Le stage s'est très mal passé car la
personne n'a pas respecté les conditions et missions du stage. Au lieu de 4 mois
je suis restée 1 mois et demi et c'était au motel et auberge île d'Orléans au
Québec. Je pense que ce n'est pas une bonne chose que cette structure prenne des
stagiaires et il ne faut pas rajouter les coordonnés pour le bien des futures personnes.
Bonne journée !
Maud
Motel Ile d'Orléans 507 Route Prévost, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

**********************
Mon séjour dans une auberge de jeunesse en Angleterre
Bonjour le Club Teli,
J’ai fait du volontariat auprès dans une auberge de jeunesse à Swanage en
Angleterre. Pendant ces 6 semaines j’ai fait surtout du ménage en chambres, le
service des repas et la plonge.
Il est aussi possible d’y faire un stage.
C’est une bonne expérience pour être en immersion et parler anglais.
Claudia

**********************
Un job de rêve !
Bonjour,
Je suis actuellement à Malte en train de travailler pour un organisme éducatif en
tant que leader. C’est ma 5e et dernière semaine tout s’est bien passé. Il s’agit
d’encadrer des enfants entre 8 et 12 ans au cours des activités prévues par
l’organisme. Ils prennent des étudiants pour des stages, des programmes Erasmus ou
pour des jobs d’été. Un job de rêve!

Eloïse
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**********************
Stages dans un parc d’attractions à Malte
Bonjour le Club teli,
J'ai travaillé à la plonge du restaurant d’un parc d’attractions à Malta pendant 2
mois l'été 2016. C'est situé sur l'île principale à Mellieha, je sais que le patron
était prêt à me reprendre l'été d'après, donc à ajouter dans votre liste je pense. Ils
recherchent également en service et en animation pour le village. Avoir un bon anglais est
un plus. Le parc propose aussi des stages type Erasmus. Donnez vos dates et
compétences.
Le salaire maltais n'est pas élevé par contre, mais en guise de stage linguistique comme
moi à l'époque c'est très bien.
À bientôt,
Marius

**********************
Mon stage à Los Angeles
Je suis en Master Information-Communication, en première année, et je devais
effectuer un stage de deux mois pour valider mon M1. Je souhaitais absolument
le faire à l'étranger.
Grâce au Club Teli, j'ai trouvé un stage dans un centre pour les arts à Los Angeles, en
Californie.
C'est un centre artistique créé par Michelle, une coach d'acteurs très réputée à Hollywood,
elle y a ouvert son école, afin d'aider des acteurs de tout âge et de tout niveau à améliorer
leurs performances sur scène et à l'écran.
Là-bas j'ai effectué un stage orienté vers le Marketing et la Communication. J'avais le rôle
d'une Community Manager, je m'occupais des réseaux sociaux de l'école et je faisais le
lien entre les potentiels étudiants et l'école en les accompagnant dans leurs démarches
d'inscription. Aussi, j'avais pour tâche d'assurer la promotion de l'école sur Internet,
notamment à travers le biais de différents communiqués de presse que j'ai rédigé et posté
sur les différents sites internet qui nous le permettait. J'ai aussi appris à mettre à jour
régulièrement le site internet de l'école et à l'alimenter avec de nouveaux posts au sujet de
son actualité.
Ce stage a été très formateur pour moi d'un point de vue professionnel et aussi personnel.
D'un point de vue professionnel il m'a permis de mettre en pratique ce que j'ai pu
apprendre en cours mais également de découvrir le monde du travail dans un pays
étranger. D'un point de vue personnel, il m'a permis d'améliorer nettement mon anglais, j'ai
pu rencontrer des personnes de tous horizons et de toutes nationalités. Alexandra
Guarnieri, la Manager de l'école est à l'écoute de ses stagiaires et très friendly ce qui
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instaure une très bonne ambiance dans l'open space où nous travaillions. Aussi j'ai pu
découvrir la Californie et la ville de Los Angeles tout au long de ces deux mois.
J'en garde un merveilleux souvenir.
Manon

**********************
Mon stage en Russie
Par l'intermédiaire du Club Teli, j'ai pu aussi trouver un stage de fin d'études
dans un Musée de Saint-Petersbourg dans le cadre de la fin de ma Licence
Universitaire.
J'y ai passé deux mois et demi et eu l'occasion de travailler dans le plus grand Musée du
monde, au plus proche de nombre d'événements culturels auxquels je pu participer.
Oscar.
Voir annonce référence REF5581
**********************
Bonjour,
J'ai fait un stage à l'étranger il y a deux ans dans un centre équestre au sud de
l'Angleterre. La structure recrute régulièrement des stagiaires étrangers car je
n'étais pas la première à avoir cette opportunité.
J'étais logée et nourrie sur place en échange de mes services. Je travaillais la
journée au centre équestre : entretien des boxes, soins aux chevaux, aide pour
les cours, encadrement des activités avec les enfants... J'avais l'occasion de monter une
fois par jour, en cours ou en balade, et on m'octroyait un jour de repos par semaine pour
découvrir les alentours. J'ai eu l'occasion d'accompagner le club à des concours hippiques
et même d'y participer. L'ambiance était géniale. L'équipe a toujours été bienveillante,
prête à m'aider et me réexpliquer si besoin. Ce fut une expérience instructive et
enrichissante. Je ne peux que conseiller un séjour là-bas !
Lisa
Voir annonce REF26144
**********************
Bonjour,
J'ai eu la chance d'effectuer un stage au Togo dans une association de
développement sociétale et humanitaire. J'ai pu écrire un guide touristique et
faire un site internet afin de mettre en valeur le tourisme dans la région maritime
et plus particulièrement dans la ville d'Aného. Il s'agissait de mon stage de
première année de BTS Tourisme, d'une durée de deux mois.
Plusieurs stages de développement sont disponibles. Sur mesure parfois, il est possible
d'intégrer une mission dans la santé, dans l'éducation ou le tourisme. Pour valider des
compétences et découvrir un autre pays rien de mieux. Les stages sont aussi très utiles
pour les habitants togolais.
L'association prend régulièrement des stagiaires et peut s'adapter aux dates des stages.
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Cordialement, merci de votre réponse.
Fanny
**********************
Bonjour,
Je suis étudiante à Sciences Po Rennes qui nous a relayé votre appel à
témoignages et recommandations de stages à l'étranger en vue d'effectuer un
dossier les rassemblant pour la rentrée.
J'ai effectué un stage de 6 mois au Pérou, que j'aimerais recommander aux futurs
étudiants en mobilité. Cette ONG sérieuse a constamment besoin de stagiaires et de
bénévoles et propose donc régulièrement des stages dans divers domaines
(communication, travail social, réalisation de projets, etc). Veuillez trouver en pièce jointe
le petit texte de présentation de la structure et mon retour sur le stage, ainsi que la
personne à contacter.
N'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail en cas de questions supplémentaires,
Cordialement,
Enora
Voir offre REF26226
**********************
Bonjour,
Après avoir vu passer sur les réseaux sociaux votre demande de retours
d'expérience de stagiaires à l'étranger afin de vous aider dans votre prospection
de recruteurs, je viens vous écrire concernant mon stage de 2 mois que j'ai
effectué dans l'entreprise United Colors of Bali, un resort (secteur : hôtellerie / poste :
assistante de direction), situé à Canggu, à Bali (Indonésie).
Mon retour d'expérience est à double tranchant : positif, pour les missions confiées ; mais
négatif, quant à l'organisation du travail et autres aspects "pratiques" du stage.
Tout d'abord, lors de l'entretien Skype réalisé avec mon maître de stage, on m'avait décrit
ce stage comme un stage "responsabilisant", "diversifié", dans lequel le maître de stage
traitait ses stagiaires comme de "vrais cadres d'entreprise". En effet, ce fut le cas : les
stagiaires, dont je faisais partie, avaient pour quotidien de gérer l'exploitation du resort
(check in/out, services clients, etc) mais devaient aussi manager le staff local, et s'occuper
de la partie comptabilité, marketing et gestion (business plan, veille concurrentielle, etc).
J'ai donc beaucoup appris de stage, et cela en très peu de temps. Les stagiaires devaient
réellement gérer le resort SEULS car le maître de stage était souvent absent.
Et c'est sur ce point que se gâte l'histoire : certes, on m'avait promis un stage
responsabilisant, et se fut le cas ; mais j'ai trouvé que l'équilibre n'y était plus. Je
m'explique : je n'avais plus l'impression d'être une stagiaire qui était là pour apprendre,
mais j'étais traitée comme une employée, manager du resort, qui avait des comptes à
régler à son maître de stage (patron?) en cas de problème, ou erreur de ma part (même
minime) alors que je n'avais que 2 mois pour apprendre à tout faire (le secteur hôtelier
n'étant pas mon domaine de formation). De même, pendant l'entretien, on m'avait dit que
je ferai 8h de travail / jour, avec 2 jours de repos / semaine... ceci s'est avéré faux,
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puisqu'on ne compte pas nos heures dans ce secteur touristique mais au delà de ça, le
maître de stage se permettait et décrétait, sans nous demander notre avis ou sans qu'on
ait notre mot à dire, que certaines semaines, nous aurions seulement 1 jour de repos par
semaine, car lui devait s'en aller en retraite spirituelle la semaine entière... Je ne trouvais
personnellement pas cela très juste.
En bref, je ne recommanderai pas cette entreprise car je trouve que les stagiaires sont ici
utilisés non pas pour transmettre un savoir, mais réellement pour remplacer le travail d'un
manager (non rémunéré...).
J'espère que mon témoignage a pu vous aider
Cordialement,
Kelly P.
**********************
Mon stage avec les chevaux en Angleterre
De mai à août, j'ai fait un stage en Angleterre dans une ferme qui élève des
chevaux, des vaches et des moutons. J'étais étudiante en LEA et je devais faire
un stage en entreprise pour valider mon année.
J'étais à l'époque propriétaire d'un cheval dont le grand père était né dans un élevage en
Angleterre. J'ai alors contacté les éleveurs pour savoir s'ils pouvaient me prendre en stage
et ils ont tout de suite accepté.
J'étais logée et nourrie mais conformément aux règles établies par l'université je n'étais
pas rémunérée. Mes principales tâches étaient de nourrir et brosser les chevaux,
entretenir l'écurie mais aussi d'accompagner les éleveurs aux concours d'élevage. La
ferme possède également des vaches et des moutons.
J'ai beaucoup appris sur le travail en ferme et mon niveau d'anglais s'est
considérablement amélioré !
Emeline
**********************
Je n’ai pas fini mon stage.
Bonjour,
J’avais trouvé un stage.
Celui-ci devait se déroulé du 10 Juin au 31 Août au sein de l’entreprise Life Events à
Malte. Cependant j’ai rompue ma convention de stage au bout de 5 semaines car les
conditions de vie n’étaient pas acceptables. Nous avions convenu avec ma maîtresse de
stage que je ne serais pas payé en échange d’un logement qui me serait fourni par la
compagnie. Cependant le logement s’est trouvé être non réglementé (basé sur des
critères français et non maltais). En effet, on vivait à 9 dans un logement dans lequel on
pouvait dormir jusqu’à 4 par chambre avec une seule sale de bain/wc (comprenant un
petit cumulus d’eau chaude), une petite cuisine, pas de tables. De plus, le propriétaire
avait laissé beaucoup d’affaires à lui dont il ne se servait pas et qui encombrait beaucoup
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les lieux ( Sans parler qu’il se permettait de rentrer comme bon lui semble dans le
logement).
Quant-au travail, bien que celui-ci ne fut pas difficile, les horaires étaient très variables et
très souvent non respectés. Je devais me rendre disponible à tout moment même durant
les jours de congés, et je travaillait tous les soirs.
Je ne recommande donc pas cette structure à de futur étudiants ou travailleurs.
Bien Cordialement,
Johann

Vous aussi, envoyez vos bons plans !
Vous avez déjà effectué un stage à
l’étranger et vous voulez nous faire part de
vos bons plans ou des adresses à éviter ?
Envoyez votre texte par email
clubteli@wanadoo.fr
Merci.
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2) EXTRAIT OFFRES DE STAGES CLUB
TELI -2021
NOTE : Cet extrait comporte des offres pour les pays suivants :
(cliquez sur le pays pour visualiser les offres correspondantes)

MULTI PAYS
AFRIQUE DU SUD
ALBANIE
ALLEMAGNE
ANDORRE
ANTARCTIQUE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
ARMENIE
ARUBA
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHREIN
BARBADE
BELGIQUE
BELIZE
BOLIVIE
BRESIL
BULGARIE
CAMBODGE
CAMEROUN
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
COREE DU SUD
COSTA RICA
CÔTE D’IVOIRE
CROATIE
DANEMARK
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER
EGYPTE
EMIRATS ARABES UNIS
EQUATEUR
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ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
GRECE
GUATEMALA
HONG KONG (Chine)
HONGRIE
INDE
INDONESIE
IRLANDE
ISLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAMAÏQUE
JAPON
JORDANIE
KENYA
KOWEIT
KYRGYZSTAN
LAOS
LETTONIE
LIBAN
LITUANIE
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALAISIE
MALDIVES
MALTE
MAROC
MAURICE (Île)
MEXIQUE
MONGOLIE
MYANMAR
NAMIBIE
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NORVEGE
NOUVELLE ZELANDE
OUZBEKISTAN
PALESTINE
PANAMA
PAYS BAS
PEROU
PHILIPPINES
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POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
RUSSIE
SENEGAL
SINGAPOUR
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SRI LANKA
SUEDE
SUISSE
TAIWAN
TANZANIE
THAILANDE
TOGO
TUNISIE
TURQUIE
URUGUAY
UK / ROYAUME UNI
UKRAINE
USA / ETATS-UNIS (2021)
VIETNAM
ZIMBABWE
Les autres offres pour ces pays et pour les autres pays non listés ici
sont réservées aux membres du Club TELI : https://www.teli.asso.fr/fr/
adhesion

DOMAINES CONCERNÉS
Agriculture, élevage, environnement, animaux, artisanat, climat,
industrie, finance, assurances, marketing, communication, ressources
humaines, jeux vidéo, informatique, IA, télécom, management, tourisme,
hôtellerie et restauration, santé, pharmacie, soin, services à la
personne, animation, sport, ONG, association, culture, musée, galerie,
festival, transport, import export, agroalimentaire, ingénierie, média,
édition, startup, construction, bâtiment VRD, architecture, médias
sociaux, web, numérique, vente commerce, mode, cinéma, immobilier,
conseils, gestion, enseignement, formation, biologie, physique,
mathématique, immobilier...
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**********************************
Le Club TELI peut aider les étudiants à partir en stage
dans environ 115 pays. Nous ne travaillons pas avec
les pays en guerre, en tension sociale et en insécurité.
**********************************

Ce dossier stages comporte six types d'offres :
- les stages à l'étranger conseillés par les anciens stagiaires. Les entreprises
conseillées et celles à éviter !
- les offres de stages valables toute l'année, trimestre par trimestre ou
semestre par semestre.
- les offres de stages à pourvoir toute l'année. Le stagiaire donne ses propres
dates de disponibilité.
- les offres de stages à pourvoir en été uniquement.
- les offres des sociétés présentant de gros potentiels de stages
- des offres de stages pour francophones
NOTE : Le Club TELI ne relaie pas les offres de stages de pseudo-ONG ou
associations provenant de certains pays ni les offres de placements déguisés
en stages ou des missions soit disant "humanitaires" ou "écologiques".

OFFRES PAR PAYS
MULTI PAYS
REF23137 Chaque année, ce bureau d'études et de conseils en ingénierie
britannique spécialisé dans la construction recherche des étudiants du
monde entier pour son programme de stages d'été mais aussi dans le cours
de l'année destinés à des étudiants rigoureux qui sont prêts à se lancer dans
le monde professionnel et qui auront un impact direct sur le travail. Il offre des
stages d'été rémunérés dans la plupart des bureaux du monde entier. Vous
travaillerez aux côtés de professionnels talentueux et contribuerez au succès
de projets concrets. Les bureaux se trouvent :
Australia
Brunei
Page 16 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

Cambodia
Canada
Colombia
Denmark
Germany
Greater China
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Malaysia
Mauritius
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Philippines
Poland
Qatar
Russia
Sabah
Serbia
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Thailand
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
United
States of America
Vietnam
Zimbabwe. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF23337 Cette société prend des stagiaires dans les domaines suivants ;
Research & Development Production / Logistics Sales, Product Marketing,
Application Engineering Central functions such as Controlling, Finance &
Treasury, Human Resources, Information Technology, Legal & Patents,
Purchasing, Strategy. C’est un groupe de semi-conducteurs, spin-off de
Siemens AG, créé en 1999 et introduit en bourse début 2000. C'est le leader
mondial du marché des composants pour cartes à puce. Il figure parmi les
plus grands fabricants de puces électroniques. En 2005, il est numéro 6,
derrière l'américain Intel, le coréen Samsung, l'américain Texas Instruments
et son rival européen STMicroelectronics.
Siège à Milpitas, CA et El
Segundo, CA et des bureaux et Asie Pacifique : Singapour Batam, Indonesia
Chine Hong Kong Japon Corée Kulim, Malaisie Melaka, Malaisie Taiwan Inde
En Europe Autriche France Roumanie Italie Hongrie Portugal Allemagne
Munich Augsburg Dresden Regensburg Warstein Duisburg. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF23532 Cette société est le premier éditeur de solutions Open Source
pour les entreprises. Notre modèle de souscription simple et économique
permet à nos clients de bénéficier de la stabilité et haute performance de nos
technologies de cloud, Linux, gestion, middleware, mobilité, stockage et
virtualisation. Nous offrons également un niveau de support, de formation et
de consulting reconnu. Elle recrute des créatifs, des étudiants passionnés qui
sont prêts à travailler et à apprendre au sein d'une entreprise innovante et
dynamique. Elle propose : Technology internships Finance internships
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Facilities internships People internships IT internships Legal internships
Marketing internships Operations internships Sales internships. Lieux : AsiePacifique Europe, Moyen-Orient, Afrique Amérique latine Amérique du Nord.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF23556 Stages toute l’année pour une agence d'architecture et de design
américaine implantée mondialement. Chaque année, les stagiaires
représentent les meilleurs talents émergents de plus de 60 écoles à travers le
monde. Les stages dans chacun de nos bureaux offrent une expérience
pratique unique dans de véritables projets, travaillant côte à côte avec nos
équipes de conception et les clients. En fait, la société a accueilli plus de
3.300 stagiaires en développant un réseau croissant de futurs designers.
Nous avons régulièrement entre 300 et 600 postes à pourvoir en même
temps dans plusieurs pays comme : Abu Dhabi, United Arab Emirates
Atlanta, GA, US Austin, TX, US Baltimore, MD, US Bangalore, India
Bangkok, Thailand Beijing, China Birmingham, UK Bogota, Colombia
Boston, MA, US Charlotte, NC, US Chicago, IL, US Costa Rica Dallas, TX,
US Denver, CO, US Detroit, MI, US Dubai, United Arab Emirates Hong
Kong, China Houston, TX, US La Crosse, WI, US Las Vegas, NV, US
London, United Kingdom Los Angeles, CA, US Mexico City, Mexico Miami,
FL, US Morristown, NJ, US Newport Beach, CA, US New York, NY, US
Oakland, CA, US Philadelphia, PA, US Phoenix, AZ, US Pittsburgh, PA, US
Portland, OR, US Raleigh, NC, US San Antonio, TX, US San Diego, CA,
US San Francisco, CA, US San Jose, CA, US San Jose, Costa Rica Sao
Paulo, Brazil Seattle, WA, US Shanghai, China Singapore, Singapore
Sydney, Australia
Tampa, FL, US
Tokyo, Japan
Toronto, Canada
Vancouver, Canada Washington, DC, US Principaux domaines concernés ;
design, architecture, aménagement, consulting, marketing... Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
AFRIQUE DU SUD
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REF23572 Stages pour un lodge avec guides francophones offrant 14.000
hectares de traversées sauvages sur la très riche réserve privée « Big 5 » de
Balulé faisant partie du célèbre Parc National Kruger en Afrique du Sud. Le
lodge propose des stages de guides - rangers. Postes accessibles à toute
personne en bonne condition physique, francophone et anglophone,
dynamique, sociable, amoureuse de la nature et des animaux sauvages.
Priorité aux biologistes et ingénieurs agronomes, mais possibilité sur
entretien pour les profils différents, ainsi qu’aux personnes ayant des
connaissances approfondies de la faune et de la flore africaines, nonchasseurs, non-fumeurs et parfaitement bilingues français-anglais. Mission
Participation à l’organisation du lodge, réception, planning, gestion des
stocks, aide service pendant les repas et au bar, maintenance, entretien des
clôtures, recyclage des déchets, approvisionnements en énergies, eau,
consommables, entretien de la réserve, des pistes, de la voirie, de la
signalétique et des animaux, lutte anti-braconnage (recherche des pièges et
collets, permanence radio et téléphonique). Accueil des clients du lodge,
animation et traduction des explications fournies par les guides
professionnels francophones et anglophones de l’anglais au français pendant
les safaris en 4×4, en bateau et à pied après une période de formation dont
la durée dépend des connaissances et des résultats du stagiaire. Stages de
3 mois (moins de 90 jours) en Afrique du Sud. Conditions : Etre dynamique,
motivé, sérieux, ponctuel, poli, propre, correctement habillé, non-fumeur,
sobre et souriant, aimer la nature, respecter les animaux sauvages, avoir le
sens du relationnel, avoir le sens du contact et sentir bon… Parler anglais et
français couramment afin de pouvoir traduire les explications des guides
professionnels anglophones et faire preuve d’une bonne élocution en
français. Financer son voyage aller – retour. Etre couvert par une assurance
rapatriement et en fournir une copie au lodge. Avoir au moins 21 ans. Avoir
son permis de conduire. On ne prend pas en charge les frais de
déplacements personnels, médecin, médicaments, vêtements,
communications téléphoniques et boissons qui sont à la charge des
stagiaires. Tout matériel, véhicule, accessoire perdu ou détérioré par le
stagiaire devront être réparés ou remplacés à ses frais. Détails des stages*
L’état d’esprit : “Sourire, être dynamique, responsable et positif, ponctuel,
gérer le lodge et transmettre sa passion de la faune sauvage. Communiquer,
informer, prendre en charge, diriger, animer, expliquer et chouchouter les
clients qui sont tous des V.I.P.” Les stages proposés sont limités à quelques
participants à la fois. A l’inverse d’autres lodges anglophones en Afrique du
Sud ou de structures commerciales “éducatives”, ces stages sont gratuits
pour les participants francophones motivés et sélectionnés afin de favoriser
l’accomplissement de nouvelles vocations. Le but de ce stage est
d’apprendre et d’approfondir toutes les activités professionnelles liées au
fonctionnement du Lodge et d’une Réserve d’animaux sauvages ainsi qu’à la
fonction de guide ranger. C’est une expérience très riche et unique pour tous
ceux qui désirent véritablement partager la vie du lodge et de la réserve, au
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milieu des animaux sauvages, mais ce n’est pas à la portée de tous. Il vaut
mieux en être conscient avant de poser votre candidature et avoir une bonne
condition physique ainsi qu’une forte motivation. Prise en charge : On prend
en charge les transferts depuis et vers les aéroports de Phalaborwa ou de
Hoedspruit en connexion directe avec Johannesburg, l’hébergement, les
repas, les services de lavage, séchage et repassage des vêtements, ainsi
que le coût des safaris, taxes de conservation et les entrées sur les Réserves
Privées et dans le Parc National Kruger, soit environ 1000 euros de frais par
mois par stagiaire qui sont limités à deux en général. Candidature : Envoyer
par E-MAIL EXCLUSIVEMENT une lettre de motivation en français. Préciser
vos dates de disponibilités pour une période de 88 à 90 jours. En raison du
très grand nombre de demandes, merci d’être patient pour recevoir la
réponse et afin d’organiser un entretien préalable. Nombre de places : 5.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF26122 Stages tourisme dans une agence de voyages avec rémunération
de 140 euros par mois basés à Cape Town. Durée préférée de 6 mois.
Durant les périodes de fortes demandes (mars/avril/mai), possibilité de gérer
seul(e) certains dossiers, rédaction de documents de voyage et réalisation de
budgets. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23237 Cette auberge de Cape Town offre un stage de 3 à 6 mois pour
les candidats qui peuvent offrir un ou plusieurs des services suivants (les
dates changent) : - Photographe, graphiste - (vous aurez besoin de votre
propre profil de média social) - Passionné par l'analyse de données ou
google analytics - Organisation d'événements et d'activités internes
(organisation, hébergement et activités divertissantes pour nos invités (compétitions, BBQ, fêtes, amenez vos idées) - Étudiants ou diplômés en
gestion hôtelière, tourisme international et / ou tourisme responsable. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
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Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF25206 STAGE D’ASSISTANT(E) MANAGER CAPE TOWN - AFRIQUE
DU SUD. Cette marque de bijoux éthiques prend régulièrement des
stagiaires (comme moi en 2018). Tu aimes les responsabilités et souhaites
t'épanouir au sein d'une start-up en plein développement ? Accompagne
Morgane dans le développement de son entreprise que ce soit au niveau
commercial ou marketing. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23211 Nous sommes une organisation de la société civile située juste au
nord de Durban travaillant dans toute l'Afrique depuis 1991, pour apporter
des solutions créatives africaines aux défis posés par les conflits sur le
continent. Offre des stages pour les diplômés et post-diplômés, cependant,
toutes les applications sont les bienvenus et seront pris en considération. Les
stagiaires travaillent sous la supervision et les conseils d'un chef de service
pour effectuer diverses tâches allant de la recherche et le développement de
matériel de formation à la production de documents destinés à la publication.
Les stages ne sont généralement pas rémunérés, d'une durée de trois à six
mois en fonction de l'affectation et de la disponibilité des services. Pour plus
d'informations sur le programme de stage, voir la page FAQ. Pour postuler
pour un stage Remplissez le formulaire en ligne et soumettez-le avec; Un CV
de pas plus de 2 pages Une lettre de motivation décrivant vos motivations
pour faire un stage, raisons pour lesquelles vous postulez. Donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26126 Notre grande vision : améliorer le fonctionnement d'Internet. Nous
avons construit une petite équipe d’ingénieurs et de concepteurs qualifiés et
un produit de surveillance WiFi qui nous a permis un bon démarrage de
2017. Maintenant, nous agrandissons notre équipe, en construisant de
nouveaux produits et en adaptant nos systèmes. Qu'est-ce qu'on fait ?
Notre produit offre aux responsables informatiques un aperçu de la façon
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dont leurs réseaux WiFi, Ethernet et applications fonctionnent 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, et comment résoudre les problèmes avant que les
utilisateurs ne se plaignent. Les outils de surveillance sont complexes et
intimidants, conçus par des ingénieurs réseau, notre produit est utilisable
dans les bureaux, les hôtels, les aéroports, stades, magasins de détail et plus
et dans chaque entreprise avec WiFi et Ethernet. Notre équipe d’ingénieurs
est basée à Cape Town et nous souhaitons partager nos expérience et vous
aider à démarrer votre carrière. Votre stage sera axé sur l’apprentissage et
les pratiques de l’ingénierie de production, et vous contribuerez à résoudre
un problème réel (ou plusieurs) sur lesquels nos équipes travaillent.
Période : trois mois. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25540 OFFRE DE STAGE À CAPE TOWN - SOUTH AFRICA POSTE :
Assistante manager DURÉE : 6 mois PROFIL RECHERCHÉ : BAC +3/+5 Marketing digital, community manager, BON niveau anglais requis, très
organisé avec un esprit entrepreneurial et proactif. Hello à tous, j'ai fait mon
stage dans l’entreprise, elle recherche souvent pour une durée de 6 mois.
C’est une jeune française installée au Cap et qui a décidé de créer ses
propres confitures re visitées. Si tu es gourmand(e), passionné(e) par le
monde digital, le développement stratégique et que tu te sens à l'aise avec
l'anglais, ce stage est fait pour toi ! Voici les différentes tâches qui te seront
attribuées : . MARKETING : Site internet avec le développement de l’aspect
online shopping et développement de contenu, Suivi et développement des
réseaux sociaux, Augmentation des followers, Développement d’une
stratégie média, Publication de contenu, Outils marketing, Etude pour
optimisation de la gamme, Veille concurrentielle, Réflexion offre et
développement horizontal . COMMERCIAL : - Démarchage - Développement
de l’offre BtoB - Vente/ gestion alternée du stand au marché d’Oranjezicht Gestion des commandes / envois. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26121 Stages toute l’année pour une agence réceptive francophone
basée à Cape Town. Nous sommes spécialisés dans les voyages
authentiques et exceptionnels en Afrique du Sud, en Namibie, au
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Mozambique et au Botswana. Découvrez toutes nos offres d’emplois et de
stages. Stagiaire Assistant Conseiller Voyage : Stage non rémunéré basé
dans nos bureaux du centre de Cape Town en Afrique du Sud. Un minimum
de 5-6 mois de stage est requis. Votre profil : - Étudiant(e) en Tourisme Parfaite maîtrise de la Langue Française - Bonne maîtrise de l’anglais (écrit
et oral) - Excellentes compétences interpersonnelles & en communication Orienté client - Très bonnes compétences commerciales - Bonne gestion du
temps et des priorités - Passionné(e) du tourisme et de l’Afrique - Flexible,
dynamique, pro-actif, autonome - Capacité d’adaptation à un nouvel
environnement - Compétences informatiques : Maitrise de Word, Excel,
Power Point Le candidat assistera l’équipe commerciale dans ses activités
journalières de vente de voyage : - Vérification des itinéraires et encodage, Gestion des disponibilités et des réservations, - Mise à jour des bases de
données, - Préparation des carnets de voyage digitaux. Donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF19818 Stages de 3 à 6 mois minimum dans une auberge de jeunesse en
Afrique du Sud dans le centre du Cap Il faut : Une personnalité extravertie,
amical et confiante et apparence bien soignée, Bonnes aptitudes de
communication. Capacité à travailler en équipe, fiable et responsable, Anglais
intermédiaire, Capacité à travailler des heures flexibles entre 7 heures et
vingt-deux heures, Connaissances en informatique avec de bonnes
compétences dans Outlook, Word, Excel, Internet, Une période minimale de
3 mois. Description du poste : Fonctions de réception de bureau Vérification
invités, Réception et reçus paiements, réservations clients sur le système de
réservation en ligne, enquêtes clients, planification des voyages clients,
location de voiture, réservations de chambres, Répondeur / téléphone, vente
tours et réservations, café / bar si nécessaire. 35 heures par semaine. Nous
offrons à nos stagiaires : La possibilité d'acquérir une expérience de travail
inestimable, atmosphère de travail agréable avec l'équipe, Possibilité de
rencontrer des gens intéressants de partout dans le monde. Durée: 3 mois
minimum. Noter que le stage est non rémunéré ; Nous offrons l'hébergement
partagé gratuitement. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
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Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
REF26223 Dans notre agence de communication marketing, nous travaillons
avec un large éventail de clients, des grands acteurs bien établis aux jeunes
entreprises. Nous sommes une entreprise jeune et en pleine croissance,
dotée d’un excellent leadership stratégique et créatif. Vous ferez partie d’une
équipe diversifiée qui travaillera en étroite collaboration avec les clients pour
relever divers défis commerciaux. Nous sommes engagés dans la
transformation et ne faisons pas de discrimination sur la base de la religion,
du sexe, de l’âge ou de l’état matrimonial. Nous respectons le temps
personnel. Nous croyons fermement en un équilibre sain travail-détente.
L'agence est située dans un beau bureau au cœur du quartier animé des
affaires de Cape Town. Si vous souhaitez postuler à l'un des postes ou plus,
ou si vous pensez avoir des compétences que nous pourrions utiliser,
envoyez-nous un courrier électronique. N'oubliez pas de joindre votre CV et,
si vous postulez à un poste de création, joignez un portefeuille PDF de moins
de 10 Mo ou ajoutez un lien vers votre portefeuille en ligne. Veuillez noter
que nous facilitons les stages rémunérés pour un minimum de 3 mois et un
maximum de 6 mois. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
ALBANIE
REF25907 Programme de stages dans la plus grande banque d'Albanie. Son
objectif est d'attirer les étudiants avec les meilleures performances
académiques et qui démontrent un haut niveau de motivation, de volonté et
d'intérêt pour travailler dans l'environnement financier. Nous nous engageons
en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et le stage en est un
élément clé. Nous ouvrons nos installations aux jeunes diplômés afin qu'ils
puissent apprendre concrètement comment fonctionne le secteur bancaire et
les aider à mieux se préparer au marché de l'emploi. Nous accueillons des
étudiants d'universités internationales, proposant un stage en cours d'année,
en fonction de leur programme académique. Une très bonne connaissance
de la langue anglaise est demandée. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
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partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25908 Un stage au bureau de Tirana pour une fondation associée au
SPD, le parti social-démocrate allemand. Elle est la plus importante et la plus
ancienne fondation associée à un parti politique en Allemagne. Son siège est
à Bonn et elle a des bureaux à Berlin. Elle entretient une centaine de bureaux
dans le monde entier dont un à Tirana en Albanie. Nous sommes heureux
d’offrir aux étudiants albanais, allemands et des pays européens et aux
nouveaux diplômés la possibilité de faire un stage au bureau à Tirana. Les
points suivants sont d’une importance particulière pour nous lors de
l’évaluation des candidatures: Une bonne connaissance de l'anglais
(indispensable) - Si possible (bonne) connaissance de l'allemand - Diplôme
pertinent (politique, sciences sociales, sciences humaines), de préférence
déjà à un stade avancé - Désir de terminer un stage d'au moins deux mois
(pour que les stagiaires puissent se familiariser avec le travail de notre
équipe et apprendre à prendre en charge leurs propres projets). La fondation
aidera les stagiaires à trouver un logement convenable, etc. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
ALLEMAGNE
REF23332 Pour notre siège à Rostock, nous sommes toujours à la recherche
de stagiaires et d'étudiants de premier cycle inscrits en : ingénierie de
l'automatisation, informatique, génie électrique ou domaines d'études
connexes. Nous vous proposons un stage industriel au plus haut niveau
technique, des spécialistes expérimentés avec lesquels travailler ainsi que
des possibilités de carrière intéressantes. Contact : Si vous êtes à la
recherche d’un stage dans une industrie de pointe, veuillez envoyer votre
candidature en anglais avec vos disponibilités. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
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REF20461 Stages pour une marque de thé innovante proposant des thés
exclusifs grâce auxquels nous voulons rendre le monde plus sain. Notre
équipe de 15 personnes est composée d'employés ambitieux qui ont envie
de faire bouger les choses et relever des défis. Nous travaillons dans un
environnement de travail très exigeant, familial et international dans notre
bureau central à Wiesbaden. Notre entreprise offre la possibilité à de brillants
candidats des meilleures universités françaises de devenir les leaders de
demain. Notre objectif est de développer le talent des candidats qui auront
l'occasion de se plonger dans le monde du travail et acquérir l'expérience des
différents domaines dans lesquels notre entreprise exerce ses activités. Le
programme prévoit que les candidats soient immergés périodiquement, et en
utilisant un système de rotation, dans les différentes fonctions de l'entreprise,
notamment: Gestion, Venture Business Development, Marketing et Ventes,
Réseaux Sociaux et Communication, Gestion de la Relation Client et
Ressources Humaines. CE QUE NOUS RECHERCHONS: • De jeunes
ayant obtenu une licence ou un master avec d'excellentes notes. • Des
candidats ayant déjà une première expérience professionnelle (emploi ou
stage). LES COMPETENCES REQUISES: • Une bonne connaissance de
l'anglais • Un bon esprit d'initiative • Beaucoup de motivation et le sens des
responsabilités • D'excellentes compétences en communication Offres toute
l'année.
INTERNSHIP BUSINESS DEVELOPMENT & PRODUCT (M/F/X)
Praktikum/werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
INTERNSHIP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT FRANCE (M/F/
X) Praktikum/werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
INTERNSHIP CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ITALY (M/F/X)
Praktikum/werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
INTERNSHIP INFLUENCER MARKETING DACH (M/W/D) BELLAVIA
Praktikum/werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
INTERNSHIP INFLUENCER MARKETING FRANCE (M/F/X) Praktikum/
werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
Praktikum/
werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
Praktikum/
werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
PRAKTIKUM /
WERKSTUDENT ACCOUNTING (M/W/D) Praktikum/werkstudentische
Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden PRAKTIKUM / WERKSTUDENT IM
BEREICH OPERATIONS & SUPPLY CHAIN (M/W/D) Praktikum/
werkstudentische Tätigkeit, Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
PRAKTIKUM
HUMAN RESOURCES (M/W/D) Praktikum/werkstudentische Tätigkeit,
Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden
PRAKTIKUM SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT DACH (M/W/D) Praktikum/werkstudentische Tätigkeit,
Vollzeit · Frankfurt/Wiesbaden. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF2146 Parc d’attractions allemand recherche des stagiaires en
restauration, hôtellerie, management, marketing presque toute l’année. Les
offres sont mises en ligne mois par mois. Vous devez avoir une personnalité
ouverte d'esprit, chaleureuse et être communicatif, être flexible sur les
horaires, parler allemand très correctement. Logement possible. Envoyez
votre candidature en allemand avec vos dates de disponibilité. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25881 Cette entreprise de construction allemande dont le siège social se
situe aujourd'hui à Essen est spécialiste des ponts, tunnels, barrages, ports,
aéroports, centrales nucléaires. Voulez-vous enfin mettre vos connaissances
théoriques en pratique ? Souhaitez-vous apporter votre contribution,
rassembler une expérience pratique et expérimenter vos forces et vos
faiblesses personnelles ? Elle vous offre la possibilité de faire l'expérience
des problèmes pratiques liés à votre futur métier et vous offre un aperçu du
monde du travail. Dès le début, vous faites partie de l'équipe et travaillez
activement à des tâches excitantes et à des projets stimulants. Ce faisant,
vous apprenez à connaître à la fois les activités quotidiennes et les projets et
pouvez montrer votre potentiel. Stages dans des domaines variés tels que
l'ingénierie de la construction, l'ingénierie de la distribution, l'architecture,
l'économie et le droit. Nous sommes toujours à la recherche d'étudiants dans
des domaines techniques en particulier, par exemple pour des chantiers de
construction ou un support technique en entreprise. Ou peut-être êtes-vous
plus intéressé par le travail dans d'autres pays ? Pas de problème, elle
propose également des stages à l'étranger dans les pays suivants : Australie,
Danemark, Grèce Katar, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Arabie Saoudite,
Suède, Suisse et Royaume-Uni. Elle est toujours à la recherche de jeunes
personnes dévouées pour soutenir les projets majeurs dans le monde entier.
Les postes de stage internationaux sont répertoriés sur les pages de
recherche d’emploi et sur les portails d’emploi des filiales internationales.
Veuillez envoyer votre candidature pour ces postes directement aux
correspondants à l'étranger. Nos stages à l'étranger durent généralement de
trois à six mois et sont bien entendu rémunérés. Elle assume également
normalement les coûts de votre logement et de votre assurance santé
internationale. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25841 Dans un monde où la technologie évolue constamment, les
ingénieurs en logiciel doivent disposer de bases solides sur lesquelles bâtir et
se développer. L'apprentissage ne s'arrête jamais. La croissance
professionnelle, en s’inspirant de la nouvelle et constante volonté d’améliorer,
sont des valeurs fondamentales de notre organisation. Grâce à nos
partenariats solides et de longue date avec les universités, nous souhaitons
donner aux étudiants la chance de goûter à ce mélange particulier
d’informations théoriques et de connaissances pratiques permettant d’obtenir
le meilleur processus de développement logiciel possible. Chaque année,
nos collègues expérimentés, des développeurs spécialisés dans différentes
technologies, des chefs de projet et le contrôle qualité, se réunissent pour
guider les étudiants dans le cadre de notre programme de stages. Notre
engagement en matière d’apprentissage, de partage d’informations et de
stage a débuté en même temps que la création de la société. Le nombre
d’étudiants qui ont joué un rôle dans notre équipe a augmenté depuis, mais
notre objectif est resté le même : «donner aux étudiants et aux jeunes
professionnels une idée du cycle de vie réel du développement logiciel,
comme nous le souhaitions quand nous étions étudiants nous-mêmes ».
Nous travaillons de manière agile dans un environnement moderne avec des
experts de tous les départements: Android, Design & QA, Web JS, iOS,
MultiTech, Gestion de projet et solutions. Il y a toujours de la place pour que
vous développiez sur plusieurs plates-formes. Postes basés à Stuttgart. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25845 Cette ONG a pour objectif d’ouvrir l’éducation supérieure aux
demandeurs d’asile et aux réfugiés, grâce au modèle d’éducation mixte. Le
mélange de ressources en ligne et en présentiel permet de répondre à l’enjeu
de l’intégration sociale et économique des personnes déplacées en France,
en Europe, et dans le monde. L'ONG prend des stagiaires toute l'année,
donnez vos dates.
Domaines : Internship Strategic Human Resources
Management - Internship Human Resources - Internship Project Controlling Internship Public Relations - Internship Direct Academics - Internship
Language School - Internship Student Support - Internship External
Communications. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
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vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF5424 Cette chaîne d’hôtels cherche du personnel qualifié en hôtellerie
pour des établissements allemands (mais aussi au Pays-Bas, en Suisse, en
Autriche et en Espagne) et accueille des stagiaires toute l’année en accueilréception, cuisine, marketing Opérations et ressources humaines Ventes
Gestion de la qualité et opérations CRM / fidélité... Voir le site pour connaître
les postes disponibles. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25675 Ces studios de cinéma américains prennent des stagiaires à
Francfort presque toute l'année dans plusieurs domaines. Le marketing et la
communication sont les plus fréquents mais pas les seuls. Il sont en général
rémunérés entre 500 et 700 euros par mois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23249 Poussés par une quête continue de ravir nos clients avec des
offres de voyages alléchantes, nous apportons inspiration, personnalisation
et fraîcheur en organisant nos propres forfaits de voyages et en vendant ceux
des autres. Aujourd'hui, on opère à partir d'un bureau dynamique, où plus de
300 personnes de 29 nationalités au total ont un impact énorme sur l'une des
catégories à plus forte croissance du commerce électronique. Nous
proposons emplois et stages quasiment toute l'année dans les domaines
suivants :
Commercialisation Produit et technologie Full Stack Engineer
Technologie Amsterdam - Juridique et Finance Opérations Ventes Édition
Web Spécialiste des opérations RH Conseiller clientèle Marketing Lieux :
Berlin, Munich, Frankfort. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23529 Nous sommes une société de conseils européenne, cabinet de
conseils en management et en technologie de 3 400 salariés. Les bureaux
sont répartis dans 20 pays. Les consultants interviennent principalement
dans six domaines (stratégie et transformation, digital et relation client,
logistique, finance et conformité, informatique et technologies propriétaires).
Nous cherchons des étudiants stagiaires / employés dans le développement
de logiciels pour l'application technique (Francfort). Vos tâches: Exécution
des tests fonctionnels des applications, Maintenir et développer des
catalogues de test existants, tâches de traduction. Doit avoir étudié
l'informatique, business, administration des affaires ou les mathématiques
L'intérêt pour les environnements de développement de logiciels et les
processus de test curieux et consciencieux De bonnes compétences en
langue allemande et anglaise. Il y a d'autres offres en ligne toute l'année.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF24996 C’est l'un des portails e-commerce les plus dynamiques de
meubles design proposant des classiques de Vitra, USM Haller ou Knoll
International et des nouveaux venus palpitants tels que le fabricant danois
Hay. Nos produits séduisent les clients à travers le monde et nous livrons
dans de nombreux pays européens. Avec des showrooms à Paris, Zurich et
Berlin, nous jetons les bases d'une croissance future et recherchons de
nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, plus de 40 employés affichent leur
enthousiasme à l'égard de l'entreprise fondée en 2011 à Aix-la-Chapelle et
bénéficient d'un environnement moderne et familial, d'une équipe hautement
motivée et coopérative et, bien sûr, d'un grand nombre de magnifiques
meubles et accessoires design. Vous vous intéressez au design d'intérieur,
disposez idéalement d'une première expérience dans le commerce
électronique et êtes à la recherche d'un nouveau stage plein de défis ? Vous
êtes dans ce cas au bon endroit ! Si vous ne trouvez pas le poste idéal parmi
les offres proposées, veuillez envoyer une candidature spontanée Praktikant Online Marketing Praktikant UX - Daten-Analyst - Praktikant
Daten-Analyse. Nous vous proposons : Bureaux très modernes et bien
agencés dans le centre d’Aix-la-Chapelle, Accompagnement étroit et
formation sur les outils de marketing en ligne, Horaires de travail flexibles,
Équipe soudée et motivée, stage conventionné rémunéré. Pour postuler
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gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF22228
Offre V.I.E à Berlin : Bonjour à tous, Nous sommes à la
recherche pour notre filiale à Berlin.
RENEWABLE ENERGIES EXPERTS
INTERNSHIP BUSINESS DEVELOPMENT - Niveau d´études : Bac +5,
école d´ingénieur - Expérience: 3 - 5 ans, de préférence chez un développeur
ou un BE - Langues : Français / Anglais 3 à 6 mois. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF7998 Stages toute l’année pour l'un des plus grands portails d'avis
européen autour du thème des voyages sur Internet. C’est aussi une agence
de voyages en ligne dynamique qui a su profiter d'une croissance rapide. Le
siège se situe en Suisse alémanique, à proximité de la frontière allemande,
au bord du lac de Constance. Cette société prend très régulièrement des
stagiaires dans plusieurs domaines comme la relation clients, la finance, le
marketing, l'informatique, le web et les médias sociaux... et dans plusieurs
pays. Postes de stages : Intégration système informatique - Stagiaire, gestion
de contenu et de données - Stagiaire Marketing et veille économique et
intelligence écologique B2B Marketing - International Online Marketing (m / w
/ j) Marketing CRM (m / w) / d) Analyse des données Postulez en ligne.
Nous proposons régulièrement des stages dans tous nos départements. Ce
faisant, nous nous sommes fixés pour objectif d’intégrer de manière optimale
nos stagiaires dans le travail quotidien des équipes respectives et de les
aider à développer des opportunités de développement professionnel et
personnel en transférant des tâches intéressantes et leur propre
responsabilité. Pour rendre cela possible, nous avons besoin d’un minimum
de six mois pour un stage. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
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Pour trouver rapidement votre terme de recherche sur ce
dossier, appuyez sur Ctrl+F ou sur ⌘+F (Mac).
REF25797 Je recherche un.e remplaçant.e pour un stage de 6 mois en
marketing digital. Notre start-up est située en plein coeur de Berlin et vend
des produits alimentaires à longue durée de conservation : fruits secs, noix,
purées d'oléagineux et superfood. Nos valeurs ? Haute qualité, circuits courts
de distribution, emballages en grands formats, prix justes et transparence à
l'égard des consommateurs. Tu travailleras majoritairement sur le marketing
pour le marché français, c'est-à-dire mener des analyses de concurrence et
de marché, gérer la visibilité de nos réseaux sociaux et nos campagnes de
publicité pour les nouveaux produits, traduire les articles de notre journal de
recettes ou encore contacter des influenceurs. Alors si tu parles allemand,
que tu es intéressé par les nouvelles tendances alimentaires, motivé, flexible,
amoureux de la vie berlinoise et que tu aimes cuisiner les jeudis midi, envoie
ta candidature Autres offres : Praktikum - Online-Marketing Schwerpunkt
Frankreich (mw) Vollzeit - Praktikum - Business development / Sales
Frankreich (mw) Vollzeit (Stand - Praktikum - Performance Marketing (m/w)
Vollzeit Praktikum - PR & Influencer Marketing (m/w) Vollzeit - Praktikum Content Creation (m/w) Vollzeit Praktikum - Operations (m/w) Praktikum - Business Development / Sales (m/w) Buchhalter (m/w) Vollzeit Full Stack Developer Shopware (m/w) - Vollzeit - - Frontend
Developer Shopware (m/w) - Vollzeit - Mitarbeiter/in für den Kundenservice
- Teilzeit. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25928 Ce musée raconte sous une forme moderne l’histoire du mur e
Berlin, sur les conseils de Mikhaïl Gorbatchev, Hans-Dietrich Genscher et des
conservateurs tels que le professeur Knopp. Le musée présente des
expositions, des événements et des films qui expliquent au visiteur la division
de l'Allemagne, la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Nous proposons
désormais un stage (m / f) à partir de 3 mois à la coopération dans le musée.
Votre domaine de responsabilité: Participation à la gestion du musée, y
compris paiement sur place, contrôle des salles du musée et des objets
d’exposition, vente de produits dérivés, promotion, Barbeitenroarbeiten,
marketing culturel Votre profil: Etudiant(e) en histoire ou politique (pas
obligatoire) - Talent pour l’organisation et la communication en allemand Apparence amicale et habileté à traiter avec les gens - Intérêt pour les
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domaines de l’histoire, de la culture - capacité en travail d'équipe et créativité
- compréhension rapide. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF9228 Stages en Allemagne : Galerie d'art située à Berlin recherche des
stagiaires (20 à 40 ans) en secrétariat et assistance administrative.
Rémunération de 300 euros par mois, aide et conseils pour votre logement. Il
faut être disponible 3 mois minimum, mais la durée du stage peut être
augmentée sur demande. 4 à 8 heures de travail par jour. Le poste est à
pourvoir toute l'année, les candidats doivent donc préciser leurs dates de
disponibilité. Bonnes connaissances en informatique (word et excel).
Idéalement nous recherchons: - un (e) stagiaire avec un niveau avancé
d'anglais (le propriétaire est Américain), un niveau intermédiaire d'allemand
pour la clientèle et qui maitrise le Français. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF10531 Société de MANNHEIM spécialisée en études de marchés
qualitatives faisant appel aux sciences humaines et sociales telles la
psychologie, la sociologie, la linguistique, les sciences politiques, recherche
des stagiaires. Avoir entre 20 et 30 ans, un très bon niveau d’allemand ainsi
que des connaissances dans une autre langue étrangère. Ils cherchent des
étudiants qui pourraient envisager de travailler dans ce domaine plus tard.
Les talents linguistiques sont une condition de base (français, allemand,
anglais), les disciplines acquises sont plus secondaires. Stage indemnisé
(avec convention de stage). Durée minimum de 3 mois. La location à
Mannheim n’est pas très onéreuse et il est assez facile de trouver une
(co)location pour une durée limitée. CV et lettre de motivation en allemand ou
en anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
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REF10532 Agence touristique spécialisée dans les formations individuelles
de plongée sous marine dans différentes régions du globe (Caraïbes,
Polynésie, Océanie etc.) recherche des stagiaires, étudiant en tourisme, pour
une durée de 5 mois minimum. Rémunération mensuelle de 500 euros.
Missions: travaux administratifs (emailing, mise à jour et développement du
site internet, organisation du planning des formations...), lancer des
nouveaux systèmes Back Office. Il faut de bonnes connaissances en
informatique (Microsoft Office et traitement d’images) et en langues
étrangères (anglais et allemand). Les candidats s’intéressant au monde sous
marin et/ou ayant un brevet de moniteur de plongée sont les bienvenus.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF19704 Cet équipementier automobile allemand propose des stages dans
les domaines suivants : Affaires, Ingénierie, Comptabilité, Informatique &
Technologie de l'information, Sales & Marketing, Supply Chain & Logistique,
Gestion, Ressources humaines. Description : Au cours de votre stage, vous
aurez la chance de soutenir des projets en cours ainsi que des activités
opérationnelles et stratégiques. Vous pouvez travailler côte à côte avec des
experts qualifiés et poser des questions. En tant que société de haute
technologie, avec une présence sur le marché mondial, on est toujours à la
recherche d'étudiants motivés avec une formation technique ou commerciale.
Locations(s) Allemagne et notamment les villes de Passau et Saarbrücken
Mais aussi aux USA et en République Tchèque. Rémunération - Oui
Admissibilité : Les exigences varient selon le poste. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19893 Stages toute l’année pour un cabinet dynamique composé d'une
équipe internationale de jeunes experts en management international.
Fondée à Rome, notre entreprise a été transférée à Munich en 2005. En
collaboration avec des spécialistes expérimentés, la société organise et
coordonne des stratégies de développement international, pour des agences
d´architecture européennes reconnues. En tant que maillon stratégique d'une
coopération sans frontières, nous assurons le développement de projets
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(théâtres, complexes sportifs, structures d'enseignement, musées, ...), leur
gestion et coordination dans les différentes phases. Nous proposons des
stages à Munich pour 6 mois minimum en architecture et commerce
international. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF19898 Vous avez envie de relever de nouveaux défis et aimeriez
changer la publicité classique à travers le marketing d'influence ? Notre
équipe internationale, jeune et motivée vous cherche pour Hambourg ! C’est
une agence de médias sociaux, spécialisée dans le marketing d'influence.
Basée à Hambourg, en Allemagne et à New York, aux États-Unis, elle
propose des services aux entreprises dans toutes les industries, y compris
des clients tels que LVMH, HTC, UBER, Marriott et Ferrero. Nous proposons
des stages : Social Media Web developer Account Manager. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25948 Cette Fondation de Hambourg propose des cycles de stages
quatre fois par an aux étudiants universitaires citoyens de l'Union
européenne (UE), d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) - pour une durée
maximale de trois mois en leur donnant l'occasion de renforcer leurs
connaissances sur le partenariat stratégique birégional UE-ALC et leur
première expérience dans un environnement de travail au sein d'une
organisation birégionale. Les stagiaires soutiendront l’équipe professionnelle
de la Fondation dans leurs processus de travail et leurs activités
quotidiennes, ce qui leur donnera l’occasion de vivre des expériences
pertinentes en matière d’aide à la réalisation d’activités liées aux projets, à la
recherche, à la relecture et à la traduction de documents, à la mise à jour des
sections spécifiques du site web de la Fondation et des réseaux sociaux,
l'organisation d'événements, la maintenance de la bibliothèque interne, entre
autres activités. Conditions de stage : Tous les étudiants doivent couvrir les
frais de voyage pour se rendre à Hambourg, ainsi que pour s'occuper de tous
les processus de visa si besoin. Une fois que le stagiaire a été sélectionné,
nous fournirons des informations pertinentes sur l'hébergement et les
conseils pendant votre séjour à Hambourg. Les stagiaires recevront une
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allocation mensuelle de 450 €. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25983 Stages à Berlin. Nous sommes l’une des startups à la croissance
la plus rapide du pays. Fondée seulement en 2016 par 4 étudiants dans un
logement étudiant, nous avons maintenant plus de 65 000 000
téléchargements sur nos jeux et plus de 80 employés. Nous avons reçu des
prix nationaux et internationaux Programme de stages : Nous offrons une
variété de stages aux étudiants de premier et deuxième cycles. Chez nous,
vous travaillerez aux côtés de nos meilleurs talents sur des projets qui ont
réellement un impact. 1. La chance de travailler pour l’une des startups les
plus performante d’Europe. Soyons francs: ce stage aura fière allure sur
votre CV. 2. Les tâches qui comptent Nous voulons que vous grandissiez et
que vous en appreniez davantage. Tous les stagiaires se voient confier des
tâches et des responsabilités significatives dès le premier jour.
3. Aide
professionnelle et mentorat : Après l’intégration, vous travaillerez côte à côte
avec les membres de notre équipe sur de vrais projets - vous aurez tout le
temps accès à un mentor qui pourra vous aider à chaque question. 4.
Expérience de travail précieuse ET bon salaire. Fatigué des offres de stages
peu rémunérés ou même non rémunérés ? Nous pensons que l'expérience
de travail est très utile, mais nous valorisons également le travail de nos
stagiaires. Ainsi, vous serez payé et ne perdrez pas vos économies pendant
votre stage. Découvrez ce que c'est que de faire partie de notre équipe ! Si
vous avez des questions ou des problèmes concernant la candidature à un
poste, écrivez en anglais ou allemand. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23200 La ville de Hamm propose des stages en été et à l'année (en
général 6 mois) dans plusieurs domaines. L'allemand est obligatoire. Hamm
est une ville de 175 000 habitants en Westphalie en RNW. Elle est une des
villes de la Hanse. La mairie de Hamm vous offre l'opportunité de découvrir
votre métier idéal dans le cadre d'un large éventail de stages et de connaître
le quotidien de la ville de Hamm. En tant que plus grand employeur de
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Hamm, nous avons beaucoup à offrir : que vous souhaitiez faire un stage
étudiant, un stage professionnel ou un semestre de travaux pratiques, vous
avez la possibilité de faire vos preuves dans un environnement de travail
moderne et d'acquérir une expérience pratique importante. Pendant votre
stage, vous pouvez jeter un coup d'œil dans les coulisses de différents
départements, tels que: Finance ou Social, service RH et personnel Stages
dans le cadre d'une école de droit, stages pour nounous, éducateurs,
pédagogues sociaux, stage dans un abattoir pour étudiants en médecine
vétérinaire. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23201 STAGES DANS UNE RADIO : Cette radio est le numéro un des
stations de radio privée de Hesse. Chaque jour plus de 2,2 millions de
personnes écoutent leur station préférée. Elle propose des emplois d'été et
des stages en général de 3 mois en Editorial - Edition STUDIOS - rédacteur
sportif - Développement Web - Production Audio - Promotion &
communication... Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23002 On propose des stages de 1 à 4 mois (ou des stages de
découvertes plus courts) en soins infirmiers et divers domaines liés à la santé
pour un hôpital de soins avec plus de 1200 lits un des plus grands centre à
Berlin. Avec plus de 20 départements, y compris un hôpital ophtalmologique
hautement spécialisé, de nombreux centres et deux salles d'urgence (une
pour les enfants, une pour les adultes). Stages : Soins aux enfants et aux
personnes âgées, dans le domaine des soins infirmiers d’une clinique
Assistance chirurgicale, Sage-femme. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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REF26190 Le code est notre passion. Depuis plus de 15 ans, nous nous
efforçons de créer les outils de développement les plus puissants et les plus
efficaces au monde. En automatisant les contrôles et les corrections de
routine, nos outils accélèrent la production et permettent aux développeurs
de se développer, de découvrir et de créer. Nous comptons près de 1000
employés. La société propose des stages d'été et d'hiver ainsi que des
postes à temps partiel flexibles toute l'année disponibles pour les étudiants.
Tous nos stagiaires seront impliqués dans de vrais projets et, à l'instar des
membres du personnel habituel, ils disposeront d'un niveau élevé
d'autonomie et de responsabilité sur les problèmes sur lesquels ils se
concentreront. Un stage dans l’industrie offre aux étudiants l’opportunité de
devenir un membre à part entière de l’équipe produit, travaillant sur des
problèmes difficiles, aux côtés de certains des meilleurs développeurs dans
leur domaine. Nos stages vous permettront d'acquérir une connaissance et
une expérience inestimables dans le domaine de la programmation de pointe
et d'améliorer vos compétences au-delà de celles d'un poste de stage
typique. Si votre esprit est plus scientifique, alors ces stages sont faits pour
vous ! Cette entreprise regroupe plusieurs laboratoires scientifiques qui
étudient les domaines de la bioinformatique, des mathématiques appliquées,
de la robotique et d'autres nouvelles sciences passionnantes. Nos stages à
Munich les plus fréquents concernent : Software Developer Intern Marketing
Intern. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25822 Stage culturel de 3 à 6 mois à Aix-la-Chapelle Stage : L’Institut
recherche régulièrement des stagiaires dans les domaines du management
culturel et de la traduction. Les stagiaires auront la possibilité d’avoir un
aperçu du travail d’un Institut. Missions: • Programmation culturelle: Aide à la
planification, l’organisation et le suivi d’évènements, ainsi que la prise de
contact avec les partenaires allemands et français • Secrétariat: conseil des
clients, organisation générale • Traduction : Profil recherché: - Très bonnes
connaissances de la langue allemande et française à l’écrit comme à l’oral Esprit d’équipe, engagement, autonomie et flexibilité requis
- Bonne
connaissance en informatique - Durée minimale : 3 mois ou plus - Stage
conventionné ou obligatoire Date de début: à tout moment Durée: 3,5 mois
Volume horaire hebdomadaire: 35.00 h/sem. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
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partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26101 Bonjour, j’ai trouvé encore un stage à l’étranger, le dernier, de 6
mois, chez Intel. Je me trouvais dans la division vente et marketing de
l’entreprise alors j’ai pu agir comme ressource technique, étant ingénieur.
J’étais aussi responsable du showroom d’exposition des dernières
technologies de l’entreprise, d’un point de vue technique et marketing.
L’entreprise est toujours à la recherche de stagiaires, un niveau d’allemand,
même basique, est demandé.
Type de postes :
Marketing Specialist
Administrative Support Sales and Marketing Internship DSL Firmware
Verification Software Development Quantum Computing Algorithm Simulation
Retail Consumer Sales Recruitment/ Talent Sourcing Specialist (f/m/d). Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
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 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 avantageux. Autres propositions de stages et de
jobs d'été sur le site. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF26153 Si vous êtes étudiant, vous pouvez devenir membre de l’équipe
multiculturelle de créatif design pendant 3 à 6 mois basée à Munich et
Gelsenkirchen. (Pour des raisons juridiques concernant le droit du travail
allemand, nous demandons à l'université de déclarer officiellement qu'il s'agit
d'un stage obligatoire.) Appliquez tôt, car les places sont demandées. Pour
accélérer l'installation dans la nouvelle ville, nous avons créé un appartement
partagé, situé à proximité du bureau. Un facteur qui contribue de manière
significative au sens de la famille et à l’esprit d’équipe. Il suffit donc de
postuler par courrier électronique avec portfolio, relevé universitaire et CV.
C'est maintenant votre chance! Stage Design de produits Design interactif
Stage Design de produits à Munich. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25498 Stages toute l’année à Francfort pour une société d'écoles de
langues. Avec de nombreuses écoles et bureaux situés dans le monde entier,
nous développons constamment notre activité et recherchons donc de
nouvelles personnes pour nous rejoindre. Nous avons en ce moment les
offres intéressantes disponibles en Allemagne et ailleurs :
Marketing en
ligne
Ventes Et Relations Clients
Responsable marketing en ligne anglais
Développeur Web / Typo3
Développeur logiciel FoxPro. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26211 Stage auprès de l'organisme de promotion du tourisme dans la
Ruhr. Donnez vos dates. Vous recherchez un stage avec des tâches difficiles
et une équipe sympathique? Vous souhaitez enfin mettre en pratique vos
bases théoriques ? Alors vous avez parfaitement raison, vous pourrez le faire
avec nous ! Vous y découvrirez les divers domaines de responsabilité ainsi
que l'organisation du tourisme dans la métropole de la Ruhr et, bien sûr, les
domaines de responsabilité des différents départements et projets.
Que
vous deviez effectuer un stage obligatoire ou que vous souhaitiez simplement
avoir une idée du travail quotidien: Avec nous, vous pouvez travailler de
manière concrète à la mise en œuvre d'un produit ou d'un événement
touristique. Il y a un total de cinq stages. Événementiel Presse et relations
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publiques Marketing touristique Online Marketing Tourisme De quoi avezvous besoin? Envoyez-nous une lettre de motivation, un CV, une photo et, si
vous avez déjà acquis une certaine expérience, les certificats
correspondants. N'oubliez pas de donner votre période spécifique pour le
stage.
Combien de temps dure le stage? Pour un stage obligatoire
conformément au règlement d'études, le cadre est spécifié. Pour un stage
d’accompagnement, vous devez toutefois prévoir trois mois si possible.
Qu'en est-il du paiement? Nous vous proposons un stage rémunéré. Mais
nous en parlerons dans l'entretien d'embauche. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25674 Stages pour une jeune maison d’édition fondée en 2005 à
Stuttgart. Aujourd'hui, en tant que fournisseur de magazines pour enfants
connus et de grande qualité, nous sommes le leader du marché en
Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que l'une des principales sociétés
du marché européen des cartes à échanger et des autocollants. Avec plus de
60 magazines réguliers et plus de 600 éditions individuelles par an dans la
seule région de D-A-C-H, elle est également l'éditeur allemand qui a connu la
croissance la plus rapide des dix dernières années. Nous recherchons des
stagiaires motivés pour soutenir l’équipe : - pour notre licence de marketing
- pour la gestion des produits - pour la gestion des produits pour nos
magazines LEGO®
- rédacteurs
- stagiaires (m / w / j) ayant une
connaissance du français pour notre site Kehl
Vous trouverez des
informations supplémentaires sur d'autres postes à pourvoir en emplois et
stages sur notre page pour une période de six mois. Nous vous proposons
des stages variés et stimulants avec beaucoup de responsabilité personnelle
dans une équipe ouverte et dynamique, qui est également rémunérée avec
700 € / mois. Si ce défi vous intéresse, nous attendons votre candidature en
ligne complète au format PDF avec votre date de début possible. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
ANDORRE
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REF23462 Un groupe financier à vocation internationale recrute en Andorre
Joignez-vous à une équipe jeune et dynamique et faites partie d'une
entreprise en pleine croissance. Nous offrons plusieurs stages de 4 à 12
semaines (maximum 24 semaines) pendant l'année ou pendant l'été.
Envoyez-nous votre demande et si nous avons des places disponibles, nous
vous informerons des étapes. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
ANTARCTIQUE
REF26092 Stages en écologie des populations de manchots en Terre Adélie
Résumé du projet: Vous ferez partie d'une équipe qui collecte des données
sur de nombreux aspects de l'écologie de la reproduction et de l'hivernage de
l'espèce, notamment l'effort de recherche de nourriture (en utilisant la
géolocalisation et les compteurs de profondeur), la taille des repas et la
durée des trajets (lecteurs de balises PIT avec échelles automatisées),
condition des poussins, régime alimentaire, succès de la reproduction, survie
des adultes et des juvéniles - avec pour objectif d’accroître notre
compréhension de la structuration de la population de cette espèce et
d’autres espèces au fil du temps. Nous continuons à étudier des questions
telles que : pourquoi certaines colonies sont-elles plus grandes que d'autres,
pourquoi se produisent-elles là où elles se produisent, quels types de
changements environnementaux ont le plus d'impact sur les populations et
quelle est la variabilité «normale»? Rôle des stagiaires : Les stagiaires
participent à tous les aspects du travail sur le terrain et de la logistique sur le
terrain, avec les conseils de cadres sur le site. La plupart des heures sont
consacrées à la recherche de manchots bagués (âge connu) et à
l'enregistrement de l'état de nidification, tâches nécessitant une grande
patience. La fatigue oculaire est une préoccupation, car vous passerez
jusqu'à 8 heures par jour à lire des bagues à l'aide de jumelles dans des
conditions d'éclairage très vives. Le travail sur les données est également
intensif - toutes les données sont numérisées et vérifiées au fur et à mesure
de leur collecte. Les stagiaires seront encouragés à participer à certains
aspects de la rédaction ou des analyses. Les stagiaires devraient connaître
la littérature relative à ce projet avant leur déploiement en Antarctique et
s'intéresser passionnément à l'écologie. Cette expérience accroît ses
chances de réussite dans sa future carrière. Les conditions de travail : 3
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mois et plus dans un lieu éloigné (île de Ross, Antarctique) basé dans une
petite hutte mais dormant dans des tentes, accessibles par beau temps
uniquement par hélicoptère depuis la station McMurdo, laquelle n'est
accessible qu'aux avions militaires de Nouvelle-Zélande. Les conditions de
vie sur le terrain sont rustiques, l’espace commun est étroit, il n’y a pas d’eau
courante (pas de douche). Les températures varient de -20 à + 10 ° C, avec
des vents violents et des tempêtes de neige. Vêtements essentiels par temps
froid et équipement connexe fournis. Compensation : allocation mensuelle
de 1 400 $, plus toutes les dépenses liées au projet seront remboursées. Les
vols de tous les aéroports américains vers la Nouvelle-Zélande et
l'hébergement à l'hôtel pendant le transit sont également couverts. Vous
n'avez pas besoin d'être citoyen américain, mais les dépenses liées au
voyage aux États-Unis ne sont pas remboursables. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
ARABIE SAOUDITE
REF23986 Ce cabinet d'avocats recrute des stagiaires en Arabie Saoudite.
Vous suivrez un programme de formation de qualité, gagnerez une
expérience globale, travaillerez sur des enjeux de taille et bénéficierez de
l'expérience d'avocats leaders dans leur domaine - Nous connaissons une
croissance constante grâce aux talents et à la haute technicité de nos
équipes. Notre approche pragmatique des dossiers et notre solide
connaissance des marchés et des secteurs d'activité nous permettent de
répondre aux exigences de nos clients. Plus qu'un conseil global en droit des
affaires et de la finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et
privilégié de nos clients. Nous les accompagnons au quotidien et dans tous
les temps forts de leur développement, qu'ils soient de grandes entreprises
françaises ou internationales, des sociétés innovantes, des institutions
bancaires et financières, des entreprises de marché ou des établissements
publics. Comprendre, conseiller et accompagner nos clients là où ils opèrent,
telle est notre vocation. Nos associés et avocats exercent dans plus de 32
pays et sont leaders dans un large éventail de domaines d'expertise. Notre
développement constant à une échelle mondiale nous amène à recruter des
avocats talentueux et ambitieux pour travailler avec nous. Nous rejoindre
c'est aussi avoir l'opportunité de travailler dans un environnement
international. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
ARGENTINE
REF23665 Ce ranch argentin situé en Patagonie accueille des stagiaires
pour une période de 4 mois entre décembre et avril de l'année suivante. Ce
ranch possède des chevaux et des vaches. Les candidats participent à toute
la vie du ranch : animaux, cuisine, ménage... Les personnes qui savent
monter à cheval sont les bienvenues ! Vous serez logé dans un logement
rustique en chambre partagée avec cuisine et salle de bain communes. Bien
lire, les infos en ligne pour connaitre les conditions d'accueil et le travail
demandé. Nul besoin de vous dire que l'Argentine et en particulier la
Patagonie est une région magnifique et qu'une telle expérience ne peut que
vous être enrichissante. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25391 Stages Assistant Marketing Cordoba Argentine. Bonjour, notre
start up est une plate-forme d'hébergement pour les étudiants, elle est à la
recherche de son assistant marketing pour développer sa marque à
l'international. Stages Assistant Marketing Cordoba, Argentine 9 h12-14 h 18
h. Lundi jusqu'à vendredi entre janvier à fin mars ou entre septembre et
décembre. Missions : mettre à jour quelques articles du blog de la maison
tropicale pour monter dans le classement google Creer des campagnes de
social media pertinentes pour développer la notoriété de la marque sur les
réseaux sociaux. - réseaux : Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube outils : Sendible, canva... Realizar actions de SEO, sea, sem, marketing
d'affiliation, lien building, e-mail marketing si nécessaire pour compléter et
optimiser la mission principale. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
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REF23941 Entreprise de marketing digital basée à Buenos Aires est à la
recherche de stagiaires et salariés. Nous sommes toujours en recherche de
nouveaux talents, si tu es passionné par le monde du digital, le marketing ou
simplement à la recherche de nouveaux défis, trouve l’opportunité
professionnelle qui te correspond le plus et envoie-nous ta candidature.
Stagiaire Chef de Projet Digital Junior Redactor/Corrector - Nativo Argentino
Desiñador/Maquetador Web y UX Inbound Marketing Project Leader ES
Inbound Marketing Project Leader EN AGENCE CONSEIL FRANÇAISE… À
BUENOS AIRES. Créé en 2006, s’appuyant sur une équipe multiculturelle
d’experts en marketing management et sur un réseau international de
spécialistes, elle propose des services à très fort niveau d’efficacité. L’agence
est basée à Buenos Aires, capitale de la créativité où abondent les talents les
plus divers. La proximité culturelle avec l’Europe et les Amériques est un
atout majeur pour garantir le meilleur équilibre entre compétitivité et efficacité
dans le déploiement de solutions qui leur permettent d’intervenir dans le
monde entier. Ainsi depuis sa création elle a mené à bien des projets dans
plus de 20 pays pour des clients en Amérique (sud et nord), en Europe et au
Proche Orient. - Nous sommes toujours en recherche de nouveaux talents.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25542 OFFRE DE STAGE COMMUNICATION/MARKETING BUENOS
AIRES : L'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon stage cherche souvent des
stagiaires pour 5 à 6 mois en général, donnez vos dates. Poste rémunéré :
Responsable communication ENTREPRISE: c’est le premier Café
Coworking d’Argentine qui accueille les personnes qui souhaitent
entreprendre, partager et découvrir. C’est un café où se retrouvent les
freelancers, les étudiants, les digital nomads dans un environnement cosy et
chaleureux. Lancé en mars 2018 par deux Français passionnés
d’entreprenariat et convaincus que l’environnement de travail a un impact
direct sur la productivité et la concentration de chacun. DESCRIPTION DU
POSTE: Tu travailleras directement avec les cofondateurs (Baptiste et
Florian) et sera responsable de la communication externe (1) et du
développement de la communauté (2). Tu seras au coeur du monde hyper
actif de l’entreprenariat à Buenos Aires, entourés de digital nomads des 4
coins de la planète au sein d’une équipe jeune, dynamique et à taille
humaine. RESPONSABLE COMMUNICATION (1) Définir la stratégie
d’acquisition. – Mise en oeuvre de campagnes d’acquisition digitales,
d’affiliation et d’e-marketing pour developer la communauté. Création de
contenu et planification - produire régulièrement des contenus (Reseaux
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sociaux, sondage, blog, newsletter,) susceptibles de générer des interactions.
Animation des communautés virtuels – Echanger sur Facebook, Instagram et
Twitter afin de susciter un maximum d’engagement. DÉVELOPPEMENT DE
LA COMMUNAUTÉ (2) Définir la stratégie de développement – Identifier
l’ensemble des actions à entreprendre dans le but de multiplier les
utilisateurs et d’augmenter l’activité de chacun (animation et mise en place de
nouvelle fonctionnalités, services et contenus) Organisation d’événements –
Définir les thèmes des évènements (pros, culturels etc..), sélectionner les
invités (individus, entreprises, organisations) pour participer ponctuellement à
la vie de la communauté. Analyse de l’activité – Organiser des enquêtes
qualitatives et quantitatives auprès des membres. Animation de la
communauté et gestion des membres – Etablir un programme permettant
d’encourager et de fidéliser les membre de la communauté les plus actifs.
PROFIL RECHERCHÉ : Tu es capable d’apprendre très rapidement et de
monter en compétences sur de nouveaux sujets : Tu es force de proposition :
tu cherches en permanence de nouvelles opportunités / optimisations /
choses à tester Tu es créatif(ve) : tu réfléchis en permanence à de nouvelles
cibles/nouveaux contenus pour susciter des interactions de qualité Tu as le
sens du détail et tu maitrises les outils de PAO Tu es débrouillard(e) et
autonome : tes propositions sont pertinentes et actionnables : Tu es
passionné(e) par l’entrepreneuriat et Tech friendly : Tu es enthousiaste à
l’idée de faire grandir une start up en plein essor et voir concrètement le fruit
de ton travail : Tu écris correctement l’Espagnol, et tu as une bonne maitrise
de l’Anglais : Tu aimes le café un peu, beaucoup, passionnément, à la folie
DEROULEMENT DES ENTRETIENS, on s’attache davantage aux personnes
qu’aux profils : on s’intéresse à qui tu es, ce qui te plaît dans la vie et ce à
quoi tu te passionnes, plutôt qu’à lire une lettre de motivation bateau. • Voilà
pourquoi on te propose de candidater en nous envoyant une facebook AD qui
te définit, ainsi que ton CV. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF19902 Stages pour une start-up Franco-argentine basée à Buenos Aires.
Notre entreprise est spécialisée dans le cloud computing et le développement
de software/solutions web. C'est à la fois l'excellence technologique, la
connaissance organisationnelle et la créativité pour apporter une valeur
ajoutée maximale à nos clients et des défis permanents pour notre équipe.
Les produits de :- TrazaFarma est la solution leader de traçabilité de
médicaments et de produits médicaux en Argentine. TrazaFarma continue
son développement dans toute l’Amérique Latine.- OptimoCamino : Solution
logistique de géo-positionnement qui optimise et reparti les colis en fonction
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de différents critères logistiques et de distribution. Suivi en temps réelle des
déplacements, etc. Nous prenons des stagiaires "Assistant Marketing" - 6
mois ou plus. Nous recherchons une personne : - Ayant un bon niveau
d'espagnol - Autonome - Rigoureuse - Motivée - Créative - Études de
commerce international/marketing. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
ARMENIE
REF25949 C'est le bon moment pour rejoindre notre entreprise ! La société
a été créée à Genève en 2012 en tant que cabinet de conseils et de
recherches sur les risques. En peu de temps, elle est devenue une société
de conseils leader sur le marché suisse. Nous avons lancé la numérisation
de notre expertise reconnue dans le domaine des risques et de la conformité
sur le marché en lançant un logiciel de gestion des risques et des données
appliquée. Ce logiciel avancé est un mélange parfait d'expertise humaine et
d'intelligence machine. Elle a son siège à Genève et des bureaux à Zurich,
Londres et Erevan. Le poste de stagiaire à Erevan à temps plein dans le
Data Research vous permet de faire partie d'une équipe en pleine
croissance, stratégiquement importante, chargée de la collecte et de
l’analyse de données relatives à la réglementation, aux sanctions et autres
risques. Le stage peut être effectué pendant 6 mois (variable). Il peut
déboucher sur une offre d’emploi à temps plein en fonction des compétences
et du rendement de la personne. Cette personne se joindra à notre équipe
croissante d’ingénieurs et d’analystes du centre-ville d’Erevan. Le candidat
idéal doit démontrer les compétences et l'expérience suivantes : - Diplôme en
sciences politiques, droit, relations internationales, économie, journalisme ou
équivalent. - Maîtrise de l'anglais et de l'une des langues suivantes : russe,
espagnol, arabe, allemand, italien, français et turc. Ce que nous offrons Stage rémunéré 100 000 AMD (brut) avec la possibilité de rejoindre
ultérieurement le personnel principal de la société avec un taux de
rémunération plus élevé. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
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REF25951 Chez nous, les stagiaires démarrent leur carrière dans un
environnement technique passionnant et rapide. Nous encourageons la
créativité et savons que l’innovation ne peut être réalisée sans vos nouvelles
idées. Nos équipes se sont engagées à vous aider à acquérir des
compétences professionnelles et personnelles qui vous seront utiles quelle
que soit votre carrière. Nous apprécions nos stagiaires parce que nous
voulons faire une différence significative au sein de notre entreprise et dans
le monde entier, et nous savons que le recrutement commence par les
meilleurs stagiaires. Dans un secteur où la technologie est primordiale, nous
savons que ce sont ses collaborateurs qui font la différence. Nous
recherchons des stagiaires pour notre bureau d’Erévan :
TechnicalEngineering Software Engineer. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25952 Stages dans la microfinance, un catalyseur d’inclusion
économique et de lutte contre la pauvreté. Les habitants des régions
économiques les plus éprouvées du monde sont trop souvent exclus du
système bancaire et ne disposent pas des outils financiers nécessaires à une
meilleure qualité de vie. L’accès à des produits et services financiers
abordables qui leur font gagner du temps et de l’argent et qui favorisent la
santé, la résilience et l’autonomie est non seulement un besoin, mais un
droit. La société a le plaisir d'inviter les étudiants actifs qui font preuve
d'initiative et souhaitent évoluer professionnellement à devenir stagiaires
dans divers départements. Le programme de stages vous aidera à acquérir
une expérience de travail et des compétences utiles pour votre
développement professionnel. Nous développons un programme de stage
individualisé pour chaque candidat, qui vous permettra de participer à nos
activités et projets quotidiens, non seulement de manière théorique, mais
également au travers de tâches et de missions de routine. En conséquence,
le programme de stage vous aidera à développer des compétences dans
divers domaines d’activité, élargira vos connaissances, améliorera vos
compétences et vous familiarisera avec l’environnement de travail, tout en
prenant en compte les postes vacants actuels et futurs. Stages : client
advisor, loan officer et teller. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
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Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre

ARUBA
REF26068 Cette agence de marketing web accepte tout le temps de
nouveaux stagiaires en web development, programming, et marketing. Vous
pouvez envoyez une candidature en anglais à tout moment. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF26125 Vous êtes étudiant en ingénierie architecturale et vous recherchez
un stage stimulant à Aruba ? Nous vous proposons une offre de stage
polyvalente ! Nous recherchons principalement des étudiants diplômés en
ingénierie architecturale avec une spécialisation en architecture ou en
ingénierie. Nous préférons les stages d'une durée minimale de 5 mois. Vos
projets principaux seront l'ingénierie de plusieurs projets de construction
(maisons, immeubles de bureaux, etc.) et vous effectuerez également les
tâches suivantes: faire des dessins de permis de construire pour le
gouvernement; développement de croquis d'architecte en avant-projets ;
présenter les dessins aux clients ; être une personne de contact pour les
clients et maintenir la relation client ; développement technique tel que plans
électriques, plans de structure, plans de plomberie, plans détaillés
demander des devis aux fournisseurs et maintenir la relation avec la société;
étude / inventaire des bâtiments existants ; aide au marketing ; rester en
contact avec de nouveaux clients ; assister l'architecte dans toutes les tâches
à accomplir. Compétences dont vous avez besoin : Expérience dans les
logiciels de dessin 3D comme Archicad ou Revit. Au moins une connaissance
mineure de logiciels tels que SketchUP, AutoCAD, Lumion / 3DsMax,
Photoshop. Expérience dans Microsoft Office Word, Excel et Publisher
Très bon anglais et bon néerlandais. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
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AUSTRALIE
REF23244 RECHERCHE UN STAGIAIRE CONSTANTE pour auberge de
jeunesse. UN STAGE AU PARADIS CA VOUS TENTE ?
On recherche
ASSISTANT MANAGER EN AUBERGE DE JEUNESSE - Réception client Gestion des réservations et service client - Gestion du staff (15+) Organisation d'événements - Communication et réseaux sociaux - Veille
concurrentielle - Vente d’activités touristiques. Profil Bac + 3 minimum
EXCELLENT ANGLAIS REQUIS. Expérience de voyages préférable. Durée =
3 à 6 mois donnez vos dates. Convention de stage obligatoire.
Rémunération : 150$ / semaine (+/- 100 €/Semaine) + logement + internet +
téléphone gratuit. VOL ET VISA A VOTRE CHARGE. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires ) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF19904 Stages dans une société de conseils australienne qui propose
des solutions RH et des services de recrutement dans des environnements
multilingues et multiculturels. Elle possède une expérience de travail avec
des entreprises internationales en Australie, en Europe, en Amérique du Sud
et en Asie. Elle prend des stagiaires à Sydney (de préférence) mais aussi à
MELBOURNE, PERTH, BRISBANE et ADELAIDE en RH, informatique,
communication & marketing... Avoir d'excellentes compétences écrites et
orales en anglais, Être compétent avec MS-Office, Être rapide et actif. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF22333 INTERNS WANTED ! Stages disponibles toute l’année à
Melbourne dans notre agence de mode en vente et marketing. Bon anglais
nécessaire. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF19905 Agence marketing tournée sur le voyage prend des stagiaires en
Australie qui parlent très bien anglais. Stages proposés en communication et
marketing, web et médias sociaux, business, Relations presse. Excellentes
aptitudes à la communication orale et écrite en anglais. Connaissance suite
Microsoft Office. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF10836 Société touristique qui gère un train à vapeur à Belgrave en
Australie, recherche des stagiaires/volontaires âgés de plus de 18 ans, ayant
un bon niveau d’anglais pour aider à la maintenance de voies ferrées pour le
train à vapeur ancestral australien, parcourant la célèbre montagne de
Belgrave dans la région pittoresques des Dandenongs, à 40km à l’est de
Melbourne. Ils recherchent des chauffeurs, assistants en magasin, hôtes pour
le train, agents de réservation, ingénieurs/nettoyeurs pour machines,
ingénieurs pour les voies ferrées, mécaniciens pour machines et
maintenance, réparateurs pour les wagons, ingénieurs pour les signaux et
télégraphes, chefs de gare, gardiens, aiguilleurs, pompiers, chefs d’équipe,
chauffeurs de wagons, dépanneurs de rails, monteurs de signaux... Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF23812 Notre agence de placements au pair située à Brisbane recherche
des stagiaire intéressés par le marketing, la publicité et les ressources
humaines. Nous sommes une petite équipe sympa. Postes à pourvoir toute
l'année (une seule place à la fois, donnez vos dates et durées, cette offre est
valable toute l'année). Vous serez entre autre en charge de la sélection des
filles au pair. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25592 Stages et bénévolat pour un festival de Brisbane. Tous les ans, ce
festival de Brisbane qui dure 20 jours et propose du cirque, de la musique, de
la danse, du théâtre et de célébrations à l'échelle de la ville recrute des
stagiaires et des bénévoles (15 stagiaires en tout et plus de 100 bénévoles)
pour travailler en administratif, marketing, programmation, technique...
L'anglais est demandé. Les bénévoles doivent être disponibles en
septembre. Le programme de stages du festival de Brisbane est une
expérience éducative unique pour les candidats désireux de mieux
comprendre le fonctionnement d'un festival artistique multidisciplinaire
international de grande envergure. Bien que le programme soit adapté aux
étudiants dont le cours nécessite des heures de stage, les candidatures sont
ouvertes à tous. Le programme propose des postes dans les principales
activités du festival, qui sont attrayants, éducatifs et conçus pour renforcer les
compétences et le réseau professionnel du stagiaire, améliorant ainsi
l'employabilité. Vous vous retrouverez dans un environnement stimulant et
énergique au sein d’une équipe de producteurs, d’artistes et de collègues
professionnels de renommée internationale qui s’emploieront à organiser le
premier événement culturel du Queensland. Pour les stages il est conseillé
de postuler entre octobre et avril. Administration (4 positions) – Corporate
Events and Functions (1 position) – Logistics (1 position) – Marketing (5
positions) –
Philanthropy (1 positions) – Programming (5 positions) –
Technical (2 positions) – Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25746 Stages toute l'année de Graphic Design, social media et
marketing et événementiel dans la mode et prêt à porter accessoires à
Sydney en Australie entre 3 et 6 mois. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23312 Nous sommes un voyagiste qui se consacre à offrir à nos clients
des voyages de qualité dans les plus belles destinations paradisiaques du
monde. Nos circuits sont conçus pour les voyageurs par les voyageurs, donc
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nous savons ce que nos clients veulent mieux que quiconque ! Nous
sommes une équipe diversifiée, tous issus de différentes régions du monde.
Nous avons maintenant 3 bureaux dans le monde Sydney, Londres et Bali.
Avec plus de 2000 voyages vendus, nous grandissons rapidement ! Stages
en Australie. Nous recherchons des stagiaires en secrétariat, marketing et
média sociaux pour rejoindre notre grande équipe. Nos stages ne sont pas
rémunérés mais l'expérience est enrichissante. Vous serez affecté dans notre
bureau de Sydney. Offres valables toute l'année, donnez dates et durée.
Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23692 Ce musée d'art australien de premier plan situé à Canberra jouit
d'un statut national et international et reconnaît sa responsabilité de maintenir
et de relever les normes de la recherche et de la pratique liées aux galeries
et aux musées. La Galerie encourage activement le partage d'expertise en
acceptant des stagiaires toute l'année. Nous proposons des stages dans un
large éventail de fonctions dans un certain nombre de domaines afin d'offrir
une expérience aussi large que possible. Les étudiants qui étudient les arts
visuels, l'administration des arts et des musées, la conservation ou un
domaine dans lequel le musée possède une expertise identifiée auront
priorité sur les autres candidats. Les étudiants doivent présenter leur
candidature le plus tôt possible. Pour faire une demande de stage, veuillez
compléter l’application de stage et d’expérience professionnelle. Toutes les
demandes seront examinées en fonction de leurs mérites et l'approbation ne
sera accordée que si le musée peut concilier de manière efficace et efficiente
les besoins du stagiaire ou du stage professionnel avec les exigences
requises pour exécuter le programme de travail prévu. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23476 En tant qu'organisme en pleine expansion, nous sommes toujours
à l'affût de jeunes professionnels de la communication pour se joindre à notre
équipe en stages ! Nous sommes une équipe dynamique de spécialistes du
marketing et de la communication qui créent des campagnes influentes .
Nous avons trois agences : BRISBANE, GOLD COAST et SYDNEY. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
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membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF23545 STAGES DANS LE TOURISME EN AUSTRALIE ! Le programme
de stages professionnels de notre groupe est conçu pour mettre en valeur les
connaissances des candidats dans l'industrie du tourisme. Nous sommes
experts dans le voyage d'aventure des jeunes et nous employons plus de
250 collaborateurs. Avec une forte présence en ligne et quatre marques à
succès, répartis sur 50 magasins autour de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
en Asie du Sud, nous cherchons toujours des gens passionnés, brillants pour
rejoindre notre réseau. Si vous êtes intelligent avec une personnalité
attachante et une véritable passion pour le voyage alors nous voulons vous
entendre. Remplissez le formulaire avec vos dates et laissez commencer le
voyage... Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23546 Si vous cherchez à démarrer votre carrière dans un cabinet de
services professionnels multidisciplinaires, ne cherchez pas plus loin. Nous
offrons des occasions exclusives pour les meilleurs et les plus brillants
étudiants pour leur permettre d'acquérir une grande expérience à travers nos
bureaux de Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Perth et Sydney. Notre
programme annuel se déroule de février à décembre. Nous avons des postes
vacants dans les domaines suivants: Planification urbaine et sociale Urban
Design & Landscape Architecture, Économie et études de marchés Conseil
immobilier Politique publique Patrimoine. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF5527 Ecole de langues située à Sydney recherche toute l'année un(e)
stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois (précisez vos disponibilités pour
savoir si une place est disponible). Les tâches confiées comprendront
notamment : la réception, quelques tâches administratives, l’envoi de
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courriers, des appels téléphoniques, etc. En fonction de votre cursus, vous
êtes invité(e) à proposer un projet que vous souhaiteriez mettre en place
durant votre stage. Des connaissances en marketing, entre autres, seront
appréciées. Compétences requises : maîtrise de l’informatique et anglais
courant. Le logement sera fourni ou payé par l’école mais il n’y a pas
d’indemnités. Possibilité de postuler tout au long de l’année. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25955 Cette société de croisières permet de découvrir le plus beau port
du monde, Sydney et tout ce qu'il a à offrir avec croisières de restauration de
luxe, les dîners-croisières, les déjeuners-croisières, les croisières thé, les
croisières touristiques avec traiteur et nos ferries touristiques flexibles Hop
On Hop Off. Des stages et du bénévolat sont disponibles pour les étudiants
australiens et internationaux en tourisme, marketing, affaires, communication
et commerce international. Stages disponibles pendant 3 à 6 mois,
principalement dans le département des ventes et du marketing, et apportant
une assistance dans les domaines de la comptabilité et d'autres services,
selon les besoins. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF21334 Stages basés à Nundah QLD pour un organisme a but nonlucratif pour les étudiants qui étudient (niveau licence/bachelor minimum)
dans les domaines de la gestion du tourisme, du marketing, du tourisme
écologique et durable ou des sciences de l'environnement. Les stages ne
sont pas rémunérés et nécessitent généralement un minimum de trois jours
par semaine pendant une durée minimale de trois mois. Les candidats
doivent avoir un bon niveau d’anglais (B2) et une première expérience
professionnelle en entreprise. Envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivation) en anglais avec vos dates de disponibilité. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
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REF20160 Australie Stagiaire / enseignement et coordination pédagogique,
communication ou autres... à Canberra - Australie. Vous pouvez suivre la
page "opportunités" ou envoyer votre candidature spontanée avec vos dates
de disponibilités. On recherche un stagiaire pour un poste de Cultural
Assistant: avril à septembre ou octobre à mars et un autre pour un poste de
Communication Assistant: janvier à juin ou juillet à décembre. Bénévolat
possible. Bénévolat possible. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
AUTRICHE
REF22977 Ce centre pour les langues vivantes recrute deux fois par an des
stagiaires pour une période de stages rémunérés 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
informations. 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
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les activités. Une allocation mensuelle de subsistance de 720 euros sera
allouée. 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 de base de l'allemand). Date limite: les
candidatures pour les stages doivent parvenir au 28 février (pour la période
juillet-décembre). 31 août (pour la période janvier-juin). Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF26196 Cette société ne fait pas seulement partie des plus grands
constructeurs de machines de chantier du monde entier, les plus de 46 200
collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise contribuent également au
progrès technologique dans de nombreux autres secteurs d'activité. La
direction du Groupe reste encore et toujours entre les mains de la famille.
Stages pour les étudiants : Dans le cadre des études, les expériences
pratiques jouent un rôle important pour la future vie professionnelle. Les
étudiants profitent d'offres de stage à l'échelle mondiale, d'une indemnisation
attrayante et de connaissances pratiques dans différents domaines. Stage :
notre offre Un stage permet aux étudiants d'acquérir une expérience
professionnelle. Nous accordons beaucoup d'importance à ce que vous
assumiez des tâches à responsabilité lors de votre stage, sous la supervision
de collaborateurs expérimentés. Vous pouvez ainsi mettre en pratique et
approfondir les connaissances théoriques que vous avez acquises lors de
vos études. Un stage couvre une période comprise entre trois et six mois.
Pour cette période, les stagiaires reçoivent un contrat et une rémunération
décente. Avec plus de 130 sites, c’ est une entreprise d'envergure
internationale et offre de nombreuses possibilités pour passer un semestre à
l'étranger dans le cadre d'un stage. La France, l'Espagne, l'Irlande, le Brésil...
postulez directement auprès de l'une de nos entreprises dans le monde
entier et faites un premier pas vers une carrière professionnelle à
l'international. Ce que nous attendons de vous : Vous étudiez dans une
école supérieure ou une université, de préférence dans les domaines
Informatique, Ingénierie ou sciences économiques. Vous avez idéalement
déjà effectué un stage d'initiation. Vous êtes impliqué, motivé et déterminé.
Vous travaillez de manière autonome tout en ayant l'esprit d'équipe. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF25846 Rejoignez le centre économique autrichien à Vienne, en Autriche la ville où tout a commencé ! Nous vous invitons cordialement à soutenir nos
efforts et à travailler avec nous en tant que stagiaire. Notre objectif est de
ramener l'école autrichienne en Autriche et de diffuser le message de la
liberté en Europe et dans le monde - et nous avons besoin de votre aide! Le
CEA est toujours à la recherche de stagiaires passionnés par la liberté pour
contribuer à la recherche, à la coordination de projets et aux activités
quotidiennes: Rôle - aider à la recherche - coordination et planification de
projets, du Free Market Road Show à la Banque européenne de ressources,
en passant par nos événements organisés à Vienne - aider au travail sur les
sites Web, les blogs et les pages de médias sociaux - écrire des articles pour
les blogs (facultatif)… Quelles que soient vos compétences ou ce qui vous
intéresse Ce dont nous avons besoin - bonne maîtrise de l'anglais écrit et
parlé (les candidats parlant allemand auront un avantage, mais ce n'est pas
nécessaire) - intérêt pour la pensée libérale classique et l'économie
autrichienne - inscrit à une université (premier cycle, cycles supérieurs) ou à
un diplômé récent (des exceptions peuvent être faites) - un visa ou autre titre
de séjour pour l'Autriche (nous aiderons si nécessaire).
Ce que vous
obtiendrez - expérience de travail au coeur de Vienne - hébergement gratuit
au coeur de Vienne (tant que vous n'êtes pas de Vienne vous-même) - une
indemnité supplémentaire de 400 euros par mois pour couvrir les frais de
subsistance - l'opportunité d'en apprendre plus sur les origines de l'économie
autrichienne et de mieux comprendre le fonctionnement de l'un des groupes
de réflexion les plus actifs d'Europe. Vous pouvez postuler de trois manières
différentes (des exceptions peuvent être faites, les heures de début et de fin
du stage peuvent être adaptées à vos besoins): - Printemps: janvier à avril
(date limite d’inscription: le 15 septembre, vous serez averti avant le 15
octobre) - Été: mai à juillet (date limite d’inscription: le 15 janvier, vous serez
averti avant le 15 février) - Automne: septembre à décembre (date limite
d’inscription: le 15 mai, vous en serez informé avant le 15 juin). Les
applications seront vérifiées toutes en même temps après chaque date limite.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
AZERBAIJAN
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REF20634 Cette chambre de commerce recherche des stagiaires à Bakou
en droits et aussi pour des missions d'ordre administratives. Il faut parler très
bien anglais. La chambre est une association privée, sans but lucratif
composée de plus de 280 membres et associés actifs dans tous les secteurs
de l'économie azerbaïdjanaise. Donnez vos dates. Anglais demandé. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
BAHAMAS (possibilités réduites suite à l’ouragan de septembre 19)
REF25959 Stages étudiants aux Bahamas : Les stages sont le meilleur
moyen d’acquérir de l’expérience dans un domaine d’études souhaité. Le
musée d'art des Bahamas propose des stages et des programmes de travailétudes au sein de plusieurs départements des galeries: Éducation Bibliothèque - Relations avec les médias et le public - Adhésion - Gestion du
bureau - Magasin de vente au détail / médias. Les personnes intéressées
peuvent postuler. Pour postuler, donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
BAHREIN
REF24038 Sales & Marketing et Front Office (stage de 6 mois/1 an et
emplois ) dans un hôtel de luxe au Bahrein Profil: bon niveau d'anglais,
étudiant en marketing (Master préféré) et école hôtelière. Donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
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BARBADE
REF25961 Nous sommes une famille d’ingénieurs, de techniciens, de
représentants du service clientèle et de solutions innovantes dédiées à la vie,
au travail et aux loisirs dans le bassin des Caraïbes. Nos carburants,
lubrifiants, produits GPL et notre vaste réseau de stations-service fournissent
l'énergie qui fait battre le cœur de notre région. Nous sommes la plus grande
entreprise de commercialisation de pétrole de la région et nous nous
engageons à soutenir et à autonomiser les communautés dans lesquelles
nous opérons. Stages toute l'année à la Barbade dans divers domaines.
Nous recherchons des stagiaires qui démontrent leur capacité à penser de
manière innovante, à agir avec courage et à se diriger sans peur. Nous
recherchons des stagiaires pouvant devenir des leaders dans leur domaine
d’étude et des leaders dans leurs communautés. Si cela vous ressemble,
nous vous recherchons ! Grâce à ce programme, nous facilitons également
les stages pour les étudiants qui démontrent une grande aptitude dans leurs
études et un vif intérêt pour les différents secteurs d'activité de la société.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25963 Le programme de stages au musée encourage les jeunes à
envisager une carrière dans le domaine des musées. Pendant les vacances
d'été, les personnes âgées de 18 à 25 ans sont initiées à la curatelle et à
d'autres professions muséales. Ce programme est coordonné par l'agent
d'éducation. Anglais obligatoire. Si vous recherchez une expérience pratique
dans le monde muséal, un stage au musée de la Barbade peut être fait pour
vous. Indiquer votre domaine d'intérêt et demander plus d'informations. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26131 Stages toute l’année dans un joyau scintillant situé au cœur de la
Barbade. Ce refuge tropical abrite des singes sauvages, des arbres
majestueux de la forêt tropicale et de délicates plantes indigènes. Marchez
le long de son chemin ombragé pour voir la Barbade telle qu'elle est apparue
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aux premiers colons. Ce refuge propose des stages aux étudiants intéressés
par le tourisme axé sur les plantes, la conservation, l'environnement et la
nature. Domaines d'intérêt à explorer par les étudiants : Reproduction de
plantes indigènes - Enquête sur les plantes - Recueillir et propager des
plantes - Tenu d'un budget - Design de jardin - Nettoyage général des zones
sélectionnées - Collecte d'escargots. Le stage est une expérience de
volontariat. L'hébergement est à la charge de l'étudiant mais peut être
organisé par le coordinateur. En plus d'un grand amour pour le plein air, les
plantes et la conservation, l'élève aura besoin de tondeuses (sécateur), d'un
chapeau, de crème solaire et d'un insectifuge. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.

BELGIQUE
REF23477 Découvrez nos opportunités - Avec plus de 400 chambres et
appartements, notre groupe est en train de conquérir les grandes villes du
Benelux. Installée à Bruxelles depuis plus de 10 ans, la marque a récemment
ouvert des établissements à Anvers et à La Haye, et sera bientôt présente à
Amsterdam. Notre groupe a pour ambition de devenir un leader innovant
dans le secteur des appart’hôtels en proposant des chambres et des
appartements spacieux et confortables qui offrent davantage de liberté et
d’indépendance aux clients. Nous sommes toujours à la recherche de talents
pour compléter notre équipe. Nous recherchons des stagiaires en gestion du
rendement et des opérations à Bruxelles, en Revenue Management ou bien
en Opérations, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature, seulement
pour des durées de 4 mois minimum. Nous recherchons aussi un assistant
d'exploitation, un contrôleur financier, un Sales and Marketing Interne qui
devrait être prêt à travailler dans un environnement rapide et qui achèvera le
stage en acquérant de l’expérience dans divers aspects de l’hôtellerie, des
ventes et du marketing. Si vous êtes capable d’effectuer plusieurs tâches à la
fois, êtes attentif au service et êtes prêt à travailler dans une équipe
multiculturelle et chaleureuse, envoyez un email. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
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REF20946 Cette start up propose une application intuitive, rapide et facile
d'utilisation qui vous permettre de déclarer un accident de voiture à votre
compagnie d'assurance. Basée à Bruxelles, elle propose des stages
marketing et informatique toute l’année aux étudiants parlant français et
anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26120 J'ai effectué un stage à l'étranger (Bruxelles, Belgique). Je serai
restée au total 9 mois au sein de cette entreprise. C’est une start-up RH qui
évolue très vite. Elle effectue du contrôle médical mais de manière digitalisée
et en ayant pour vocation de changer les codes en Belgique. L'intérêt de la
digitalisation est un gain de temps non-négligeable pour les entreprises
clientes. L'entreprise effectue sa demande sur le site internet, et en backoffice, nous gérons cela sur une plateforme totalement digitalisée (nous
avons juste à prendre le RDV avec un médecin, sinon le reste est
automatique). Il y a également une interface entreprise où les clients pourront
se connecter avec leurs identifiants qui est en cours de développement. Le
patient est, lui, convoqué au cabinet du médecin de manière différée dans le
temps et est donc prévenu bien à l'avance, ce qui enlève l'effet surprise
néfaste d'un contrôle au domicile qui est ce qui se fait traditionnellement en
Belgique. Il y a 2 départements au sein de la start-up : les opérations et le
commercial. Les commerciaux s'occupent de prospecter les entreprises, de
faire les meetings et signer, et du suivi clients, mais aussi de prospecter et
signer des médecins pour augmenter la taille du réseau. La partie opérations
s'occupe de tout ce qui n'est pas commercial : customer support, organisation
des contrôles, RH, finance, comptabilité, facturation... Mon stage s'est
déroulé avec les opérations, et cela m'a permis de toucher vraiment à tout, et
d'avoir un impact concret sur la qualité de service offerte aux clients. Elle
recherche des stagiaires pour toute durée en sales et en opérations et ce tout
au long de l'année. La vie à Bruxelles est très agréable, les gens sont
avenants et il y a beaucoup d'activités possibles à Bruxelles et en Belgique. Il
y est plutôt facile d'y trouver un logement, les transports en communs y sont
également bien développés. J'espère que mon retour vous sera utile ! Bien
à vous, Valérian. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF21108 Offre de stage en communication dans un groupe de
communication basé à Bruxelles. Le groupe est composé de 5 agences dont
une agence d’événementiel, une agence de communication digitale, une
agence de campagnes européennes et deux agences chargées du
développement du projet Drohme Melting Park à l’hippodrome de Boitsfort.
Candidatures spontanées acceptées. Description du stage Le/la stagiaire
en communication assistera de manière générale la coordinatrice de
communication dans sa fonction au quotidien, de manière plus spécifique
pour toute la communication interne et la communication externe des
sociétés VO Event et VOICE. Profil recherché - Etudiant(e) en master en
communication (Presse, RP, Pub, …) Être dynamique, autonome, souriant(e),
organisé(e) et méthodique - Être sensible aux responsabilités sociétales Avoir une orthographe irréprochable en français et de bonnes capacités
rédactionnelles en néerlandais - Être familiarisé(e) avec l’écriture média et
pouvez adapter votre plume aux différents supports (blog, site web,
newsletter, réseaux sociaux, presse …) Maitriser la suite Office : Word, Excel,
Powerpoint. La suite Adobe est un plus (InDesign, Photoshop, Illustrator,…)
Avoir une affinité avec le web et vous pouvez vous adaptez aux plateformes
et outils online utilisés en communication (ex : Mailchimp, CRM, Wordpress,
LinkedIn, Facebook …). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF20948 Centre leader en Europe dans le domaine de la préparation aux
tests standardisés d'entrée en universités et grande écoles avec des
implantations à Bruxelles, Anvers, Amsterdam, et au Luxembourg recrute des
stagiaires Business Developer et Chargé(e) de Communication et Marketing
Digital Durées de 6 à 12 mois. Diplôme : Ecole de commerce Bac +4 , Bac
+5, - Année d’étude : Bac +4, Bac +5 Rémunération brute : Indemnités de
stage + Défraiements + bonus selon les résultats. Anglais nécessaire.
donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
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REF20585 Avec plus de 200 clients dans le monde en moins de 6 ans, notre
société est le leader émergent du logiciel de gestion des activités de
sponsoring et mécénat pour les organisations de toute taille. Notre équipe
évolue et est en constante recherche de nouvelles personnes talentueuses,
enthousiastes et débrouillardes pour atteindre un objectif commun : travailler
dans un environnement plaisant tout en devenant un leader sur le marché !
Nous proposons des emplois en informatique et en vente et nous
recherchons des stagiaires dans plusieurs domaines. 300 euros par mois
pour les stages. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22760 On recherche un(e) community manager Ninja !
Analyste
Programmeur Padawan (Stagiaire) Community Manager Ninja (Stagiaire)
Business Developer Shark (Stagiaire) Creative Guru (Stagiaire) Wizard
(Stagiaire) - En dernière année d'études, te voilà à la recherche d'un stage
dans le cadre de ta formation professionnelle ? Déjà diplômé(e) tu souhaites
étoffer ton expérience ? Alors rejoins la team ! Jeune start up basée à
Bruxelles, nous sommes une plateforme digitale spécialisée dans la
logistique à-la-demande. Grâce à notre technologie, nous connectons
entreprises et professionnels à notre large communauté de livreurs locaux,
afin de les décharger de leurs envois et transferts de marchandises. Notre
but est de proposer une solution à la disposition de tous, pour tout envoyer, à
tout moment. Pour parvenir à nos fins, il nous faut donc des livreurs, mais
pas que... Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un stagiaire en
marketing et/ou communication pour renforcer notre image et visibilité. En
collaboration avec notre CEO, tu auras pour mission principale la gestion de
notre communication web et digitale. Envie de nous rejoindre ? Voici le Ninja
que l’on recherche : Ton rôle : Les prérequis indispensables • Participation à
la communication et à la promotion (rédaction de communiqués de presse,
newsletters, contact avec les journalistes, rédaction d'articles, élaboration de
matériel promotionnel,...); • Gestion de la communication web et digitale
(réseaux sociaux et alimentation de notre blog); •Participation à l'organisation
de partenariats et événements; •Analyse et élaboration d'une stratégie de
communication via les canaux classiques et online; • Bachelier ou Master en
communication/journalisme/marketing en cours ou formation/expérience
équivalente; •Tu as de très bonnes capacités rédactionnelles et un français
irréprochable (l'anglais et/ou néerlandais sont un plus); •Tu as une bonne
connaissance des nouvelles technologies d'information et de communication;
Tu es passionné par le monde des startups et des technologies nouvelles;
•Tu es autonome, créatif et ultra motivé. Ce que l’on te propose Modalités
Page 64 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

pratiques • Un environnement de travail neuf et décomplexé; •Un ecosystème jeune où les feedbacks et les idées sont plus qu'encouragés; •Une
possibilité de CDI à la fin du stage et une perspective d'évolution dans une
société en pleine expansion; Date de début : dès que possible Durée du
stage: 3 mois minimum Localisation : Bruxelles centre Type d'emploi : stage
non rémunéré •Une participation majeure dans un projet belge aux
aspirations stratosphériques. Le stage n'est pas rémunéré car nous sommes
une société belge et les stages en Belgique ne sont jamais rémunérés pour
les étudiants belge. De façon à être équitables face à nos stagiaires actuels,
nous ne pouvons pas rémunérer les éventuels stagiaires français qui
souhaiteraient nous rejoindre. Cependant, nous intervenons dans les frais de
déplacement (transport en commun ou train). Cette offre t’intéresse ?
Envoie-nous sans plus tarder ta lettre de motivation et ton plus beau CV en
mentionnant “ NOM Prénom - Intitulé de l’offre” en sujet de ton mail. En
espérant t'accueillir bientôt dans nos troupes. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF20833 Le leader du crédit à la consommation en Belgique a toujours de
la place pour des jeunes motivés ! Tu recherches un stage ? Tu veux mettre
en pratique tes connaissances théoriques lors d'un stage ? Tu veux
apprendre un métier avec des spécialistes prêts à t'écouter et te former ? Tu
recherches un job ? Tu veux bosser durant l'année ou l'été dans un
environnement jeune et dynamique ? Tu aimes le contact client ? Tu peux
mous contacter à tout moment. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF22760 Stage Développeur Fullstack Stagiaire Description du poste : En
dernière année d'études, te voilà à la recherche d'un stage dans le cadre de
ta formation professionnelle ? Déjà diplômé(e) tu souhaites étoffer ton
expérience ? Alors tente de rejoindre la team ! Jeune startup basée à
Bruxelles, c’ est une plateforme digitale spécialisée dans la logistique à-lademande. Grâce à notre technologie, nous connectons entreprises et
professionnels à notre large communauté de livreurs locaux, afin de les
décharger de leurs envois et transferts de marchandises. Alors si tu cherches
un environnement challengeant où la qualité des feedbacks, les idées et
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l'envie de progresser priment plus qu'une pointeuse, bienvenue chez toi ! A
propros du rôle de Développeur Fullstack : Tu seras chargé de contribuer
avec l’équipe au développement des différents composants de notre
plateforme digitale; dashboard web, application mobile (iOS et Android) avec
géolocalisation, backend, APIs et site web en utilisant les dernières
technologies les plus sexy ! Nous sommes une full JavaScript company. On
utilise React pour nos besoins web mais aussi pour l’application mobile
(React-Native). Notre backend est écrit en Node ce qui nous permet de
partager beaucoup de code entre nos composants et donc d’optimiser la
mutualisation de code. In JS we trust Quelles sont les responsabilités d'un
Développeur Fullstack Stagiaire : Participation à de nombreux projets
digitaux variés :
Un dashboard pour permettre à nos clients de créer leur
livraisons : Une application mobile où nos collaborateurs coursiers peuvent
s’assigner des courses et enregistrer les différentes étapes : Un site web,
pour expliquer notre modèle et nous contacter :
Une API pour les gros
clients qui ont des besoins d’automatisation : Intégration de tests unitaires
et “end to end”
: Participation aux réflexions, brainstorms et analyses
technique. Quelles sont les qualités requises pour le poste ?
Bachelier
(licence) ou Master en informatique en cours (analyste-programmeur) ou
formation/expérience équivalente
Tu es passionné par le développement
d'applications Web et mobile
Tu es autonome, rigoureux, méthodique et
ultra motivé
Tu as soif d’apprendre et tu n’a pas peur de découvrir de
nouvelles technologies
Tu peux facilement passer d'un projet à l'autre
Tu développes des projets dans tes temps libres
Si tu as mené des projets
personnels, n'hésite pas à nous les montrer Quelles sont les bénéfices de
travailler chez nous ?
Trainings et apprentissage en continu Utiliser des
technologies au goût du jour
Un écosystème jeune où les feedbacks et les
idées sont plus qu'encouragés
Une team unie, passionnée et motivée
Fun@Work dans une startup jeune et décomplexée
Une participation
majeure dans un projet belge aux aspirations stratosphériques
Une
possibilité de CDI à la fin du stage et une perspective d'évolution dans une
société en pleine expansion Modalités
Date de début : Donnez vos dates.
Durée du stage: 3 mois minimum
Localisation : Bruxelles centre
Type
d'emploi : stage non rémunéré. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23007 Cette ONG est à la recherche d’un(e) stagiaire qui assistera
l’équipe « Conflits, sécurité et gouvernance en Afrique » dans ses travaux de
recherche liés aux opérations de maintien de la paix. Stages recherche Le
Groupe de recherches est un institut indépendant. Son équipe centrale est
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composée d’une vingtaine de permanents (chercheurs et encadrement).
Régulièrement, des stagiaires sont accueillis au sein du groupe afin de leur
permettre de s’insérer dans une structure professionnelle et de participer à
ses travaux. Les stages ne sont pas rémunérés et leurs durées sont
variables. Chaque stagiaire est suivi par un maître de stage et bénéficie de
toute l’infrastructure du groupe. CONDITIONS D’ACCÈS En échange de la
formation professionnelle qu’il pourra acquérir, il est demandé au stagiaire
d’apporter une aide concrète dans ses activités et de réaliser un travail
précis. Le stagiaire sera : - étudiant en dernière année d’études supérieures
universitaires ou équivalentes (stagiaires dans la recherche) ou au moins en
deuxième année d’études supérieures (stagiaires en documentation ou en
relations publiques – publications). - ou déjà porteur d’un diplôme d’études
supérieures mais désirant acquérir une expérience professionnelle et une
formation sur le terrain. La connaissance du français et de l’anglais ainsi
qu’une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur et
Internet) sont indispensables. Toute connaissance linguistique
supplémentaire est un atout.
TYPE DE TRAVAUX - RECHERCHE
Recherche d’information et participation à des travaux de recherche dans l’un
des domaines suivants : - Transferts d’armements et contrôle des armes
légères et de petit calibre ; - Prévention et gestion des conflits en Afrique Économie de l’armement (dépenses militaires, aspects industriels et
technologiques) - Organisations internationales et régionales de défense et/
ou de sécurité (ONU, OSCE, OTAN, UE, CEDEAO, CEEAC, UA, etc.) Politique de sécurité et de défense de l’UE et de ses Etats membres.
Compte tenu du grand nombre de demandes de stage et de la capacité
d’accueil limitée, nous attirons votre attention sur le fait que les candidatures
incomplètes (absence de lettre de motivation, périodes de disponibilités non
précisées, etc.) ne seront pas prises en compte.
Stage - Édition et
publication. Le Groupe de recherche est un institut indépendant. Son équipe
centrale est composée d’une vingtaine de permanents (chercheurs et
encadrement). Régulièrement, des stagiaires sont accueillis afin de leur
permettre de s’insérer dans une structure professionnelle et de participer à
ses travaux. Les stages ne sont pas rémunérés et leur durée est variable.
Chaque stagiaire est suivi par un maître de stage et bénéficie de toute
l’infrastructure. CONDITIONS D’ACCÈS En échange de la formation
professionnelle qu’il pourra acquérir, il est demandé au stagiaire d’apporter
une aide concrète dans ses activités et de réaliser un travail précis. Le
stagiaire sera : - étudiant en dernière année d’études supérieures
universitaires ou équivalentes (stagiaires dans la recherche) ou au moins en
deuxième année d’études supérieures (stagiaires en documentation ou en
relations publiques – publications). - ou déjà porteur d’un diplôme d’études
supérieures mais désirant acquérir une expérience professionnelle et une
formation sur le terrain. La connaissance du français et de l’anglais ainsi
qu’une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur et
Internet) sont indispensables. Toute connaissance linguistique
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supplémentaire est un atout. Le stagiaire doit adhérer aux options
fondamentales TYPE DE TRAVAUX – EDITION ET PUBLICATION
Participation aux travaux de production, de diffusion, de récolte de fonds,
ainsi qu'organisation des contacts avec les médias et certains publics-cibles.
Participation aux travaux d’édition des travaux et publications du GRIP.
Compte tenu du grand nombre de demandes de stage et de la capacité
d’accueil limitée, nous attirons votre attention sur le fait que les candidatures
incomplètes (absence de lettre de motivation, périodes de disponibilités non
précisées, etc.) ne seront pas prises en compte. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF21124 Maison d’Editions recherche un(e) stagiaire en communication
Notre maison d’édition fondées en 2014 augmente son patrimoine éditorial.
Les grands secteurs sont la littérature générale, la jeunesse, les essais et les
livres d’art. Outre l’édition, nous nous faisons remarquer dans l’organisation
événementielle : Ellesselivrent (salon international), Salon du livre de Villersla-Ville (déjà 4 éditions) et des collaborations diverses. Fonction : Le stagiaire
sera impliqué dans différents projets de communication liés à la maison
d’édition et à l’événementiel. Description relations presse relations clients et
nouveaux marchés mise à jour du site internet création de newsletters
préparation et planification de conférences de presse diverses missions de
communication. Création vidéo Capsule vidéo promotionnelle Communiqué
de presse Profil recherché Etudes en communication Passion pour les livres
et le partage des connaissances Excellente orthographe Grandes capacités
rédactionnelles Aisance dans les contacts humains Sens de l’organisation et
autonomie Esprit d’initiative et curiosité Esprit commercial. Conditions Stage
en collaboration avec la cellule enseignante, non rémunéré Temps plein De 1
mois- 3 mois – 6 mois. On recherche aussi un(e) stagiaire en graphisme
Fonction
Le/la stagiaire sera impliqué(e) dans différents projets de
graphisme liés à la maison d’édition et à l’événementiel. Description
développement et mise à jour de l’interface graphique du site internet
création d’affiches et flyers de différents événements organisés création de
couverture et mise en page de livres à éditer création vidéo participation à
divers salons et foires littéraires capsule vidéo promotionnelle création de
communiqué de presse Profil recherché Etudes en graphisme Passion pour
les livres et le partage des connaissances Excellente orthographe Grandes
capacités graphique Aisance dans les contacts humains Sens de
l’organisation et autonomie Esprit d’initiative et curiosité Excellente maitrise
des outils informatiques (Mac) Conditions Stage en collaboration avec la
cellule enseignante, non rémunéré Temps plein De 1 mois- 3 mois – 6 mois.
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Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF21119 Stage de chargé(e) en communication au sein d’une ONG créée
pour les jeunes, par des jeunes. Elle a pour mission de sensibiliser les jeunes
au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles (IST) sur base du
dialogue afin de changer les mentalités et d’améliorer leurs comportements
sur le long terme. Liste des stages disponibles :
Stage assistant social
Stage santé communautaire Stage communication Stage graphisme Stage
relation presse Stage marketing Description des tâches du/de la stagiaire
Organisation et gestion des événements principaux en collaboration avec les
autres membres de l'équipe; Rédaction de documents divers: dossiers de
présentation, dossiers de presse, appels à projet, sponsoring, … ; Demande
d’autorisations diverses ; Recherche de mécènes, de sponsors, de
partenaires média (radio, presse écrite, TV, Internet), institutionnels et privés
et suivi administratif Développement de campagnes médias (contraception,
kit parents, lesBIennes, GETTESTED); ... Profil souhaité
Etudiant(e)
dynamique, autonome, organisé(e), aimant le travail d’équipe ; bonne
présentation, ayant de préférence de solides affinités avec le monde
associatif ; bonne maîtrise d’Office sur PC ; bonne pratique du néerlandais et/
ou de l'anglais est un plus ; connaissances en Photoshop, Illustrator ou
InDesign sont un plus ; Détention d’un permis de conduire B et d’un véhicule
est un atout ; Expérience dans l’événementiel, marketing ou publicité
souhaitée. Bénévolat possible. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23424 : Stage production/distribution d'ebooks. On recherche un(e)
stagiaire en production pour un stage rémunéré de 6 mois. Au sein d’une
entreprise dynamique et en pleine croissance, le stagiaire aura l’occasion de
se mesurer au défi du livre à l’ère du numérique. Distributeur et diffuseur de
livres numériques depuis 2013, nous sommes l’un des principaux
distributeurs de livres numériques en Europe. Nous sommes actifs en
Belgique, en France, en Suisse et en Espagne. Fonction et responsabilités :
Sous la supervision du responsable fabrication & distribution, le stagiaire
participera aux tâches suivantes : ·
Correction et contrôle de qualité des
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fichiers ebook (.epub, .mobi) selon les procédures développées
; ·
Production des fichiers numériques ; · Rédaction d'instructions de
production ; · Traitement d'images et création de visuels promotionnels; ·
Initiation à la distribution d’ebooks ; Profil recherché : · Compétences en
HTML et CSS ; · Une très bonne connaissance de l’anglais, une
connaissance de l’espagnol est un plus ; · Maitrise de Photoshop et
InDesign ; · Grande rigueur et précision ; · Sens de l’organisation et de la
débrouillardise, autonomie ; · Enthousiasme, esprit d’initiative et créativité ; ·
Intérêt pour le livre numérique et les nouvelles technologies ; · Intérêt pour le
monde de l’édition. Notre équipe est toujours à la recherche de nouveaux
talents. N'hésitez pas à nous renvoyer votre candidature de manière
spontanée, pour un poste ou pour un stage (minimum 6 mois). Voici les
qualités requises pour que cette potentielle collaboration soit une vraie
réussite : Passion pour le digital Orienté solutions et dynamique Intéressé par
les nouveaux challenges Esprit d'équipe Proactif et autonome. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23250 OFFRE DE STAGE À BRUXELLES - COMMUNICATION Bonjour
à tous ! L’équipe du Guide Social est à la recherche d’un/une stagiaire pour
soutenir sa rédaction web Tâches principales : - Création de revues de
presse dans le domaine psycho-médico-social - Rédaction d’articles Animation des réseaux sociaux - Recherches et analyses diverses sur le
secteur - Modération du forum. Stage basé à Bruxelles de 3 mois minimum
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF23715 L’entreprise publique de diffusion audiovisuelle, produit, édite et
diffuse des programmes à l’attention de tous les publics dans leurs diversités.
Elle propose de multiples offres audiovisuelles dans les médias (Radio, TV,
Internet et Réseaux sociaux). C’est sa raison d’être et sa valeur ajoutée.
Acteur unique dans le paysage culturel francophone, c’est un moteur
d’expression et d’épanouissement pour ses collaborateurs, en valorisant ses
talents avec fierté. Intitulé des postes disponibles : Stagiaire - Web et Social
Editor (m/f) Stagiaire - Assistant Ressources Humaines pôle contenus (m/f) Stagiaire - Assistant à l'Unité Cinéma (m/f) Stagiaire - Éducation aux médias
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Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
(m/f) Stagiaire en communication Presse et Influenceurs (m/f) Stage
rémunéré - Oui Modalités de recrutement Documents requis - Lettre de
motivation - - Curriculum Vitae Candidature - Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25885 Stage en marketing & communication à Bruxelles. Le
département Marketing & Communication de l'association recherche un(e)
étudiant(e) pour réaliser un stage à Bruxelles et jouer un rôle actif au sein de
l’équipe.
Début flexible entre janvier et février. Profil : Etudiant(e) en
communication, en marketing ou en tourisme. Intéressé(e) par le secteur du
tourisme et de la jeunesse. Dynamique, sérieux, proactif. Tâches - Travailler
en étroite collaboration avec les membres de l’équipe Marketing &
Communication - Aider à la rédaction et assurer le suivi logistique des
publications (dépliants et brochures, insertions publicitaires, etc) - Aider à la
rédaction et à l’envoi de communiqués de presse, mailings,... - Assurer le
suivi logistique des supports promotionnels : choix, commande et suivi
graphique - Assurer le suivi des partenariats de l’association - Participer à la
prospection et participer à des salons/festivals/événements : organisation,
présence, suivi, relance - Vérifier et mettre à jour la base de données des
membres - Proposer de nouvelles actions pour optimiser l’occupation des 10
auberges. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF20951 Stage Consultant Explorateur [Bruxelles] pour une société de
conseils en innovation et développement de nouveaux marchés spécialisée
dans les sciences de la vie (santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, les
matériaux et l'énergie ainsi que dans l'aéronautique, le spatial et la défense.
Notre vocation est d'accompagner nos clients privés et publics dans
l'exploration et le développement de leurs terres inconnues. Nous
intervenons ainsi sur des sujets ayant trait aux nouvelles technologies, aux
innovations marchés, aux pays à forte croissance et à la prospective. Vous
êtes un jeune explorateur attiré(e) par la science, la technologie et
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l’innovation ? Description Nous recrutons des consultants en stage de fin
d’études uniquement, motivés et ambitieux, pour devenir nos prochains
EXPLORATEURS ! MISSIONS : Intégré(e) dans une équipe et sous la
supervision d’un responsable de mission, vous êtes en charge de : conduire des investigations via la réalisation d’analyses documentaires, la
conduite d’entretiens avec des experts, la réalisation de visite sur site ou
encore l’animation de groupes de travail ; - formaliser des analyses et
recommandations stratégiques dans des livrables aux formes innovantes ; entretenir un lien privilégié avec nos clients, le plus souvent des directeurs
Innovation, R&D, Stratégie ou Marketing de grands groupes français et
internationaux ; - soutenir nos actions de développement et de
communication. Vous êtes formé(e) à nos méthodologies et bénéficiez de
l’expérience de nos Consultants en France et à l’international. Rejoigneznous pour participer à la construction du monde de demain ! - PROFIL Vous êtes en dernière année d’une grande école d’ingénieur ou de
commerce ou finalisez un master spécialisé ; - Vous êtes passionné(e) par
les sciences, l’innovation et les nouvelles technologies; - Vous parlez
couramment français et anglais, et maîtrisez idéalement une troisième langue
(arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe ou turc); - Qualités
recherchées : curiosité, ambition, bon relationnel, rigueur, goût pour le travail
en équipe Opportunités SANTE Accompagnez le développement de nos
clients industriels pharmaceutiques, acteurs des biotechs, du dispositif
médical, du diagnostic, des vaccins et de la santé animale. Recrutement
dans notre camps de bases à Bruxelles. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF21106 Stage à la Fédération de Hockey belge. Elle recherche plusieurs
stagiaires couvrant la période d’avril à novembre. Le hockey est un sport en
plein essor en Belgique. La fédération a pour but d’organiser les divers
championnats et compétitions outdoor et indoor, les grands évènements liés
au hockey, elles gèrent les différents développements des clubs ainsi que
divers projets (arbitrage, formation, para-hockey etc.). Description du stage
Développement de nouveaux contenus online et offline Aide à la
communication générale : application du plan de communication Aide à la
réalisation de la communication visuelle (affiches, flyers etc.) Aide à la
communication via nos réseaux sociaux Traduction NL FR ou FR NL Aide à
la communication pour les différents évènements : contacts avec les clubs,
recherche d’informations, aide aux listes d’invités etc. Aide à la
communication vers la presse Aide à l’organisation d’évènements Profil
recherché Etude en communication ou journalisme Fibre communicationnelle
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avérée Bonne connaissance de la 2e langue nationale (FR/NL ou NL/FR)
Capacité rédactionnelle en français et/ou néerlandais Maîtrise de la suite
Office Organisé et proactif. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF2162 Société belge qui gère plusieurs parcs à thème construit autour
des personnages à succès de Studio 10 recherche des stagiaires
enthousiastes.
Offres en cours : Stage espaces verts Stage food &
beverage Stage merchandising Stage operations Stage service technique.
Suivre la page emplois pour les mises à jour régulières Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF7909 Stages pour une société événementielle bruxelloise qui existe
depuis 1984. Son ancienneté lui permet donc d’avoir acquis énormément
d’expérience dans divers domaines. En effet, chaque événement créé a été
imaginé pour répondre aux besoins du client (ou d’une problématique tenant
à cœur son administrateur générale) et perdure très souvent dans le temps.
La spécialisation de cette petite société de 5 personnes est la réalisation
d’événements grands publics mobilisateurs sensibilisant différents publics :
enfants, parents, citoyens d’une ville/d’une région/d’un pays/de l’Europe,…
Elle est à la tête d’événements tels que : Sortilège, Wallonie Bienvenue,
Bruxelles Bienvenue, Fête de l'Iris, Journée portes ouvertes des institutions
européennes, Fête des Enfants, Irisport Day, Bruxelles Capitale de l'Europe,
Bruxelles ma découverte, Carrefours des générations, Festival de rue des
artistes en arts plastiques, le Xmas Festival (marché de Noël) à la place
Dumont de Stockel, la Brocante des Quais de Charleroi, … Mais c’est aussi :
l’organisation de team building, fête d’entreprise, family day, de fête
d’anniversaire pour les enfants, la gestion de 3 salles de location, d’un gîte,
… Au quotidien, chaque employé est en charge de la commercialisation, le
développement, l’amélioration, la gestion, le marketing,… du projet dont il est
responsable. Ce que nous attendons de notre stagiaire: Assistant(e) d’un
responsable de projet : - Commercialisation de différents événements Prise de contact avec les clients - Demande de prix aux fournisseurs - Prise
de contact avec la presse
- Community management
- Recherche
d’animateurs - Gestion de plannings - Accueil de clients… Qualités
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requises: Le stagiaire doit avoir une capacité d’adaptation et d’intégration
dans un petit groupe jeune et dynamique. Il devra être capable de prendre
des initiatives, faire des propositions et devra être organisé et méthodique
dans ses recherches et comptes rendus. - bilinguisme (français/néerlandais)
est un plus
- bonne présentation
- contact téléphonique facile
connaissance de base en informatique (word, excel, ppt, réseaux sociaux,
outlook, internet explorer …) notion de photoshop, illustrator, indesign,… est
un plus. S’il y a un événement organisé durant sa période de stage, le
stagiaire se verra attribuer un rôle sur le terrain afin de mettre en pratique
tout ce qui aura été préparé en amont de celui-ci. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF26048 Nous disposons d’une expertise reconnue dans les trois métiers
du groupe (Ingénierie, sciences de la vie, enterprise services) qui nous
permet d’intervenir dans tous les secteurs d’activité. L’entreprise est
constamment à la recherche de profils francophones, néerlandophones et
anglophones. Nous couvrons toute la Belgique (Flandres, Bruxelles et
Wallonie) et également le Luxembourg. Nous recherchons divers profils pour
travailler en tant que consultants chez nos clients, dans notre division
technique ou en interne. L’atout maître tient dans la qualité des ingénieurs
que nous recrutons et le développement de notre capital humain est une
priorité pour nous ! C’est pourquoi nous investissons dans les ingénieurs de
demain en recrutant de jeunes talents pour rejoindre notre programme de
stages. L’entreprise s’implique dans le succès des futurs ingénieurs en leur
offrant plusieurs stages de dernière année débouchant sur un recrutement
permanent (CDI ou VIE). Ce programme offre aux étudiants l’opportunité
d’acquérir de l’expérience et des références dans de grandes entreprises
internationales et de travailler dans un environnement jeune et dynamique.
Si vous souhaitez rejoindre la plus grande communauté d’ingénieurs en
Europe, envoyez votre CV ou visitez nos postes à pourvoir. Pourquoi nous
rejoindre ? Travailler pour nous est la promesse de participer aux projets
technologiques les plus stimulants dans des domaines innovants. En nous
rejoignant, vous saisirez aussi l’opportunité de bâtir votre carrière en
développant votre réseau, vos compétences et votre savoir-faire technique.
Nous encourageons nos consultants à élargir le champ de leurs
compétences grâce à notre communauté : vous bénéficierez de nos sessions
de partage des connaissances (au cours desquelles un expert dans un
domaine spécifique partage ses connaissances avec tous les autres
consultants) et de différentes formations. Pour postuler gratuitement ou
Page 74 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF7953 Stages en Belgique toute l'année. Ce groupe de centres de loisirs
recrute du personnel tous les étés et prend des stagiaires. Le groupe dispose
aussi d'emplois et de stages en Allemagne, en France et au Pays-Bas. Il y a
tout le temps des offres. Domaines concernés : Administration, Services
généraux Communication Finance, Comptabilité, Contrôle de Gestion
Gestion des risques, Juridique Ressources Humaines QHSE Achats
Développement durable Ventes, Marketing, Analytique, Centre d'appel,
Digital Revenue & Yield management Informatique Management sur site
Propreté Restauration Cycle Center Boutiques Jardinage Maintenance
Piscine Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement Construction /
Remise à neuf Réception HSE. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF19554 Assistant administratif et commercial au sein d'une agence de
séjours linguistiques. Nous offrons : Un stage rémunéré de minimum 4 mois à
Bruxelles, dans le quartier européen ou à Paris, 15e arrondissement. Prise
en charge des trajets et des dépenses locales lors des déplacements et
missions en cours de stage (déplacements sur les salons ou en Angleterre
par exemple). Une ambiance jeune et internationale. Un bonus de fin de
stage variable selon performance à Bruxelles : logement subventionné en
résidence internationale à 15-20 min. des bureaux. Vos missions : Réponse
aux requêtes clients (mail et téléphone) Soutien administratif (suivi des
dossiers clients francophones) Aide commerciale et conseil aux clients sur
les salons étudiants Soutien pendant les réunions d'information dans les
écoles et centres Infor Jeunes Dépôt d'affiches et de flyers au sein
d'établissements scolaires et centres Infor Jeunes Nous recherchons : Age
minimum : 20 ans Minimum deux années d'études supérieures. Disponibilité :
au moins 4 mois. Anglais courant, oral et écrit. Une personne organisée,
dynamique, à l’esprit pratique, sens commercial et du service au client Une
expérience des séjours linguistiques ou un séjour prolongé à l'étranger est un
plus, mais pas indispensable pour les candidats qualifiés Permis de conduire
apprécié. Orthographe française excellente. Convention de stage. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
Page 75 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF23126 Ce groupe éditorial recherche plusieurs stagiaires en édition :
STAGIAIRE RELATIONS PRESSE/COMMUNITY MANAGEMENT (h/f) STAGIAIRE ASSISTANT(E) D’ÉDITION (h/f). C’est dans le domaine de l’art
et du patrimoine qu’elles ont tout d’abord installé leur renommée. Trois autres
grands secteurs de publication se sont ensuite développés : la psychologie et
les sciences humaines, l’architecture et l’urbanisme et enfin la musique.
Depuis quelques années, le catalogue s’est également ouvert à l’actualité, à
l’histoire, ainsi qu’aux arts contemporains. C’est une maison d’édition
numérique et papier 100% romance. Fondée en 2017, la maison d’édition est
nichée au cœur de Bruxelles, soutenue par une équipe de gens romantiques,
enthousiastes, ouverts sur le monde, exigeants et passionnés. Elle publie
des histoires de rencontres, d’espoir, de fous-rire, de cœurs brisés, d’humour
et de surprises, dans un style résolument contemporain et décomplexé.
Fonction : Le stagiaire sera impliqué dans les différents projets qui occupent
l’équipe éditoriale. Description la relecture et la correction des épreuves et
des manuscrits la rédaction des notices de présentation des ouvrages la
recherche iconographique (cover, illustrations internes pertinentes, etc.) le
suivi des plannings de production et de distribution la constitution de bases
de données (clients, contacts divers) le suivi de collections existantes Profil
recherché Master en littérature ou en édition Excellente orthographe Grandes
capacités rédactionnelles Esprit poussé d’analyse et de synthèse Sens de
l’organisation et autonomie Esprit d’initiative et curiosité. La maîtrise
d’InDesign est un atout Conditions Stage conventionné (CIP) de 6 mois ou
stage de fin d’études (non rémunéré) de 3 mois minimum. Temps plein
Planning à convenir. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26059 Stages pour une créatrice de robes de mariée qui est à la
recherche de la perle rare des stagiaires. Tu aimes le glamour et l'élégance.
Tu as de l'intérêt pour la vente et les réseaux sociaux. Si c'est le cas nous
avons hâte de te rencontrer ! Nous avons besoin de quelqu'un pour:
Assister la créatrice dans ses démarches et stratégies de communication/
marketing autour de la marque
Création de supports en communication
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En charge de la gestion des updates des réseaux sociaux
Création de
dossiers de presse Développer les relations presse Prospection et vente
de collections
Prospection de points de vente à l'international pour
développer la marque
E-mailing, newsletter Profil
Avoir un intérêt pour
le monde de la mode
Etre motivé, rigoureux, organisé, dynamique, créatif,
autonome
S'impliquer dans ses tâches
Esprit d'analyse et d'initiative
Avoir le sens commercial Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, ... +
Notions de Indesign et Photoshop
Excellent niveau de Français + très
bonne connaissance en Anglais + le néerlandais est un plus Offre
Stage
non rémunéré
Stage de 3 à 4 mois
1 à 2 jours/semaine (parce que
j'imagine que toi aussi tu as pleins de projets à developper ; )
Une étroite
collaboration avec la créatrice - Une grande liberté de création et d'innovation
Un espace de travail familial et cosy à Uccle. Pas besoin de cv ou de lettre
de motivation, nous aimons les gens pour ce qu'ils sont. Parle nous de toi,
de tes envies et passions. Envoie nous un de tes projets qui pourraient nous
faire craquer. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26060 Stagiaires en création d'imprimés à Bruxelles. Nous cherchons
des stagiaires motivés qui prendront part au processus de création
d'imprimés. Nous sommes un studio de designers basés à Bruxelles. Nous
créons des imprimés et motifs exclusifs pour le secteur de la mode, du
design, de la décoration d'intérieur et du stationnary.
Profil Vous êtes
étudiant en graphisme, illustration, design textile ou stylisme - Vous maîtrisez
Photoshop et Illustrator
- Vous avez un intérêt et des notions en
photographie - Vous êtes dynamique et enthousiaste - Vous avez un intérêt
pour le secteur de la mode. Stage d'une durée minimum de 3 à 6 mois. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF21103 Offre de stage en tant qu'Office Manager au sein du plus grand et
le plus prestigieux espace évolutif de co working en Belgique basé à
Bruxelles. Profil Étudiant(e) en communication Période du stage : durant
l'année académique 2020-2021. Durée du stage : 3 mois. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Page 77 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF21123 Stages dans une maison d’éditions tout au long de l’année en
Lettres (à finalité édition) Marketing, en Communication, Assistant(e)s de
direction Fonctions : Le stagiaire sera appelé à effectuer notamment les
tâches suivantes : Élaboration de projets, recherche de partenariats
Relecture, correction et vérification d’épreuves Participation aux foires et
salons, événements en librairie Collaboration aux tâches de communication
et de promotion Mise à jour du site Internet, animation sur les réseaux
sociaux Enrichissement des fichiers de contacts (librairie, presse, réseaux
spécialisés, éditeurs étrangers) Opérations commerciales et marketing
Tâches administratives diverses Profils recherchés : Étudiant(e) en Lettres
(à finalité édition), en Marketing, en Communication, Assistant(e)s de
direction (le stage sera adapté au profil de l’étudiant) Excellente orthographe
et bonnes capacités rédactionnelles. Bonne connaissance des outils
informatiques et d’Internet. Rigueur et précision ; esprit d’initiative, sens de
l’organisation et autonomie dans le travail Enthousiasme, curiosité naturelle
et dynamisme Principaux secteurs d’activité : sciences humaines
(psychologie, santé) architecture patrimoine histoire/actualité arts
contemporains loisirs, nature, chasse et pêche. Durée et entrée en fonction :
possibilités tout au long de l’année idéalement, stage de 3 mois minimum.;
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF24347 Devenez stagiaire dans une start-up bruxelloise qui a lancé les
premiers porridges bios en Belgique et en France en 2015. Les mélanges
sont aussi vegan, sans sucres ajoutés et certain sans gluten - et surtout ils
sont délicieux ! On ne fait aucun compromis sur la qualité de nos produits !
Nous sommes une jeune société en évolution. Nous avons plein de potentiel
et encore beaucoup de travail devant nous. Nous rejoindre c'est ce retrouver
au centre de l'action, là ou les décisions sont prises et ou les bonnes idées
sont les bienvenues ! LE STAGE Tu devras te plonger dans le
développement et l'implémentation de notre stratégie marketing digital et
communication. Développer avec nous du contenu visuel et écrit ciblé pour
nos canaux de communication ainsi qu'une stratégie de marketing digital via
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les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu seras responsable de
développer et envoyer les newsletters aux clients B2B et B2C, d’optimiser
nos interfaces avec les consommateurs ou encore d’organiser des
évènements. Comme nous sommes une jeune entreprise, tu auras une vue
dans tous les détails du développement d'une marque. Ta participation à
cette aventure peut être adaptée à tes forces personnelles. TON PROFILE •
Tu as des idées "out of the box" • Tu es intéressé(e) par tous les domaines
de marketing et communication ainsi que la gestion d'une entreprise en
générale et tu maîtrises les outils microsoft et web. • Tu maitrises la langue
française parfaitement en écrit et les réseaux sociaux font partie de votre vie
quotidienne. NL est un gros plus. •
L'organisation des événements ou des
actions marketing ne te fait pas peur mais envie! NOUS OFFRONS • Un
écosystème jeune où les feedbacks et les idées sont plus qu'encouragés •
Une ambiance dynamique et agréable de travail. •
Un petit déjeuner
délicieux et sain tous les jours :-) •
Stage non rémunéré mais expérience
passionnante garantie ! Donnez vos dates.
Infos pratiques: - Durée: 3-6
mois - Horaires: 9-16:30h - Non-rémuneré - Convention avec votre école
possible - Ville: Bruxelles. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25195 Deux possibilités de stages toute l’année pour une maison
d’éditions située à Bruxelles : STAGIAIRE RELATIONS PRESSE/
COMMUNITY MANAGEMENT (h/f) Stage conventionné, durée minimale de
3 mois. Mission:
Recherche et identification de journalistes et organes de
presse Entretien d’un bon réseau avec les journalistes clés dans des
secteurs précis (psychologie, tourisme…) Réflexion sur le plan de
communication à mettre en place pour la sortie de nos livres - Rédaction et
envoi de communiqués de presse - Animation de la communauté sur les
réseaux sociaux
Profil: Issu d’une formation en communication ou
journalisme / relations publiques - Dynamique, excellent relationnel, proactif
À l’aise dans l’utilisation des réseaux sociaux Français natif, le Néerlandais
et l’Anglais sont un plus
- Orthographe irréprochable - STAGIAIRE
ASSISTANT(E) D’ÉDITION (h/f) Stage conventionné, durée minimale de 3
mois. Mission :
Vous êtes capable de rendre un texte irréprochable grâce
à votre excellente orthographe et votre relecture attentive des manuscrits
sélectionnés ;
Votre créativité vous permet de concevoir avec l’équipe un
marketing original (couvertures, feuillets commerciaux, communiqués de
presse, etc.) en cohérence avec la marque et les ouvrages publiés, tout en
tenant compte des spécificités du marché ;
Vous avez le contact facile
pour convaincre les auteurs, gérer un comité de lecture, travailler avec les
Page 79 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
réseaux de blogueurs et toute personne susceptible de contribuer au succès
de la collection ;
Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et les
communautés en ligne ;
Vous appréciez travailler dans un environnement
de travail très exigeant. Profil :
Master en littérature ou en édition (les
formations en histoire, histoire de l’art et communication sont également
appréciées) - Grandes capacités rédactionnelles
Toute expérience en
gestion de projet est un réel plus ! Connaissance de l’anglais (le néerlandais
est un plus) - Sens de l’organisation et autonomie - Curiosité Si vous
aimez prendre des initiatives et avoir de vraies responsabilités loin des
clichés habituels du stage… alors ce stage est fait pour vous ! Ne perdez
donc pas une seconde pour postuler et nous épater ! Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF23421 OFFRE DE STAGE EN RELATION PUBLIC pour une compagnie
et un centre d'arts, d'expression et de créativité situé à Liège. La troupe, c'est
un esprit de fraternité convivial qui nous habite… et que nous avons envie de
partager dans le vivre ensemble. La troupe sonne au son, de la pataphonie
est de nos voix chantée et bruissé. C'est dans notre démarche artistique,
d'expression et de création car nous amenons chacun à sortir hors de lui son
potentiel, hors du commun, car nous intégrons des personnes atteintes d'un
handicap. L'association est un centre d'expression, de créativité socio artistique. Nous offrons un stage où vous pouvez découvrir le métier ; en
terme de relation et communication interne • animation de réunion d'équipe •
rapport de réunion • gestion de mails pour les différents événements • ... en
terme de relation et communication externe • organiser une tournée de
spectacle avec la roulotte dans les quartiers, les villes, les villages et dans les
associations. • organisation de conférence de presse et suivit avec la presse
• organisation de l'événement scène ouverte « Li pt'tit cabaret de la troupe
son'ore » • contacts avec des artistes • contact avec des associations, C.R.F.,
écoles, comité de quartier, collectif... pour représenter notre association en
LIVE à notre réseau de partenaire. • gestion du site internet... Donnez vos
dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
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Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre.
REF25744 Stage Architecture et ou Urban and Regional Planning 6 mois à
Bruxelles - Rémunération : Première période de 6 mois: entre 200€/mois et
400€/mois Période suivante (à partir du 7e mois): entre 500€/mois et 1500€/
mois. Votre rémunération durant la première période de 6 mois sera
convenue de commun accord avant le début de votre stage. Le montant est
déterminé sur base de vos résultats académiques. Le montant de votre
rémunération à partir du 7e mois, sera également convenue de commun
accord et dépendra de votre adaptation au bureau et de votre maîtrise du
français. - Voici la description de votre travail : En tant que stagiaire, vous
travaillerez sous la supervision d’un architecture. Nous apprécions cependant
vivement l’autonomie de travail et le sens de l’initiative. Le travail a réaliser
est diversifié et peut consister tant en de la conception pour un stade
concours ou esquisse qu’en de la mise au point au niveau de détails de
construction. Il dépendra des projets en cours lors de votre stage et des
échéances à respecter. Vos responsabilités également sont riches et variées,
allant de la conception technique à la représentation graphique et la
modélisation. Elles dépendront des tâches en cours ainsi que de vos
compétences et intérêts. Nous travaillons sur des projets divers allant du
masterplan urbain aux projets pour musées ou écoles avec une majorité de
projets basse énergie ou passifs et une expertise dans le domaine du
logement. Nous mettons l’accent sur la qualité tant de la conception que de la
réalisation. Nous attendons de notre équipe et de nos stagiaires
enthousiasme et motivation. - Voici les qualités à avoir si vous souhaitez
postuler : - Avoir achevé vos études d’Architecture - Maitriser au moins un
programme CAD et idéalement Sketchup + Vectorworks ainsi que la suite
Adobe - Être prêt à vous impliquer pour apprendre rapidement Vectorworks
suivant l’approche BIM que nous mettons en place. - Être motivé, ponctuel.
- Avoir le sens de l’initiative, être enthousiaste et flexible. - Être capable de
travailler sous pression si nécessaire afin de respecter les délais - Parler
Français ou Anglais - Durée du stage et Rémunération La durée minimale du
stage est de 6 mois. Les dates exactes sont flexibles. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23846 Devenez notre prochain collègue à Bruxelles ! Le Mouvement
Réformateur (MR) est le parti libéral francophone en Belgique. Stage en
communication politique Tu suis des études supérieures et tu es
passionné(e) par la communication et tu cherches à te faire une expérience
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dans le monde particulier des campagnes électorales ? Nous recherchons
des stagiaires avec un profil tourné vers la communication et ayant une
connaissance minimale du système politique belge pour une durée d’un à
plusieurs mois. Tu es plutôt débrouillard, curieux et créatif ? N’hésite pas à
postuler. Stage en rédaction web Tu suis des études supérieures et tu es
passionné(e) par la communication ? Tu cherches à te faire une expérience
dans le monde particulier des campagnes électorales ? Nous recherchons
des stagiaires avec un profil tourné vers la communication et ayant une
connaissance minimale du système politique belge pour une durée d’un à
plusieurs mois. Tu es plutôt débrouillard, curieux et créatif ? N’hésite pas à
postuler.
Stage en politique générale. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.

BELIZE
REF25964 L'institut d'archéologie de Belize accepte les stagiaires en
archéologie quasiment toute l'année. Donnez vos dates. On vous demandera
l'anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26132 Stages pour une organisation non-gouvernementale du sud du
Belize qui fait la promotion de la participation communautaire dans la gestion
des ressources et des écosystèmes durables. Une des activités principales
est l'application et la supervision du programme "Mannaged Access" qui
permet aux pêcheurs locaux béliziens d'avoir un meilleur contrôle sur
l'exploitation des produits de la mer qui représente une grande part de
l'économie locale. Nos stages sont des postes non rémunérés de 6 mois qui
apportent une précieuse expérience pratique pour une organisation de
développement de la conservation basée sur la communauté. Nous
accueillons également des étudiants indépendants issus d'universités du
monde entier qui mènent des projets de recherche ciblés. Parmi les sujets de
recherche passés de nos chercheurs indépendants, citons: les études de
base sur le lamantin, les moyens de subsistance alternatifs pour les pêcheurs
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de Tolède, l’étude de base sur les dauphins et la cartographie de l’habitat
SIG. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre.
REF26134 Cette clinique vétérinaire accepte les stagiaires comme assistants
vétérinaires pour des durées de 6 à 12 mois. Le vétérinaire assistant peut
organiser ou participer à des visites à domicile, des visites sur le terrain, des
séjours d'une nuit et participer à des stérilisations. Anglais demandé. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26135 Avec 5 centres de villégiature et plus de 300 employés, notre
groupe hôtelier poursuit son expansion et recrute en permanence de
nouveaux et talentueux membres d’équipes pour travailler dans notre groupe
hôtelier pour des emplois et des stages. Tous les domaines peuvent être
concernés. Si vous souhaitez travailler avec un groupe hôtelier en pleine
croissance, envoyez-nous un email en anglais. Tout domaine, donnez vos
dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre.
BOLIVIE
REF5437 Cet hôtel recrute des stagiaires dans les domaines suivants :
administration, réception, vente, cuisine et service. Il faut parler espagnol. Il
y a des places entre avril et octobre mais des possibilités existent aussi le
reste de l’année. Stages nourris-logés mais non rémunérés. Envoyez votre
candidature en espagnol toute l'année. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF21506 Organisation basée à La Paz fondée en 2010, qui vise à renforcer
les liens entre la Bolivie et le monde anglo-saxon en publiant un magazine en
langue anglaise distribué en version imprimée gratuitement à travers le pays,
et en ligne pour le reste du monde et compte plus de 70 personnes de
partout dans le monde qui prennent part au journal propose des stages de 1
à 3 mois (donnez vos disponibilités). Les participants sont impliqués dans
tous les aspects de la production de magazines. Vous serez amené à
enquêter et écrire vos propres articles ou essais photographiques et avoir
l’occasion de pratiquer votre espagnol. Vous pouvez aussi aider à concevoir
le magazine. Vous pourrez aussi vous forger des liens interculturels et
d’importants contacts personnels en Bolivie et avec les anciens participants.
Il vous faut un excellent niveau d’anglais et vous pourrez prendre des cours
d’espagnol le matin si besoin. Merci de déposer votre candidature en anglais
en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26136 Cette Fondation est associée au SPD, le parti social-démocrate
allemand. Elle est la plus importante et la plus ancienne fondation associée à
un parti politique en Allemagne. Son siège est à Bonn et elle a des bureaux à
Berlin. Elle entretient une centaine de bureaux dans le monde entier dont un
à La Paz en Bolivie. La Fondation propose des stages à des étudiants et des
professionnels récemment diplômés, boliviens, allemands et d’autres
nationalités, souhaitant connaître le travail d’une fondation politique et ayant
une affinité particulière avec nos domaines de travail. Les stagiaires auront
l’occasion de se rencontrer et de participer au processus de conception et
d’organisation des activités de dialogue politique, d’effectuer des recherches
rapides et pratiques sur les thèmes et les axes de travail, d’acquérir des
compétences en matière de coordination et d’organisation d’évènements et
d’analyser les problèmes de politique publique Les stagiaires disposeront
d'un espace pour développer leurs propres idées et pourront même réaliser
un projet séparé, à condition qu'ils soient articulés avec les axes thématiques
de la fondation, y compris certaines recherches propres, telles que la thèse.
Le stagiaire peut proposer la durée du stage selon les critères suivants: La
durée minimale d'un stage est de 3 mois Mi-temps: 6 mois Conditions
requises: Capacité à communiquer efficacement en espagnol oral et écrit
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Étudiants du baccalauréat ou d'une maîtrise en économie, en sociologie, en
sciences politiques, en communication ou dans des domaines connexes.
Professionnels nouvellement diplômés qui cherchent à élargir leur expérience
professionnelle. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF22374 Cette agence de voyages possède des bureaux sur les sites les
plus touristiques de Bolivie. Elle accueille volontiers des stagiaires intéressés
par cette destination et souhaitant avoir une expérience en agence. Si un
stage dans ce très beau pays vous intéresse, envoyez votre candidature en
espagnol ou anglais à Veronica en précisant vos compétences, vos dates de
disponibilités. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
BRESIL
REF20953 Groupe de communication français spécialisé dans la publicité
urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain principalement
connue pour ses systèmes d'arrêts d'autobus publicitaires (l’Abribus), et ses
systèmes de location de vélos en libre-service, elle emploie plus de 13 000
personnes dans le monde, et assure une présence au sein des métropoles
de plus de 75 pays. Au Brésil, elle recrute des stagiaires dans plusieurs
domaines comme le marketing, la vente, l'informatique, la communication
tout au long de l’année...(portugais obligatoire). Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
BULGARIE
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REF26003 Participer à notre programme de stages à Sofia en Bulgarie. Nous
soutenons, développons et encourageons les candidats ouverts à de
nouvelles compétences et connaissances, positifs, responsables et plein
d’idées. Nous sommes le choix intelligent des entreprises prospères du
monde entier. Nous sommes près de 300 professionnels, stimulant notre
créativité tout en nous amusant. Cela va de pair avec un travail professionnel
et une grande reconnaissance depuis plus de 20 ans. En tant que fabricant
de logiciels, nous aimons penser que notre inspiration et notre chef-d’oeuvre
rejoignent des personnes du monde entier et ont même un impact sur leur
vie. Stages actuellement vacants : QA Intern Développement de logiciels
Stagiaire au service technique et au service des ventes. Postulez en ligne.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF26004 Comme chaque année, cette société informatique bulgare
annonce un programme de stages. Il donne aux jeunes la possibilité de
suivre une formation pratique aux nouvelles technologies de l’information et
de travailler dans un environnement professionnel. De 2005 à aujourd’hui,
plus de 100 étudiants ont suivi le programme de stages. La moitié d'entre eux
ont eu un contrat à durée indéterminée. Les stagiaires sélectionnés dans le
nouveau programme auront l'occasion non seulement de se familiariser avec
le fonctionnement de l'entreprise, mais seront également impliqués dans des
cas et des projets réels. Le programme de stages est destiné aux étudiants
des domaines suivants: systèmes et technologies de l’information,
techniques et technologies de la communication, télécommunications,
mathématiques et informatique, systèmes d’information, sécurité de
l’information, génie logiciel, informatique, technologies des réseaux et
informatique de gestion. Le stage dure de un à trois mois. Chaque stagiaire
recevra une évaluation individuelle de son superviseur, une recommandation
et une rémunération. Un contrat à durée indéterminée peut être proposé aux
candidats les plus performants. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF26005 Stages en Bulgarie pour un équipementier automobile américain,
spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes de climatisation,
d'éclairage et de composants électroniques pour automobiles. Programme de
stages en Bulgarie : L'ingénierie concerne l'utilisation de la théorie en
pratique. Notre programme annuel de stages d'une durée allant jusqu'à 12
mois offre une opportunité unique de travailler sur de vrais projets clients,
d'apprendre d'une équipe d'ingénieurs expérimentés et de ressentir l'esprit
d'entreprise. Les étudiants bénéficient d'un horaire de travail flexible qui leur
permet de rester concentré sur leurs études et leurs projets personnels.
Transformez votre passion en profession ! Concevez votre avenir - apprenez,
développez et évoluez dans un environnement mondial. Créez des voitures
du futur ! Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
CAMBODGE
REF24350 Offre de stage communication / business development. Stage
pour 6 mois minimum dans un centre de santé et bien-être (médecine
traditionnelle, spa, pilates...) à Phnom Penh au Cambodge. Lieu unique à
Phnom Penh, créé par un masseur-kinésithérapeute installé au Cambodge
depuis plus de 25 ans, propose plusieurs activités santé et bien être :
kinésithérapie, acupuncture, Pilates, yoga, aromathérapie, préparation à
l’accouchement et spa. Suivant les standards internationaux, il offre des
services de qualité supérieure aux résidents de Phnom Penh et aux touristes
souhaitant se soigner, se relaxer. - Dans le cadre de son développement, il
accepte un stagiaire en communication et business development toute
l’année, donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF21244 Stages à Phnom Penh de content marketing and Community
Management, graphique design, comptabilité / finance, Business
Development Lawyer, Business Advisor and Market Analyst, Business
Development / technical salesman. Durée de 3 à 6 mois, dates à définir.
D'autres postes sont aussi à pourvoir. C’est une entreprise comprenant un
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Incubateur, un cabinet de conseils, un service en commerce international et
logistique. Vous serez en relation permanente avec tous ces départements
mais également avec les start-ups incubées au sein de notre structure. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF20714 On recherche stagiaires à Phnom Penh : Android Developer Data
Entry Operator. Expert et leader dans la création de livres numériques au
Cambodge, la société a été fondée en 2011 à Phnom Penh, en réponse à
l’évolution du marché de l’édition et aux besoins du Groupe Actissia,
partenaire historique de la société. Postes basés à Phnom Penh, Cambodge
- Stage rémunéré : 150$ par mois + éventuel primes en fin de stage (si
performance) - Durée du stage : 6 mois. Avec ses équipes francophones et
parfaitement formées aux nouvelles technologies numériques, elle propose
aujourd’hui un ensemble de prestations associant productivité, qualité et
innovation, qui couvre la chaîne du livre numérique, du plus simple aux
ouvrages enrichis et interactifs les plus complexes. Requis: Maitrise de la
langue française - Excellente culture générale - Anglais indispensable. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF24031 CAMBODGE (tourisme/hotellerie) Recherche stagiaires 4 mois :
pour nous aider dans le développement de notre activité une petite auberge
de jeunesse design située au Cambodge à Battambang, avec un barrestaurant sur le toit. Nous organisons également des tours et activités pour
visiter la ville et les alentours. Merci d'envoyer votre CV si cette proposition
vous intéresse. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
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REF5728 Chaîne de resorts de luxe basée en Asie accueille des stagiaires
pour ces différents sites. Elle se consacre au développement des personnes,
à la recherche d'individus à potentiel élevé et à la fourniture d'opportunités et
d'outils pour leur développement et leur réussite en proposant des stages aux
meilleurs et plus brillants diplômés d'écoles hôtelières du monde entier. Ces
stages complets vous permettent de tirer parti de votre apprentissage en
classe universitaire et de développer vos compétences dans le secteur pour
devenir un véritable hôtelier. Elle propose des stages internationaux dans
lesquels vous aurez la possibilité de créer votre propre programme
d'apprentissage répondant à vos besoins de développement. Vous pourrez
ensuite perfectionner vos compétences et faire en sorte que votre stage
fasse partie intégrante de votre parcours vers le succès. Qui cherchons
nous ?
Nous recherchons des étudiants en hôtellerie prometteurs qui
adoptent constamment de nouvelles idées. Vous faites preuve
d'enthousiasme pour apprendre et progresser en étant proactif dans tout ce
que vous faites. Vous êtes passionné par l’excellence du service et du travail
d’équipe et vous le démontrerez par une expérience pratique dans nos hôtels
et complexes. De plus, vous travaillerez en interagissant de manière positive
avec les membres de l’équipe et les invités de divers horizons. Si cela vous
correspond, nous vous encourageons à postuler chez nous pour un stage
passionnant, qui vous aidera à vous préparer pour réussir dans le secteur de
l'accueil. Donnez dates et durées.

CAMEROUN
REF26001 Cette banque prend des stagiaires en banque, finance,
marketing... Dotée d’un large réseau d’agences bancaires, couvrant
l’ensemble du territoire camerounais, la banque emploie plus de 500
collaborateurs au service de plus de 125 000 clients permanents. Par
ailleurs, elle dispose du plus large réseau de guichets automatiques de
banques au Cameroun. Donnez vos dates en postulant. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF26002 STAGE POUR ETUDIANTS - STAGES POUR L’UN DES
PREMIERS RESEAUX BANCAIRES AU CAMEROUN Avec plus de 380 000
clients et 37 agences, la banque est l'un des premiers réseaux bancaires au
Cameroun. Vous êtes étudiants d’une école, d’une université au Cameroun
où à l’étranger, la banque, à travers son programme de stages, vous donne
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la possibilité de faire une adéquation entre les connaissances théoriques et la
réalité du monde professionnel. Stages académiques : Ils ont pour rôle de
permettre aux étudiants de découvrir et de s’imprégner des réalités du
monde professionnel. C’est aussi l’occasion de venir confronter les
enseignements théoriques reçus avec la pratique. Constitution du dossier
Une demande de stage académique peut être adressée soit par le candidat
lui-même, soit par l’établissement. Un certificat de scolarité attestant que
l’étudiant est régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement
universitaire est demandé ainsi qu’une convention de stage fixant les
modalités auxquelles sera soumis l’étudiant pendant sa période stage
Période stage : Les stages académiques se déroulent à partir du mois de
février et ce jusqu’au mois de novembre de chaque année. Stages de
vacances : Ils ont pour rôle d’occuper des étudiants pendant les vacances
en leur donnant la possibilité de vivre et de se rendre utile dans un
environnement professionnel. Période stage : les stages de vacances se
déroulent pendant les mois de juillet et août de chaque année. Chaque
stagiaire retenu n’a droit qu’à un mois de stage afin de pouvoir accueillir un
maximum de jeunes. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
CANADA
REF23577 Ce théâtre de Montréal encourage les étudiants (es) de toutes les
disciplines à poser leur candidature pour l’obtention d’un stage au sein de
l’institution. Toutes les demandes seront analysées par la direction des
ressources humaines et par le directeur du département impliqué dans la
supervision du stage. Les stages sont non rémunérés. Toutes les demandes
de stage doivent être adressées à la direction des ressources humaines au
minimum six (6) mois avant le début du stage. La demande de stage doit
inclure le curriculum vitae de l’étudiant, une lettre de présentation de
l’étudiant indiquant ses motivations à faire un stage chez nous, la durée du
stage, le nombre d’heures par semaine, le programme de stage de
l’institution d’enseignement ainsi que les coordonnées de la personne
responsable à contacter. Vous devez faire une demande afin d’obtenir les
documents nécessaires à votre séjour au Canada. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
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Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF22707 Offre de stage récurrente à Montréal. Cette fondation soutient la
recherche pédiatrique au Québec de façon à aider les enfants à grandir en
santé. Elle est reconnue comme étant une des plus grandes sources non
gouvernementales du financement et de la recherche sur les maladies
infantiles au Québec. Chaque année, la fondation organise de nombreux
événements corporatifs, sportifs, ainsi que des activités grand public, dans le
but de lever des fonds pour soutenir sa mission. Elle est à la recherche de
personnes motivées à les aider ! Vous pouvez aussi être un as de
l'informatique ou avoir des idées concrètes pour des activités de levée de
fonds amusantes, pourquoi pas ? Nous sommes également toujours à la
recherche de bénévoles qui voudraient donner un peu de leur temps sur une
base régulière ou ponctuelle, selon les besoins et leurs envie. N'hésitez plus
et communiquez avec nous. Au plaisir de faire votre connaissance ! Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF8034 Stages au Canada basé à Montréal. Cette société offre des
solutions efficaces afin d'augmenter le chiffre d'affaire des entreprises faisant
partie de sa clientèle. L'objectif majeur dans l'atteinte de ce but est de vendre
des outils de communication tels que des cartes d'affaires, affichettes, flyers,
ainsi que des services tels que le graphisme, la création web ainsi que la
conception d'applications en ligne. La spécialité de la société est de
concevoir pour sa clientèle des plans de communication annuels, qui
intègrent plusieurs outils de communication, afin d'attendre des objectifs
précis, stratégiquement alignés avec la réalité des clients. Nous recherchons
des stagiaires (10 postes par an, bac+2 minimum) qui s'intéressent au
domaine de la vente et de la communication pour nous aider à développer
notre entreprise. La tâche principale reliée au stage est le démarchage de
nouveaux clients. Durant le stage, vous aurez également la possibilité de
faire de la gestion de projet, élaborer des stratégies de communication et
développer des concepts de promotion et de marketing. Vous apprendrez à
identifier les cibles potentielles et à développer des méthodes d'approches
adaptées à votre marché. Finalement, vous pourrez également vous occuper
du rayonnement externe et du suivi de la satisfaction des clients. Chaque
stagiaire est important dans notre entreprise, c'est pour cela nous vous
offrons la possibilité de participer à des formations dirigées par un
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professionnel et un suivi complet de votre évolution au sein de notre équipe.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25427 Stages en journalisme : À qui s'adresse le poste : Le stage en
journalisme (français) s’adresse parfaitement aux étudiants suivant des
études en journalisme, communication, relations publiques, français,
sciences politiques, développement international, environnement et autres
domaines similaires. Il est également idéal pour ceux et celles qui
s'intéressent à la justice climatique, la démocratie participative, les
mouvements sociaux ou tout autre sujet favorable à la promotion de la dignité
des peuples. Le stagiaire/étudiant doit entreprendre lui-même les
arrangements nécessaires. Le stage peut se dérouler à temps plein ou à
temps partiel, selon les disponibilités de l'étudiant. Il comprend un minimum
de 60 heures de travail. Ce stage n’est pas rémunéré. Responsabilités et
fonctions - Écrire des articles pour le journal. - Travailler sur les articles reçus
(corriger les fautes, vérifier les sources, s’assurer que la forme et le fond
respectent la politique éditoriale, etc.). - Assister au développement et au
maintien du site Web du Journal des alternatives, ce qui inclut des tâches
comme : aider à publier des articles ainsi que le Journal mensuel; s’assurer
que les blogues soient actifs; entretenir les listes d’envoi; etc. - Aider à
maintenir et organiser l’équipe de contributeurs et collaborateurs pour le
journal. Ceci comprend : entretenir de bonnes relations avec les anciens
contributeurs; recruter de nouveaux journalistes et rédacteurs
(continuellement); aider à planifier les rencontres mensuelles du comité de
rédaction; recruter et contacter de nouveaux collaborateurs au comité et faire
la promotion de ce dernier. - S’assurer que les médias sociaux en français et
en anglais reflètent et promeuvent les nouvelles parutions et activités du
Journal, surtout notre fan page sur Facebook, notre page Twitter ainsi que
notre canal YouTube. - Mettre à jour la liste des coordonnés des contacts du
Journal (journalistes, membres du comité, bénévoles, etc.). - Trouver des
moyens et des stratégies pour maximiser le nombre de lecteurs. - Faire la
promotion du Journal à travers divers réseaux. - Traduire des textes de
l'anglais au français et vice versa (et d'autres du portugais, de l’espagnol et
de l’arabe si possible). - Trouver des ententes publicitaires et de diffusion
potentielles. - Assister aux évènements d'Alternatives afin d’être au fait des
actions de terrain que le journal pourrait couvrir. Au besoin, aider les
délégués aux communications à les enregistrer, prendre des photos, des
vidéos et écrire de courts textes écrits pouvant être utilisés sur le site Web du
journal. - Toute autre tâche connexe assignée par l’agent des
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communications ou le Directeur général. Compétences requises - Maîtrise
du français et être minimalement fonctionnel en anglais. La connaissance de
toute autre langue est un atout. - Détenir une bonne capacité d’analyse des
phénomènes sociopolitiques, posséder des compétences accrues en écriture
(tant au niveau de la forme que du fond) et savoir faire preuve d’une
perspective critique dans son approche journalistique. - Être autonome et
capable de respecter les échéances avec un minimum de supervision. Prendre des initiatives en proposant et en mettant en place des moyens pour
atteindre les buts du journal. - Être familier avec les médias français et
anglais du Québec et du Canada, de même qu’avec les médias alternatifs. Excellente capacité d’organisation. - Capacité à communiquer
professionnellement avec une grande variété de personnes et représenter
une organisation d’une grande crédibilité. - Se tenir informé des enjeux
sociaux de l’heure. - Être d’accord avec les principes et les objectifs
d’Alternatives comme organisation, bien saisir la nécessité et le potentiel des
relations publiques et de l’éducation populaire comme moyen d’atteindre les
objectifs humanitaires de l’ONG à long terme. - Les stages à Montréal
correspondent aux sessions universitaires d'hiver (janvier à avril), d'été (mai à
août) et d'automne (septembre à décembre). - Pour les stages d'hiver :
Postulez entre le 1er et le 15 novembre - Pour les stages d'été : Postulez
entre le 1er et le 15 mars - Pour les stages d'automne : Postulez entre le 1er
et le 15 août. Sélection des candidats - Tous les candidats interviewés seront
contactés avant le 26 des mois de novembre, mars et août afin d'être
informés de l'état de leur demande. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25668 OFFRE DE STAGE : Assistant(e) aux communications. La
Société francophone recherche un stagiaire pour aider à l'organisation de ses
activités, en particulier la réalisation du Festival du Bois. La Société
francophone est un organisme à but non lucratif qui valorise et fait la
promotion de la langue française dans le grand Vancouver au travers
d’évènements et d’activités en français. L’événement majeur de la société est
le Festival du Bois, le plus grand festival de musique francophone sur la côte
Ouest canadienne. Le stage vous mettra en relation directe avec la
responsable des communications. Durée : À partir de janvier (stage de 6
mois - durée ajustable) Taux horaire : 35h/semaine Rémunération : 600$ /
mois Lieu: les bureaux de Coquitlam BC, CANADA) Missions principales : Soutien à la communication et au web marketing (implication dans la
stratégie des médias sociaux ; infolettre; communiqués ...) - Soutien à la
promotion de la campagne de valorisation et de promotion de la francophonie
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- Implication sur le terrain (coordination sur le site du festival) - Soutien
administratif (gestion de données; accueil physique et téléphonique) Soutien à la coordination des évènements et activités. Compétences
requises : - Excellent niveau de français écrit et parlé - Bon niveau d'anglais,
écrit et parlé - Expérience en communication - Diplôme en communication ou
médiation culturelle (un atout) - Connaissance des réseaux sociaux
(Facebook; Twitter; Youtube; Snapchat; Instagram) et de l'outil Wordpress Maîtrise de Microsoft Office (Word; Excel etc.) - Maîtrise de la suite Adobe
(un atout) - Très bonnes qualités interpersonnelles et polyvalence - Grand
sens de l'organisation - Intérêt pour les arts et la culture, en particulier
musicale. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF20972 Stages pour une agence de mode basée à Montréal représentant
10 designers Canadiens et prônant le "Made In Canada". Nous représentons
et faisons la promotion de nos designers à travers tout le continent nordaméricain. L’agence a également racheté une compagnie de bijoux urbain /
street wear. Nos deux univers entre le haut de gamme et le street-wear
fashion nous permettent d'offrir une large gamme de produits. Nous recrutons
des stagiaires Assistant(e) Développement Marketing avec anglais courant
(stage de 6 à 12 mois, non rémunéré et à temps plein). : Étudiant(e) en
école de commerce ou formation commerciale Bac+2 minimum, vous êtes
dynamique, vous avez l’esprit d’équipe et regorgez d’initiatives ! A la
recherche d’un stage de 6 mois minimum ou d’une année de césure, vous
souhaitez acquérir une expérience significative à l’étranger. Ayant un bon
niveau d’anglais à l’oral, vous êtes doté d’un très bon relationnel et avez le
sens du service à la clientèle. Sachant travailler de façon autonome et
responsable, vous avez une bonne maitrise des outils informatiques (Word,
Excel et Outlook) et un réel intérêt pour le secteur de la mode. Mobile, vous
possédez votre permis de conduire et avez déjà acquis une expérience dans
le domaine commercial. - Minimum BAC +2 et issu(e) d'école de commerce Anglais courant - Intérêt fort pour le monde de la mode - Une expérience
significative dans le domaine de la mode serait un plus - Maitrise d'excel,
aisance oral et écrite. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
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REF23687 Stages en ONG à Montréal : Depuis plusieurs années, le bureau
travaille en collaboration avec différentes universités afin de proposer aux
étudiants et étudiantes des stages intensifs d’immersion au sein d’un
organisme international. Le bureau propose plusieurs stages en
programmation, communication et administration alliant connaissances
théoriques et pratiques professionnelles. OPPORTUNITÉ DE STAGE Lieu :
Montréal Durée du stage : 3 mois au minimum Langue de travail : Français
vous invite à postuler pour une opportunité de stage au sein de l’équipe au
siège social à Montréal, Canada. Nous offrons des opportunités de stage
avec notre équipe à Montréal dans les différents projets. Veuillez consulter
notre site pour plus d’informations à propos de nos projets en cours. Vous
seriez invités à accomplir des mandats divers durant votre stage, cela peut
inclure : - Appui à la gestion de projets - Appui à la collecte de données et
recherche s bibliographique s - Révision d’outils de formation et des guides Appui logistique et préparation de mission de l’équipe - Appui administratif
et financier - Rédaction des rapports - Développement d’outils - Appui à la
communication - Appui divers selon les besoins du projet Le stage est non
rémunéré, cependant nous offrons une compensation symbolique de 25$ par
journée travaillée qui sera remise mensuellement avec un remboursement
des frais de transport en commun. Le dossier de candidature doit inclure : Une lettre de motivation; - Un curriculum vitae - Le formulaire de demande
de stage à télécharger directement sur notre site internet. Les candidatures
reçues sont analysées au fur et à mesure et les entrevues se font en continu.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF23683 Agence de promotion économique, Montréal International a
comme
mandat
d’attirer
dans
la
région
métropolitaine
des
investissements étrangers, des organisations internationales et des
talents stratégiques, ainsi que de promouvoir l’environnement
concurrentiel du Grand Montréal. Vous êtes à la recherche d’une
première expérience d’une période de 3 à 4 mois dans un
environnement de travail intéressant et stimulant ? Alors ce poste est
fait pour vous ! Sous l’autorité du vice président Investissements
étrangers et Organisations internationales, le titulaire du poste est
responsable des activités de nature économiques et administratives qui
découlent des travaux de la vice-présidence. Le consultant agit en
soutien conjoint avec le directeur principal afin de contribuer aux actions
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de promotion et de prospection de Montréal International et à son
leadership,
tant
sur
la
scène
locale
qu’internationale.
Plus
spécifiquement vous devrez :
Effectuer une veille stratégique des
filiales France ; Cibler et préparer des voyages de prospection ;
Mettre à jour des business cases et analyser des signaux
d’investissement ; Effectuer de la recherche d’informations pertinentes
(écosystème,
réglementations, joueurs clés, partenaires potentiels);
Mettre à jour des présentations clients par secteurs d’activité
(Powerpoint) ; Assurer une partie de la préparation d’évènements
locaux et /ou internationaux ;
Effectuer
toutes
autres
tâches
administratives connexes. Exigences : Vous possédez un certificat ou
un baccalauréat en gestion d’affaires internationales et vous souhaitez
une première expérience pertinente ; Bilinguisme anglais et français
tant à l’oral qu’à l’écrit ; Maîtrise des suites MS Office (PowerPoint
en particulier) ; Vous êtes curieux, rigoureux, et avez le souci du
détail ; Vous êtes reconnu pour votre discrétion, votre rigueur et votre
sens de l’organisation . Informations complémentaires : Situé en centre
ville (accès direct via le métro Square Victoria) Horaire : temps plein.
Poste temporaire, donnez vos dates. : 3 à 4 mois Salaire : compétitif.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF22065 FAIS CARRIÈRE OU UN STAGE CHEZ NOUS dans une société
de solutions informatiques de gestion personnalisées basée à Saint-Georges,
QC ! Tu cherches une carrière stimulante au sein d’une équipe dynamique et
à l’affut des technologies ? Tu rêves d’une ambiance de travail hors du
commun ? Tu t’attends à un salaire compétitif, des horaires flexibles et de la
formation continue ?
POSTES OUVERTS
EMPLOI PROGRAMMEURANALYSTE
STAGES PROGRAMMEUR-ANALYSTE, donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23429 Toute l'histoire de Montréal en un seul lieu. Le Centre d'histoire de
Montréal, vous donne les clés pour découvrir les multiples identités de
Montréal. Sur trois étages en autant d'expositions, il vous fait vivre l'aventure
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riche et mouvementée de la métropole. Le Centre d’histoire de Montréal
accueille quelques stagiaires au cours de l’année, principalement des
étudiants en maîtrise de muséologie, en maîtrise d’ histoire appliquée et ou
communication. Pour soumettre une demande de stage, faites-nous parvenir
votre curriculum vitae, une description du stage souhaité et le secteur dans
lequel vous aimeriez travailler. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23427 Stage en droit au Canada : Notre cabinet d'avocats de Montréal
est-il fait pour vous ?
Le cabinet intervient dans tous ces domaines :
Expertise Fiscalité Droits des affaires Litige Succession Droit immobilier
Faire un stage pour faire un stage, ce n’est pas une motivation suffisante.
Nous recherchons des individus talentueux, mais aussi confiants dans leurs
opinions. Des personnalités fortes, capables de défendre leurs idées et de
prendre des initiatives. C’est cela être avocat chez nous. Nous espérons que
vous le serez également. La vraie vie d’avocat. Ce n’est pas parce que vous
êtes stagiaire que nous vous cachons à l’arrière-plan. Rapidement, vous
mettez vos talents en pratique aux côtés de nos avocats, qu’il s’agisse de
rencontrer des clients, de plaider une cause devant un tribunal, de rédiger
des contrats ou de participer à des négociations. Vous interagissez chaque
jour avec des collègues aux profils variés, qui contribuent à élargir votre
champ de compétences, dans une atmosphère ouverte et amicale. Chez
nous, pas de rotation formelle entre les secteurs; vous générez votre propre
travail auprès d’avocats qui œuvrent dans des domaines qui vous
intéressent. Vous êtes bien sûr sous supervision, mais vous êtes en grande
partie responsable du succès de votre stage. Vous devez apprendre à gérer
votre temps, avec une cible de 1 600 heures facturables par an. Des
avantages uniques On vous offre des avantages que l’on trouve rarement
dans d’autres cabinets de Montréal. En voici quelques-uns : un niveau de
responsabilité et d’implication qui n’a de limite que vos capacités une
possibilité de promotion rapide selon vos aptitudes une absence de politique
sur le nombre d’années requis pour devenir actionnaire la possibilité de
développer votre propre clientèle avec l’appui du cabinet Qualités
recherchées Être un avocat implique de donner son opinion et de la
défendre. C’est pourquoi nous recherchons des stagiaires qui savent prendre
position et justifier leurs choix. En retour, nous les écoutons et respectons
leurs idées à leur juste valeur, peu importe leur âge ou leurs années
d’expérience. Voici quelques qualités de notre stagiaire idéal : confiance en
soi et en sa capacité capacité d’apprendre capacité d’exceller à plusieurs
tâches agilité intellectuelle ouverture d’esprit initiative excellentes capacités
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de communication désir de conseiller des gens d’affaires capacité à travailler
avec d’autres. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23668 Ce festival est basé à Montréal il se déroule en mai et il fait la
promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques à travers une
grande variété de disciplines artistiques, incluant les arts visuels, la danse, le
théâtre, la vidéo, le cinéma, la musique, la comédie, la poésie, la littérature,
la performance, les nouveaux médias et les arts culinaires.
Stagiaires
recherchés! Le festival offre l’opportunité aux étudiants de faire un stage
(non rémunéré) dans un ou plusieurs départements de l’organisation. Peu
importe votre domaine d’étude, si vous cherchez à avoir un avant-goût de
l’industrie des arts et de la culture, le festival vous encourage fortement à
postuler pour exprimer votre intérêt et votre curiosité. Le festival est toujours
désireux de s’ouvrir à des nouvelles rencontres et des nouveaux échanges ;
vous devriez l’être aussi ! Par ailleurs, si vous êtes des étudiants
expérimentés dans cette industrie et désirez développer davantage vos
compétences en gestion artistique et culturelle, nous vous garantissons des
défis excitants qui rendront votre expérience ici louable. Pour être admissible
à effectuer un stage chez nous, vous devrez avoir le statut d’étudiant à temps
plein et/ou l’être au cours de la prochaine session d’étude. Les applications
sont considérées en tout temps. Veuillez s’il vous plaît bien indiquer dans
votre courriel les dates inclusives où vous seriez disponible pour travailler
avec le festival (minimum de 2 mois consécutifs pour 3 à 5 jours par
semaine). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23669 Nous sommes une compagnie œuvrant dans le domaine musical
qui offre une multitude de services à des compagnies culturelles et à de
nombreux artistes. En tant que diffuseur, nous présentons environ 200
concerts par année à travers le Québec et l’Ontario. Nous possédons
également un département de relations de presse et une agence artistique
pour le territoire québécois, ainsi qu'un pôle spécialisé dans la gérance
d’artistes pour le marché mondial.
STAGE - COORDINATEUR STREET
TEAM Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire coordinateur/trice du
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street team ! Les candidats doivent être motivés, enthousiastes et avoir des
compétences interpersonnelles très avancées, avec un intérêt pour l’industrie
de la musique. Les postulants auront l’opportunité d’être plongés dans
l’univers de la promotion de concerts en participant aux activités d’une
compagnie de musique québécoise établie au Canada. Comme nous
sommes une petite entreprise, le/la stagiaire se verra confier des tâches
importantes afin de contribuer à notre rayonnement à travers la province. La
personne choisie travaillera notamment sur des projets à moyen et long
terme en plus d’exécuter des tâches journalières sous la supervision direct
de la coordinatrice du street team et indirecte du directeur. La présence du
stagiaire sera aussi requise sur le terrain lors des spectacles.
Dates: Le
stage se renouvelle tout au long de l'année. Heures: 15-20 heures/semaine
Salaire: Stage non-rémunéré. Langues: bilingue anglais/français, écrit et
parlé. Le travail devra être effectué de façon régulière, dans le bureau de
Montréal et sur le terrain et assisté par le superviseur par rendez-vous
hebdomadaire. Compétences, qualités requises et centres d’intérêt: • Une
personnalité accueillante, amicale et sociable • Compétences
interpersonnelles très avancées • De l’expérience dans la gestion d’une
équipe / ressources humaines un atout • Connaissance de la suite Microsoft
Office (Word, Excel) • Connaissance de Google Drive et Google Calendar •
Maîtrise des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et autres • Très
bon sens de l’organisation et souci du détail • De l’expérience en gestion de
bénévoles un atout • De l’expérience avec le street marketing un atout • De
l’expérience professionnelle reliée à l’industrie de musique un atout
• Un
intérêt particulier pour la musique, les arts et la culture
Tâches: • Gestion
du street team et de ses bénévoles
• La gestion des stocks de flyers et
d’affiches d’IMTL et ses clients • L'exécution des plans de distribution pour
les matériaux de street marketing • Communiquer avec le street team dans
son ensemble et avec certains membres individuellement A notre nom •
Maintien des réseaux sociaux pertinents à notre street team • La gestion du
recrutement de nouveaux membres pour le street team
• La conception,
planification et exécution d’évènements et de conférences pour les membres
du street team • La gestion des réunions hebdomadaire du street team • La
coordination des entrées guestlist pour le street team • Implication sur le
terrain lors de nos évènements.
Bénéfices: • De l’expérience valorisée
dans les domaines de leadership, la gestion des relations humaines et l’esprit
d’équipe
• De l’expérience de gérance avec un groupe de bénévoles
passionnés • De l’expérience avec la gestion des stocks et la gestion des
bénévoles • Contact direct avec les leaders de l’industrie locale et régionale
• Contact direct avec les groupes de musique en tournée nationale et
internationale • Contact direct avec les professionnels de l’industrie musicale
internationale – les agents, managers, tour managers, publicistes etc. • La
bénéfice de travailler à côté des autres volets d’IMTL, ce qui offre un aperçu
des autres facettes de l’industrie du développement artistique • Possibilité
de voyages en région avec l’équipe
• Présence sur la guestlist des
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événements. Stage non rémunéré. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF20616 Ce musée des beaux-arts du Québec a pour fonctions de faire
connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les
périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art
international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités
d'animation. Ce musée propose des emplois et des stages presque toute
l'année, suivez la page emplois/stage en stipulant le domaine et la période
qui vous intéressent. Vous pouvez aussi enregistrer une alerte. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF5381 Stage au Canada pour une WebTV canadienne située à Montréal
au Québec recrute 15 stagiaires par an tout au long de l’année. Les
stagiaires pourront apporter leur collaboration au contenu, à la
communication, à la programmation, au montage vidéo, à l’animation & effets
spéciaux, à la réalisation et au design graphique. Des stages sont également
offerts en journalisme. Les stages ne sont pas rémunérés. Les stagiaires
doivent posséder un ordinateur portable. La compréhension de l’anglais est
souhaitable.
Des stages dans les domaines suivants sont disponibles : Journalisme et coordination d’équipe d’information Recherche de
contenu journalistique, relations publiques et Développement de la
plateforme. Gestion des réseaux sociaux Rédaction, correction et
traduction. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF7837 Faire un stage auprès des animaux au Canada. Pour un stage au
printemps et en été, postuler en décembre. La priorité est donnée aux
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américain de réadaptation des mammifères indigènes basé en Colombie
Britannique. Environ 75 à 80% de notre travail concerne les bébés. Nous
sommes très occupés de mi-mars à septembre. Le printemps, l'été et le
début de l'automne représentent la majorité de nos admissions. L’hiver est
consacré aux soins des animaux qui étaient trop petits pour être relâchés à
l’automne. Des stages seront proposés toute l'année aux personnes
intéressées et motivées. Les stages d'été sont d'avril / mai au 31 juillet ou
plus tard. La préférence est donnée à ceux qui peuvent rester plus de deux
mois. Les stages de printemps et d’été sont très demandés. Pour un
formulaire de demande, contrat et formulaire de décharge, cliquez sur
"Formulaires de demande". Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF20959 Cette startup montréalaise est un outil pour faciliter et trouver les
meilleurs prix, pour la réservation de salles de conférences et de blocs de
chambres d'hôtel... située à Montréal, Canada. Nous sommes constamment
à la recherche de candidats dynamiques pour rejoindre notre équipe. Avezvous besoin d'un défi dans le commerce en ligne et souhaitez mettre le client
au cœur de vos priorités ? Votre place est avec nous, nous proposons des
emplois et des stages. Envoyez votre cv et lettre de motivation, nous vous
répondrons sous peu. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20628 - CETTE AGENCE DE VOYAGES EST EN RECHERCHE
PERMANENTE DE NOUVEAUX TALENTS. Si vous souhaitez bénéficier
d’une expérience enrichissante au sein d’une entreprise dynamique,
envoyez-nous dès à présent votre candidature. Pour les stages 2021 :
Réception des candidatures : Septembre 19 – février 2021 Date limite de
dépôt : 15 janvier 2021 Périodes de stages concernées : Année 2021 Durée
minimum des stages : 4 à 6 Mois Ce qu’il faut savoir sur nos stages : - Nous
recrutons nos stagiaires pour notre siège de Montréal uniquement. - La
langue principale utilisée au bureau est le français cependant nos candidats
doivent avoir un bon niveau d’anglais afin de pouvoir communiquer avec nos
fournisseurs hors Québec. - Dans toutes nos missions, en fonction de
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l’activité, vous pourrez être amené(e) à compléter ces missions par d’autres
missions ponctuelles (production etc…). - Il est important de souligner que
l’agence vous offre une mission de stage complète avec un poste vous
permettant de mettre vos compétences à profit tout en complétant vos
connaissances avec l’encadrement d’un maître de stage. Vous évoluerez
dans un environnement jeune et dynamique dans lequel vous devrez
apprendre à travailler sous pression. - Les stages sont gratifiés à hauteur de
300$ bruts par mois et nous offrons des avantages (rabais) avec nos
fournisseurs. Les stages concernent les départements suivants :
Département Marketing et Communication Département Réservations
Département Opérations Groupes Département des Achats / Production
Département Ventes Département Incentive / évènementiel. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26015 Cette société a été fondée à Montréal en 2003 par un groupe de
passionnés de musique électronique qui cherchaient à la rendre plus
accessible en la diffusant au grand jour en proposant une expérience sociale
immersive placée sous le signe de la convivialité. Situé dans un parc urbain à
10 minutes du centre-ville de Montréal, il rassemble des milliers d’amateurs
de musique électronique tous les dimanches de l’été, de mai à septembre.
Avec sa programmation variée, l’événement s’est imposé depuis plus de 15
ans comme un événement phare du circuit culturel estival montréalais de mai
à fin septembre. Vous aimeriez faire partie de l’équipe ? Elle recrute à
l’année pour différents types de poste (contractuel, stage, terrain). Les offres
sont affichées selon les besoins. Si l’une des offres vous intéresse, faites
parvenir votre CV, en précisant le poste voulu. Nous tenons compte de toutes
les candidatures qui nous sont envoyées. Cependant, seuls les candidats
retenus seront contactés. Le masculin dans nos annonces est utilisé pour
des raisons de simplicité. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23686 Stages à Montréal pour un centre d’excellence en Business et
Data Intelligence, basé à Montréal, QC, Canada. Notre Mission : aider les
entreprises à devenir data-driven.
Notre Vision Nous croyons que les
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données et les humains sont les seuls actifs stratégiques des organisations.
La technologie est un ingrédient du succès. Les approches et les savoir-faire
doivent être combinés pour en saisir tout le potentiel. Avant toute chose,
nous souhaitons offrir une expérience humaine à nos clients, comme à nos
conseillers. Ce qui t'attend chez nous : Un environnement stimulant et non
hiérarchique qui prône l’autogestion, l’échange d’idées et le développement
du leadership :
Des collègues extraordinaires qui mettent l’entraide au
cœur de leurs interactions : Une entreprise qui encourage la formation et le
développement de ses employés :
Des activités mensuelles de team
building pour tous les goûts !
Plus qu'un travail, une FAMILLE!
Nos
opportunités
Stages - Reporting et visualisation de données (Front end)
Stage- Modélisation et intégration de données (Back end) Développeur
Power BI - Montréal Concepteur / Développeur ETL SSIS. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF24251 En premier lieu, notre association basée à Montréal regroupe 300
vignerons en France, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne et Roumanie
essentiellement. Cette structure a pour but de réaliser l’exportation des vins
de ces pays sur le territoire Nord-Américain, et ainsi de promouvoir, favoriser
et implanter les vins et spiritueux européens en Amérique du Nord. Basée sur
Montréal, cette association perdure depuis 1999. Elle organise 3 tournées
par an dans plus de 46 villes des USA et du Canada. Chacune attire en
moyenne 200 acheteurs invités (importateurs, distributeurs, agents
commerciaux). 78% des adhérents obtiennent des commandes durant leurs
deux premières années d’adhésion. C’est une association de conseils en
export/import dans le domaine des vins et des spiritueux. Elle se charge
d’accompagner des vignerons dans leur action d’export des vins en Amérique
du nord.
Offres de stages :
Annonce Stage Chargé(e) des Relations
Membres (vignerons) Annonce Stage Chargé(e) de Communication Web et
Visuelle Annonce Stage Chargé(e) des Relations Acheteurs Annonce Stage
Chargé(e)en Administration des Affaires (profil RH/comptabilité) Annonce
Stage Chargé(e) d’Événementiel. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF24599 Travailler chez nous à Montréal, c’est contribuer à faire une
différence dans la vie des gens. Nous sommes un organisme de
bienfaisance. Nous récupérons des dons de nourriture et des produits
essentiels tout au long de l’année et les distribuons gratuitement à des
organismes communautaires de l’île de Montréal. Nous recherchons :
Stagiaire assistant(e) coordonnateur des bénévoles (entrepôt) Stagiaire –
analyste, indicateurs de gestion - Stagiaire en ressources humaines / autres
disciplines connexes. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26081 La mission de cet organisme est de donner aux Canadiens de
tous horizons les moyens de promouvoir la justice, le développement et la
paix au Moyen-Orient, et au Canada. Durant toute l'année, l’organisme a le
plaisir d’offrir un programme de stages à son siège social de Montréal. Les
stages ont pour but d’aider les étudiants universitaires à acquérir une
expérience de travail concrète, tout en aidant à faire avancer ses objectifs
organisationnels. Les stages durent 14 semaines et les stagiaires sont tenus
de fournir 20 heures par semaine sur un horaire fixe, mais flexible.
Informations générales sur les stages: L’organisme gère un programme de
stages à son bureau de Montréal depuis 2010 et est fière d’offrir à ceux et
celles qui sont choisis(es) une expérience de stage qui est à la fois
stimulante et intéressante. Il accepte de 3 à 6 stagiaires par session, selon
les besoins organisationnels. Normalement, il cherche à pourvoir à différents
postes de stagiaires, notamment : Projets stratégiques et développement
organisationnel
Design graphique
Assistant administratif
Traduction
Coordonnateur du marketing et des communications Chaque année, il
accepte trois différents groupes de stagiaires :
Les stages d’été. L’appel
de candidatures est envoyé en mars, les entrevues ont lieu en avril, et les
stagiaires sont reçus(es) de la mi-mai jusqu’à la mi-août.
Les stages
d’automne. L’appel de candidatures est envoyé en juillet, les entrevues ont
lieu en août, et les stagiaires sont reçus(es) de la mi-septembre jusqu’à la midécembre
Les stages d’hiver. L’appel de candidatures est envoyé en
novembre, les entrevues ont lieu en décembre, et les stagiaires sont
reçus(es) de la mi-janvier jusqu’à la mi-avril. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
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concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26082 Cette galerie de Montréal accueille, tout au long de l’année, des
stagiaires et volontaires qui viennent de tous horizons : Développement
d’affaire, communication, multimédia… Dans un esprit de collaboration et de
convivialité, la Galerie permet à tous ses stagiaires d’acquérir une expérience
unique d’immersion dans la vie quotidienne d’une galerie d’art contemporain
aux prestations diverses. L’équipe et les activités sont complètement
bilingues (français-anglais), ce qui représente un avantage certain pour ceux
qui souhaitent améliorer leurs habilités de communication dans les deux
langues. La Galerie livrera un certificat ou une lettre de recommandation. En
revanche, aucun stage ne fera l’objet d’une rémunération.. Exemple des
tâches :
Participer à l’organisation et à la mise en place d’événements et
d’expositions
Inventaire des oeuvres
Alimenter en information nouvelle
le site Internet et les réseaux sociaux
Assister à des entrevues et
coordonner des nouvelles activités - Offrir le service à la clientèle de la
galerie Rédiger des textes , prendre des photos, faire du design
graphique, etc. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26083 Stages à Montréal dans l’univers des jeux de hasard : Vous êtes
aux études et vous souhaitez acquérir une expérience de travail dans votre
domaine ? Rejoignez notre équipe ! Nous donnons aux étudiants la
possibilité d'effectuer un stage, rémunéré ou non, au sein de plusieurs de nos
établissements. Une belle occasion de développer vos habiletés
professionnelles et de concrétiser votre choix de carrière! Les stages sont
possibles à des dates flexibles, toute l'année, dans une très grande diversité
de domaines. Critères d’admissibilité : Le stage doit permettre à l'étudiant de
parfaire sa formation par une expérience de travail liée à son domaine
d'études, dans le cadre d'un programme reconnu par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, et menant à l'obtention d'un diplôme, d'une
attestation ou d'un certificat. Nous offrons des stages de niveau universitaire,
effectué dans le cadre d'études universitaires (certificat, baccalauréat,
maîtrise), par exemple : relations industrielles, communication, marketing.
Le stagiaire doit être âgé d'au moins 18 ans et être autorisé légalement à
travailler au Canada. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
Page 105 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26087 «Santé & Sécurité, Environnement, Innovation,
Professionnalisme, Respect, Travail d’équipe», Si ces valeurs vous
interpellent, joignez-vous à nous ! » une entreprise en croissance, située à
Sainte-Julie et établie au Québec depuis plus de 30 ans, se classant parmi
les principaux fabricants de portes et fenêtres en Amérique du Nord, est
toujours à la recherche de stagiaires. Les étudiants peuvent demander un
stage en candidature spontanée quelque soit leur domaines d'études
connexes avec les activités de l'entreprise ou répondre aux offres en ligne
comme en ressources humaines, électromécanique, marketing... Les stages
se déroulent à Ste-Julie, Québec. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF26091 Stages avec les chevaux dans l’ouest du Canada, en ColombieBritannique, pour vivre une expérience inoubliable.
Souhaitez-vous faire
l'expérience de la vie dans un ranch de chevaux pratiquant un type évolutif
d'équitation naturelle (méthodes d'entraînement sans résistance) ?
Souhaitez-vous développer vos compétences en équitation et en apprendre
davantage sur la méthodologie de l'équitation d'Irwin Insights ? Venez à
l’Académie, dans la magnifique Robson Valley, dans l’ouest du Canada, en
Colombie-Britannique, pour vivre une expérience inoubliable ! L’académie
propose chaque année un nombre limité de postes de stages. Les candidats
doivent avoir au moins 19 ans. La durée minimale de séjour est de trois mois
consécutifs. Les stagiaires reçoivent une formation complète et pratique sur
tous les aspects du commerce du cheval, y compris les soins de santé, le
toilettage, l'alimentation, la gestion, le virement de fonds, le soin des chevaux
et la manipulation du cheval. Les stagiaires qui travaillent apprennent
essentiellement à gérer une ferme équestre. Les étudiants / stagiaires
peuvent également apporter leur aide pour d’autres aspects de l’entreprise,
tels que la publicité et le marketing, la conception Web, et d’autres tâches
informatiques et de bureau. Une bonne connaissance pratique de la langue
anglaise courante est très importante. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
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79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23425 Stages toute l’année pour une société d'État québécoise fondée
en 1944. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. La société,
qui a son siège social à Montréal, est responsable de la production, du
transport et de la distribution de l'électricité au Québec. Elle vous offre la
possibilité de venir partager votre passion avec nos experts. Comme
étudiants, nos stages universitaires ainsi que nos emplois étudiants sont une
occasion unique de développer votre savoir-faire. Elle offre chaque année
des centaines de stages de niveau universitaire dans divers domaines et un
nombre croissant de stages de niveau collégial d’au moins 12 semaines. ›
NOUVEAU : STAGES POUR ÉTUDIANTS AVEC HANDICAP – ÉTÉ ›
STAGES UNIVERSITAIRES › EMPLOIS ÉTUDIANTS - GUIDE ANIMATEUR
La période de recrutement se termine à la fin de février pour l’été. Elle offre
chaque année des centaines de stages de niveau universitaire dans divers
domaines et un nombre croissant de stages de niveau collégial d’au moins
12 semaines. Profitez de cette occasion unique pour :
relever des défis
professionnels stimulants liés à votre domaine d’études ;
travailler avec
des professionnels expérimentés ;
acquérir une expérience pratique
complémentaire à votre formation ;
ajouter à votre curriculum vitæ une
expérience professionnelle pertinente chez un employeur de renom ;
découvrir un nouvel employeur pour vos projets d’avenir.
Nous proposons
un environnement de stage qui témoigne de la qualité des emplois que nous
offrons. Domaines de stages
Administration Construction Génie civil
Génie électrique
Génie informatique
Génie mécanique Périodes de
recrutement Stages de niveau universitaire
Session d’été : affichage à
partir de janvier
Session d’automne : affichage à partir de mai
Session d’hiver : affichage à partir de septembre
Conditions
d’admissibilité Stages de niveau universitaire
Vous devez être inscrit à la
session de cours qui suit la période de stage, et ce, dans une université
canadienne. Si vous êtes un étudiant étranger, vous devez vous procurer un
permis qui vous permet de travailler 20 heures par semaine ou moins durant
l’année scolaire et à temps plein durant les vacances estivales. Il est délivré
en fonction de la durée de validité de votre permis de travail hors campus et il
est ouvert, c’est-à-dire qu’il n’est pas relié à un employeur en particulier. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
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REF23428 On recrute toute l’année dans ce cabinet québécois de notaires
qui mise sur l’excellence et la croissance pour demeurer l’un des grands
cabinets au Québec. Pour y parvenir, la firme accorde une grande
importance au recrutement de jeunes diplômés et professionnels de talent.
Pour soutenir sa croissance, on recherche des personnes qui sauront
partager le souci de la perfection qui fait la réputation du cabinet et qui
trouveront chez nous un lieu propice pour développer leurs compétences et
leurs connaissances. Dans ce cabinet, on cherche au moins deux stagiaires
par période de six mois pour les bureaux de Laval et de Montréal. Les
critères de recrutement sont toutefois assez classiques et ressemblent à
ceux exigés par les autres cabinets. Les notes bien sûr sont importantes,
mais pas seulement. L’entregent, l’empathie, le réseau social… tout cela est
considéré car, ce qu’on essaie surtout d’entrevoir chez les candidats est leur
potentiel à devenir éventuellement des associés. Les entrevues sont
déterminantes. Les chanceux sélectionnés se voient rapidement confier des
missions par les associés responsables; c’est l’occasion de faire ses preuves
et de démontrer sa capacité à travailler en équipe. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23430 Stages dans un institut universitaire à Montréal/ Les étudiants
provenant d’un pays étranger peuvent consulter la section internat pour des
informations détaillées sur les possibilités qui leur sont offertes. DOMAINES
DES STAGES
Criminologie
Éducation spécialisée
Externat
en médecine
Pharmacie
Psychoéducation
Psychologie
Résidence en psychiatrie
Sciences infirmières
Service des
activités de l’alimentation
Stage personnalisé pour les professionnels
Les étudiants français qui souhaitent soumettre leur candidature pour un
stage doivent obligatoirement être inscrits dans un programme universitaire
de maîtrise 1ère année (Master 1) lors de la soumission de leur candidature,
et poursuivre la 2e année (Master 2) lors du stage envisagé. Par exemple, un
étudiant en Master 1 soumettrait sa candidature le 8 décembre 2020 pour un
stage qui commencerait en septembre 2021, alors qu’il serait inscrit en
Master 2. Il n’est pas possible d’accueillir des gens en année sabbatique ou
en pause d’études, puisqu’une entente inter-université est exigée. La
description du milieu, les pré-requis, les modalités de supervision et les dates
importantes sont dans la section : Internat en psychologie et en
neuropsychologie clinique pour les étudiants étrangers. Nous rappelons que
l’étudiant doit avoir déjà effectué des stages et/ou un premier internat en
psychiatrie générale avant de soumettre sa candidature. Un anglais
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fonctionnel est requis. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF24019 Un stage dans le domaine de la réinsertion sociale à Québec
vous intéresse ? Recrutement universitaire Vous voulez élargir vos
connaissances et acquérir de l’expérience dans un milieu où le client est au
centre de l’intervention et où l’autonomie et le travail de qualité sont
hautement prisés ? Vous souhaitez par dessus tout prendre votre carrière en
mains ? Chaque année, notre maison offre des possibilités de carrière
uniques à de récents diplômés universitaires en sciences sociales. Nous
offrons également des opportunités de stages durant la période scolaire et ce
dans les domaines suivants : Sciences sociales: psychologie, criminologie,
travail social, orientation et counseling, sexologie, psychoéducation, etc.
Informatique Gestion des ressources humaines, administration et
comptabilité Cuisine d’établissement Etc. Bénévolat… Une opportunité de
vous impliquer à la mission sociale qu’est la réinsertion et la prévention de la
criminalité et de gagner de l’expérience professionnelle la Maison offre
également des opportunités de faire du bénévolat à des étudiants de niveau
collégial et universitaire de même qu’à toute personne possédant un talent
qu’il souhaite partager avec notre clientèle (artistique, littéraire, culinaire,
sportif, etc.). Emplois d’été Des emplois d’été sont occasionnellement
disponibles entre les mois de mai et d’août. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25285 Trouver le stage qui nous correspond n'est pas chose simple. Il
faut du temps et beaucoup d’efforts pour apprendre à connaître une
entreprise, s’assurer qu’il s’agit bien du genre d’endroit où l’on peut avoir un
impact considérable, un lieu où on a envie d’investir ses talents, son énergie,
et faire l’œuvre de sa vie . Nous aimerions vous aider en vous présentant
d’abord notre candidature. Notre mission est d’améliorer le commerce pour
tout le monde – mais notre environnement de travail ne convient pas à tout le
monde . Nous sommes portés par le changement, nous opérons dans la
confiance, et nous tirons profit des différentes perspectives des membres de
notre équipe dans tout ce que nous entreprenons. Nous résolvons des
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problèmes à un rythme soutenu. En quelques mots, on se débrouille pour
faire ce qu'il faut. Que vous vous intéressiez particulièrement à l'ingénierie,
à la conception, au développement ou à la recherche, vous avez la possibilité
d'influencer la manière dont les entrepreneurs du monde entier mènent leurs
activités. Les stages sont ouverts à tous, et pas uniquement aux étudiants.
L’expérience et l’éducation peuvent revêtir différentes formes, et nous aimons
voir les gens créer leur propre chemin. Assurez-vous simplement de lire
entièrement les offres pour connaître les exigences Généralement, nous
embauchons des stagiaires pour les trimestres d'été, d'automne et d'hiver,
pour des stages de 4 ou 8 mois. Les candidatures sont ouvertes environ 4
mois avant le début d'un trimestre. Bien que nous privilégiions les stages
dans les disciplines de recherche et développement, vous n'avez pas besoin
d'être développeur ou développeuse logiciel pour effectuer un stage chez
nous. Nos possibilités de stages varient en fonction des besoins de
l'entreprise, mais elles peuvent inclure des postes dans la recherche, la
conception et la stratégie de contenu UX, pour n'en nommer que quelquesuns. Les stages sont basés à Ottawa, Toronto et Montréal. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23478 Nous recherchons toujours l'occasion de travailler avec des
personnes enthousiastes et passionnés. Il y a un certain nombre d'occasions
de faire un stage avec la Fondation du cancer d'Ottawa. DATES ET
ÉCHÉANCES Automne date limite de candidature : 1 août - Septembre Décembre Hiver date limite de candidature : 1er décembre - Janvier - Avril
Été date limite de candidature : le premier avril - Mai - Août
Domaines
Communications et marketing Relations avec les donateurs Planification
d'événements. Les candidats doivent : Être étudiants intéressés à apprendre
le fonctionnement interne d'une organisation à but non lucratif.
Être
disponible pour travailler pendant les heures normales de bureau. Posséder
d'excellentes compétences en communication verbale et écrite et un niveau
élevé de compétences en informatique. Motivés, organisés et capables
d'équilibrer de multiples priorités. Avoir le désir de faire la différence. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
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REF23483 Stages toute l’année pour une organisation internationale à but
non lucratif basée à Montréal. Notre mission est de construire un meilleur
avenir urbain. Nous imaginons un monde où les villes sont le moteur des
progrès économiques, sociaux et environnementaux.Nous développons les
idées les plus novatrices et progressives qui permettront aux villes petites et
grandes de progresser.
Nous créons un dialogue à l’échelle mondiale et
partageons des connaissances à la pointe des enjeux urbains les plus
urgents dans le monde. Nous rassemblons les entreprises, les
gouvernements, et la société civile afin d’accélérer la transition vers des villes
durables. Nous mobilisons notre réseau mondial afin de promouvoir les
façons dont la technologie et l’innovation peuvent relever les défis urbains.
Nous cherchons en permanence de nouveaux stagiaires en recherche,
événementiel, communication et administration.
Donnez vos dates et
durées. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23958 Le Domaine est un musée-jardin vivant du Québec qui offre à
tous les membres de son équipe un travail stimulant. Travailler au Domaine,
c’est évoluer dans un environnement enchanteur qui vous permettra de vous
accomplir comme individu et comme travailleur. Composée de personnes
polyvalentes et passionnées reconnues pour leur professionnalisme et leurs
compétences, l'équipe du Domaine travaille chaque jour en collaboration
avec des partenaires engagés. Travailler au Domaine, c’est aussi préserver
et partager ce site exceptionnel avec une clientèle diversifiée composée de
couples, de familles, de groupes scolaires et sociaux ainsi que de fidèles
Abonnés du Domaine. Nous sommes toujours à la recherche de candidats
compétents faisant preuve de qualités essentielles telles que le dynamisme,
l’honnêteté, l’ouverture d’esprit, l’initiative, la capacité de travailler en équipe
et à innover.
FAIRE UN STAGE D'ÉTUDES Au Domaine, nous sommes
heureux d’accueillir des stagiaires au sein de l’équipe, dans le cadre de leur
programme d'études de niveau professionnel, collégial ou universitaire. Ces
stages sont généralement non rémunérés. Si vous êtes intéressé(e) à vous
joindre à l’équipe pour un stage, transmettez-nous votre demande et votre
curriculum vitæ par courriel ainsi que la durée et dates du début et de la fin
du stage. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
CHILI
REF25852 Nous sommes un journal numérique de la région de Tarapacá au
Chili qui participe à la responsabilisation des citoyens à la création
d'informations, c'est-à-dire que ses reporters sont des gens ordinaires qui,
par leur intérêt, créent des informations à publier. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux talents. Si vous êtes un bon professionnel, que vous
respirez la technologie, que vous comprenez la logique de la 2.0 et que vous
voulez faire quelque chose d'important, nous pouvons avoir un espace pour
vous.
Par conséquent, si vous êtes ou voulez être journaliste,
communicateur audiovisuel, designer ou publiciste , vous avez la possibilité
de faire des stages, des stages, des équipes de week-end , entre autres
espaces. Donnez vos dates. L’espagnol est obligatoire. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF5396 Auberge de jeunesse située à Valdivia au Chili recherche des
volontaires ou des stagiaires nourris/logés pour les aider au sein de l’hôtel et
effectuer quelques travaux manuels. Reception and Guest Public Relations /
Carpentry and Maintenance / Tour Developer / Green Architect / Graphic
Designer. Notre région est une destination prisée par les voyageurs du
monde entier. C’est une bonne opportunité pour un volontaire d’améliorer son
espagnol et son anglais, découvrir la culture chilienne, et s’initier à la gestion
d’un hôtel et aux connaissances d’un système de vie durable. Les volontaires
travaillent 5 jours/semaine, ils participent à l’accueil des clients (check in/
check out), les renseignent et les orientent sur la ville et les attractions
touristiques locales, préparent le petit-déjeuner et aident au ménage et à la
lessive. Ils aident aussi à l’entretien du jardin et au projet de permaculture.
Durée minimum du séjour : 2 mois. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
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REF26067 Le musée Salvador Allende recherche des stagiaires dans les
domaines des arts, sciences sociales et pédagogie, pour rejoindre ses
programmes de lien avec le territoire et la médiation. La date limite pour
postuler se termine le 22 mars. L'équipe est chargée de créer des ponts avec
la communauté en général par le biais de dialogues, de réflexions critiques et
d'explorations avec des artistes, des conservateurs, des écrivains et des
universitaires autour des expositions, de la Collection et du quartier. Pour
soutenir ce travail dynamique et exigeant, des quotas ont été ouverts pour
soutenir ses programmes de médiation et de mise en relation avec le
territoire, caractérisés par l’utilisation de méthodologies expérimentales et
collaboratives, avec une équipe de professionnels spécialisés. En ce sens, il
est proposé aux stagiaires de se joindre à l’équipe et de vivre une expérience
d’apprentissage et un engagement dans un musée qui possède l’une des
collections d’art moderne et contemporain les plus importantes en Amérique
latine. Autres types de stages : Programmes publics - Archive - Conservation
- Communication. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23129 L'entreprise ne se contente pas d'accueillir les clients. Le mot
d'ordre est "bienvenue à la maison", dans une ambiance chaleureuse. Le but
est aussi d'organiser les séjours des hôtes, au travers de renseignements et
des ventes d'activités. Le stagiaire sera en charge quotidienne de deux
hostals. Missions quotidiennes : Réception, en passant par l'accueil des
clients (check-in & check-out programme Frontdesk manager), suivi des
réservations par mails, des informations pratiques, de la location et de la
vente d'activités, nous offrons la possibilité au stagiaire de gérer en quasiautonomie les hostals. Postes liés à la gestion d'un hostal. Le stagiaire se
verra attribuer un ou des postes, selon ses affinités, sa formation et ce qu'il
aime faire, qu'il gérera tout au long du stage : entre la comptabilité, la gestion
des ressources humaines, la communication et la vente d'activités.
Ressources humaines : recrutement de futurs stagiaires, tri des candidatures,
entretiens, formation des nouveaux arrivants, organisation des emplois du
temps, gestion des plateformes de recrutement... Communication et
marketing : constante amélioration de la communication de l'entreprise et de
son référencement (flyers, site internet : développement du suivi client) et
gestion des réseaux sociaux : Facebook, Instagram. Activités, relations
publiques et partenariat : gestion des activités (réservations), recherche de
nouvelles activités, entretien des relations avec les partenaires et les clients.
Comptabilité : à rendre tous les mois. (Ces postes pourront être gérés à
plusieurs) Missions de fond : Business développement : participation à la
Page 113 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

réalisation de projets sur le court et long terme. Profil : vous êtes issu d'une
formation type Ecole de Commerce, école de langues, formation Tourisme.
Le stagiaire doit avoir une bonne maîtrise de l'espagnol et de l'anglais, une
3ème langue serait un plus (portugais apprécié), être avenant, il sera en
contact constant avec nos hôtes, un comportement correct et courtois est
exigé. Maîtrise des outils informatiques : Microsoft Office (Word, Excel,
Powerpoint, Publisher), d'Adobe Illustrator / Photoshop des compétences en
montage vidéo sont un plus. Internet : réseaux sociaux. Qualités requises :
dynamisme, ouverture d'esprit, créativité, rigueur. Pour la saison d'hiver, nous
recherchons des stagiaires ayant des affinités avec les sports de glisse.
Convention de stage obligatoire et visa en règle. Stage de 4 à 6 mois toute
l'année. Plus particulièrement à partir de janvier et de juin. Rémunération en
nature : logement à côté des hostals et accès gratuit aux nombreuses
activités d'aventure que propose l’agence. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26208 Stages dans un musée de Santiago : L'une des tâches du Musée
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. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
CHINE
REF25806 Stages toute l’année dans plusieurs villes de Chine pour une
organisation primée du secteur de l'enseignement supérieur international qui
propose des programmes de stages aux universités et aux organisations
financées par le gouvernement. Depuis 2007, nous avons placé plus de 2500
étudiants et récents diplômés du monde entier en Chine, au Vietnam et au
Mexique. Nous sommes une organisation éthique, transparente et axée sur
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les étudiants, dotée d'une équipe enthousiaste et bien établie. Notre objectif
est de faire les choses différemment dans notre secteur, avec des
destinations hors des sentiers battus, une valeur imbattable, un support sur
site inégalé et une approche «qualité plutôt que quantité». Nous sommes
toujours à la recherche de personnes motivées et expérimentées pour
rejoindre nos équipes dans nos 8 bureaux internationaux, que ce soit pour
des postes à court ou à long terme et en stages en gestion administrative.
Stage interne dans l'une de nos agences : Qingdao, Zhuhai, Chengdu et
Dalian. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF22475 Ce groupe est spécialisé dans l’édition et l’intégration de
progiciels métiers pour l’industrie. Sa principale filiale est fondatrice du
Management de l’Expertise technique® consistant à mutualiser les savoirs
afin d’assurer la pérennisation des connaissances au sein de l’entreprise.
Elle édite et intègre TEEXMA®, logiciel destiné à capitaliser et à valoriser les
connaissances techniques à forte valeur ajoutée des entreprises industrielles.
TEEXMA® facilite, entre autres, la gestion des risques, la gestion de
données, le travail collaboratif et améliore le pilotage des projets techniques.
C'est un excellent outil d’aide à la décision et de capitalisation de données
techniques pour le monde industriel à forte valeur ajoutée. La société recrute
régulièrement pour des stages dans plusieurs villes de Chine en : Ingénierie
technico-commercial - Ingénierie, chef de projet - Développement, R&D. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF24407 Nous recherchons des talents hybrides et formons des équipes
autour d'expertises divergentes, ce qui nous permet de résoudre des
problèmes et de découvrir des opportunités de manière unique. Ensemble,
nous faisons progresser l'expérience humaine grâce au design. Depuis nos
débuts dans l’ère de l’informatique personnelle, notre agence conçoit des
systèmes de marque, de produits et de services, mais nous restons centrés
sur l’émotion. Nous nous efforçons de créer le monde comme il se doit et
notre travail débouche sur des expériences que les gens adorent. L’agence
propose des emplois et des stages en Design Technology Intern; Business
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Development, Marketing... à Shanghai pour 3 à 6 mois.
Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF21091 Cette société est une division du groupe Aduey Collective,
spécialisée dans la vente de design, notamment pour les secteurs du linge
de maison et du papier peint. Votre stage consistera principalement à
participer à des meetings avec des clients (dans nos locaux, ou les leurs, à
travers la Chine), participer à des salons, développer de nouvelles stratégies
de vente ainsi que participer à l’analyse des ventes tout au long du stage.
Nous recherchons des stagiaires avec un profil commercial, un bon niveau
d'anglais (le chinois est un plus), pour une durée minimum de 4 mois, et qui
pourrait déboucher sur une offre d’emploi. Notre entreprise a pour principes :
la passion, le travail d’équipe, l’originalité, l’adaptabilité et ne fonctionne que
sur la base d’ondes positives. Nous recherchons aussi des stagiaires :
Sales&Marketing - Video - Editing pour YouTube et réseaux sociaux. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26154 Si vous êtes étudiant, vous pouvez devenir membre de l’équipe
multiculturelle de créatif design pendant 3 à 6 mois basée à Shanghai. Il suffit
donc de postuler par courrier électronique avec portfolio, relevé universitaire
et CV. C'est maintenant votre chance! Stage en Allemagne Stage Design de
produits Design interactif Stage Design de produits à Munich. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.

CHYPRE
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REF23367 On recherche des développeurs programmeurs à Larnaca pour
une société pionnière dans les services de création web - conception et
développement de sites web. Connaissances nécessaires : php et mysql.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF19167 Stages toute l’année pour une agence de transport maritime qui a
été créée en 1978, l'un des plus grand propriétaire de navires au monde. Il
assure la gestion et les équipes complètes pour plus de 300 navires dont
environ 50% sont des pétroliers de différents types et tailles tandis que les
50% restants se composent de navires porte-conteneurs, les vraquiers et les
navires à passagers. À l'heure actuelle la société emploie plus de 7000
personnes de différents pays. Au sein de notre flotte, nous aidons ceux qui
aspirent à une carrière de marin à acquérir et à améliorer l'expérience
pratique requise. Au sein de nos opérations à terre, nous proposons tout le
temps des stages dans le commerce, l'import export, le travail de bureau et
l'informatique. Les recrutements sont incessants pour des emplois et des
stages dans le milieu maritime. Anglais nécessaire. Propose des postes à
terre ou en mer. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF19616 Créée en 1985, c’est l’une des principales agences réceptives de
Chypre. Grâce à un réseau de professionnels polyglottes et expérimentés,
l’entreprise représente maintenant les tours opérateurs européens pour
groupes et individuels. Il est possible d'y faire un stage (comme moi en 2017)
en général entre mars et octobre. Il faut parler anglais. Indemnité de 120
euros par semaine. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
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COLOMBIE
REF24472 Stages en Colombie pour une société qui propose des jeux
d'aventures indoor. Voilà un petit résumé des missions que j'ai effectué :
Création de contenu Facebook, Instagram - Mise en place de publicités
payantes avec Google Adwords et facebook/Manage - Mise en place de
campagne d'emailing - Répondre aux avis Google et TripAdvisor - Edition de
vidéos promotionnelles - Edition du site internet - Prise de RDV client Accueil et Game Mastering des clients. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26158 La Chambre du Commerce recherche un/e stagiaire pour son
antenne à Medellin. Stage récurrent, proposez vos dates en postulant. Merci
de préciser dans l’objet de votre mail l’intitulé du poste pour lequel vous
postulez. Stagiaire chargé(e) de mission : Fournir un soutien à toutes les
activités et évènements de la CCIFC de Medellín. Soutenir la gestion des
différents départements de la CCIFC lorsque c’est nécessaire (SAE,
Communication, Comptabilité, Évènements, etc…) Faire un suivi
téléphonique des prospects affiliés à Medellín. Soutien à la gestion
administrative du siège et business center. Profils recherchés : Responsable,
dynamique, capable de travailler en équipe. Capacité d’analyse, de rédaction
et de synthèse. Organisé et rigoureux, curieux et proactif. Comportement
professionnel et présentation générale appropriée : CCI entité hautement
reconnue. Intérêt pour l’Amérique Latine, et en particulier, la Colombie.
Conditions du stage : 4-5 mois minimum. Profil : Bac+4 minimum, aisance en
espagnol (B2-C1), convention de stage obligatoire, assurance médicale
internationale. Stage non rémunéré mais gratification de 119 €/mois. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
COREE DU SUD
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REF20618 Ce fonds pour la climat qui lutte contre le réchauffement
climatique recrute et prend des stagiaires. L'anglais est obligatoire. Suivre la
page emplois et stages. Le programme de stages du Fonds vert pour le
climat offre une opportunité d'apprentissage unique aux étudiants et aux
nouveaux diplômés issus de divers milieux universitaires. Nous
encourageons les femmes et les hommes qualifiés. Le programme est conçu
pour les personnes talentueuses et motivées compétentes dans les
domaines liés aux opérations du FVC. Le programme permet aux candidats
sélectionnés de se familiariser avec le travail du Fonds et fournit une
assistance et une formation dans divers domaines professionnels dans un
environnement multiculturel. Pour être éligible à un stage, les candidats
doivent : être inscrit à un programme de master ou de doctorat avant une
affectation de stage. Être engagé ou récemment engagé dans des études
universitaires dans un domaine directement lié au travail du Fonds. Posséder
une excellente maîtrise de l'anglais. Vous percevrez une allocation de 1 000
US$ par mois à + un billet d'avion aller-retour depuis le lieu de recrutement.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF19694 Cette société de système de Gestion de Bases de Données est
un éditeur de solutions informatiques spécialisées d’applications analytiques.
Elle prend régulièrement des stagiaires à Séoul en Corée mais aussi dans
d'autres pays et propose aussi des emplois en informatique, engineering,
statistiques, finance, marketing... Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25956 Nous sommes des spécialistes de la gestion d’actifs alternatifs et
de l’investissement dont les activités sont organisées autour de quatre lignes
de métier. Notre principal objectif vise à trouver le meilleur équilibre entre
risque et rendement, afin de créer de la valeur à long terme pour nos
investisseurs, qu’ils soient clients ou actionnaires. Si vous êtes intéressé
veuillez envoyer votre candidature, qui devra inclure un CV et une lettre de
motivation en anglais. Nous sommes toujours à la recherche de personnes
hautement qualifiées et audacieuses. Nous acceptons les candidatures
spontanées sur une base continue, aussi bien pour les postes permanents
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que pour les stages. Nous proposons des stages, des apprentissages et des
postes dans le programme d'études supérieures au cas par cas. Nous
donnons des responsabilités à nos stagiaires dès le début et vous aurez
l'occasion de mettre vos connaissances théoriques en pratique. Vous ferez
face à un large éventail de tâches et travaillerez en contact étroit avec les
équipes. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
COSTA RICA
REF20954 Groupe de communication français spécialisé dans la publicité
urbaine, déclinée sur divers supports de mobilier urbain principalement
connue pour ses systèmes d'arrêts d'autobus publicitaires (Abribus) et ses
systèmes de location de vélos en libre-service, elle emploie plus de 13 000
personnes dans le monde et assure une présence au sein des métropoles de
plus de 75 pays. Au Costa Rica, elle recrute des stagiaires dans plusieurs
domaines comme le marketing, la vente, l'informatique, la communication
tout au long de l’année...(portugais obligatoire). Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25899 Stages toute l’année pour une société de distribution américaine
fondée en 1912. La société a son siège social à Freeport (Maine) où elle a
été fondée. Elle est spécialisée dans les vêtements et les équipements de
loisirs de plein air. Elle dispose aussi d'un bureau au Costa Rica. Chaque
année, nous engageons des étudiants prometteurs dans différents
départements. Vous pouvez aider notre équipe créative pour nos catalogues
et notre site Web, des chiffres précis pour l'équipe des chaussures ou aider le
service informatique à déployer un nouveau système. C'est un moyen
amusant et révélateur pour les étudiants de faire l'expérience du travail. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25906 STATION BIOLOGIQUE propose des stages et du bénévolat. Elle
propose quelques stages non rémunérés d'une durée minimum de 3 mois par
an dans les bureaux de San José et/ou de la station biologique. Les
stagiaires doivent être des étudiants universitaires ou des diplômés désirant
vivre et travailler avec des familles costaricaines, améliorer leurs
compétences en conversation espagnole et prêts à travailler dans des
conditions un peu inconfortables dans une station biologique éloignée et/ou
au bureau. Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux stagiaires une grande
variété d’expériences et de formations pendant ses mois avec nous. Chaque
stagiaire se voit confier un projet spécifique à réaliser et à mener à terme,
ainsi que des travaux dans d’autres domaines durant son séjour. Les
stagiaires peuvent avoir à payer un minimum pour la nourriture et le logement
en fonction de leur situation. Pour le bureau de San José, nous recherchons
des stagiaires ayant une formation en journalisme et/ou en marketing. Les
stagiaires acquièrent une expérience précieuse dans les domaines du
tourisme, de l’hôtellerie, de la conception, de la logistique, de la comptabilité,
de la promotion et de la collecte de fonds, ainsi que dans la culture du Costa
Rica. Les stagiaires doivent avoir de bonnes compétences rédactionnelles en
anglais, au moins des compétences rudimentaires en conversation en
espagnol et des connaissances en informatique. Pour la Station biologique,
nous recherchons des stagiaires en biologie, en écologie ou dans des
domaines similaires, capables de vivre et travailler dans la chaleur et
l'humidité des basses terres tropicales, aux côtés du personnel de
maintenance et du biologiste. Le stagiaire acquiert de l'expérience dans les
domaines de la construction et de la maintenance, de l'éducation
environnementale, de l'accueil, de la recherche en cours et des problèmes de
conservation. Les stagiaires ne doivent pas se soucier de se salir, doivent
savoir nager et ne doivent pas avoir besoin des "commodités de la
civilisation" (comme la télévision, la radio, les glaces, les glaçons et les
sodas). Envoyez une lettre de motivation en décrivant ce que vous souhaitez
tirer de votre expérience au Costa Rica, ainsi que votre curriculum vitae. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26162 La chambre de Commerce propose un stage de 6 mois pour la
période juillet à décembre et pour la période janvier à juin. Le profil souhaité
est un(e) étudiant(e) en école de commerce ou en master universitaire, axé
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sur l'international. Chargé(e) Développement et Communication. Stage de 6
mois conventionné et non rémunéré. mais une gratification est octroyée. La
Chambre de Commerce est composée d’une petite équipe dynamique de
quatre personnes (une directrice, d’un VIA et de deux stagiaires). Les
principales missions qui vous seront confiées s’inscrivent dans le cadre de
nos activités auprès de nos entreprises membres et du grand public.
Missions : Marketing/Communication : rédaction et publication d’articles pour
le site internet et les réseaux sociaux, création de visuels ou supports de
communication pour promouvoir la Chambre et ses événements ; Suivi et
relation clientèle auprès des adhérents de la CCI et du public en général.
Accueil téléphonique, suivi du processus d’affiliation des nouveaux membres,
facturation, gestion des bases de données internes, appui RH ; Organisation
d’événements : Organisation de la foire Mardi Gras français, d’une foire
gourmet européenne ainsi que d’autres évènements de networking :
recherche de sponsors, suivi logistique, prise en charge des réservations et
communication sur l’événement ; Appui aux entreprises : recherche
d’informations, réalisation d’études de marché, recherche de partenaires
commerciaux et organisation d’agenda de rendez-vous. Rédaction et mise en
page des documents en français et en espagnol ; Promotion de la Carte
Privilèges : recherche et promotion de nouvelles offres pour le programme
Carte Privilèges de la CCI (programme international). Pré-requis : Capacités
professionnelles complètes en français et en espagnol (C1) - Maîtrise du
pack Office (Excel, Word…), des réseaux sociaux et des outils graphiques.
Autonomie, dynamisme et rigueur. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26163 Stages dans une agence de voyages francophone qui est à la
recherche de stagiaires Consultant(e) Voyages pour une durée de 6 mois,
de septembre à mars et de mars à août. 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 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
Page 122 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

des réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Pinterest... Conditions : 40 heures
par semaine, avec 2 jours de congés consécutifs. Rémunération mensuelle
de 350 $ USD. Option de 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 gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26164 Ce studio de design prend régulièrement des stagiaires
francophones en design graphique, pour une durée de 3 mois comme moi en
2017. Les stages sont basés à San José. Il s'agit de faire de la création
graphique pour des publications, pages web et vidéos youtube autour du
design architectural et intérieur. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
COTE D’IVOIRE
REF24105 Cet Institut d’Abidjan offre la possibilité d’effectuer un stage aux
étudiants en fin d’études ou diplômés. Renseignez-vous sur nos pages pour
connaître les conditions, les différents domaines ainsi que les postes vacants.
Les conditions suivantes sont applicables : Citoyenneté allemande et / ou
très bonnes compétences en allemand - compétences en français - Études
universitaires commencées ou terminées en sciences humaines,
administration des affaires, droit ou en sciences de l'information,
sanctionnées par un diplôme d'études supérieures. Expérience à l'étranger
souhaitée. Connaissances en communication interculturelle souhaitées.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
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CROATIE
REF23500 Nos stagiaires sont des étudiants de divers domaines d'études. Ils
ont leurs propres tâches et prennent part aux projets. Il y a toute une équipe
de personnes expérimentées pour apprendre. Les stagiaires sont payés pour
l'effort et le temps qu'ils ont mis. Nous avons lancé le programme de stages
pour donner aux jeunes l'occasion de compléter leurs connaissances dans le
marketing numérique. Ils ont la chance de travailler sur des projets réels et la
liberté de développer leurs propres idées. Nos stages se passent à : Zagreb,
Belgrade et Mostar. Vous pouvez demander un stage via notre formulaire de
contact. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF19178 Cette chaîne de 7 hôtels propose des emplois à l'année et pour la
saison d'été et des stages. Pour les stages, cette chaîne d'hôtels recherche
constamment (donnez vos dates) en :
- marketing - service - bar promotions - événementiel. L’anglais est demandé. Cette chaîne de 7 hôtels
propose des stages. Elle recherche fréquemment en : marketing - service bar - promotions - événementiel. L’anglais est demandé. Précisez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
DANEMARK
REF25813 Stages d'été / automne 2021 à Copenhague. C’est un cabinet de
conseil basé sur la valeur, qui se situe au carrefour de la stratégie et de la
durabilité. Nous considérons la durabilité comme un programme d'innovation
et de stratégie. Il s'agit de rester pertinent dans un monde en mutation rapide,
où assumer la responsabilité de l'impact revêt de plus en plus d'importance
pour les clients, les employés, les investisseurs et les régulateurs. Nous
allons rechercher des stagiaires pour 2021. Basé à Copenhague, ce stage
vous permettra de faire partie intégrante d’un vaste projet de rédaction de
rapports sur les changements climatiques et la ville, tout en effectuant
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diverses missions de conseil auprès de nos partenaires nordiques et
régionaux. Clients internationaux. En tant que stagiaire, vous ferez partie de
notre équipe à temps plein et bénéficierez d'un coaching quotidien dans une
culture axée sur une rétroaction directe et claire. Nous avons un
environnement fortement basé sur la confiance et nous faisons de notre
mieux pour que notre travail soit effectué dans les heures normales, avec
l'ambition de nous amuser beaucoup en chemin. Vous vivez la durabilité et
cherchez à repousser les limites de ce que les organisations et les individus
peuvent faire pour avoir un impact - Vous recherchez toujours la meilleure
qualité possible et vous repoussez les limites de ce que vous pouvez offrir.
Vous êtes capable de gérer diverses tâches à la fois celles qui vous mettent
au défi et celles que vous pouvez faire pendant votre sommeil. Vous êtes
proactif et n'avez pas peur d'exprimer votre point de vue sur la meilleure
approche du projet. Vos compétences : Anglais écrit à un niveau natif ou
comparable. Expérience de conseil, de préférence dans des domaines liés à
la durabilité. Capacité à traiter avec des contenus complexes liés au
changement climatique et à les communiquer de manière claire et concise,
en mettant l'accent sur les détails sans être trop techniques vos
responsabilités. Nous attendons de vous que vous co-écriviez un rapport sur
les meilleures pratiques en étroite collaboration avec un grand partenaire
international. Nous espérons que vous pourrez exécuter des processus
indépendants au sein de projets avec la supervision d'un chef de projet. Nous
espérons que vous pourrez développer vos contacts avec les clients et que
vous avez un intérêt à rester dans l'entreprise après le stage. Nous sommes
une équipe de professionnels possédant de solides compétences en conseil,
gestion et en développement durable. Ce qui fait de nous une équipe, c'est
notre ambition commune d'avoir un impact positif profond tout en restant
responsables de notre entreprise. Nous sommes ambitieux pour nos clients
et nous nous mesurons selon ces mêmes normes. Postulez à partir de
novembre 2020 Date limite: 20 mars 2021. Le stage est rémunéré et devrait
commencer entre le 1er juin et le 1er août. Veuillez nous indiquer quand vous
pourrez commencer. Durée six mois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF20838 Stages toute l’année pour une entreprise pharmaceutique
danoise. Elle est spécialisée dans les traitements contre le diabète mais
aussi dans l'hémostase, l'hormone de croissance et dans les traitements
hormonaux. Elle compte 42 000 salariés dans 46 pays. Elle propose des
stages toute l'année dans plusieurs domaines dont la recherche, la santé, le
marketing au Danemark mais aussi dans plusieurs pays dont les Etats-Unis à
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Seattle. Suivez la page stages pour les détails et pour postuler. Durée de 3 à
6 mois. Régulièrement plus de 50 offres de stages à pourvoir. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25349 J'ai fait mon stage chez un Tour Opérateur à Copenhague. C'est
une agence réceptive principalement spécialisée sur les destinations
scandinaves. L'entreprise recherche des stagiaires en tourisme type BTS
pour des durées minimum de 3 mois. L'agence est au Danemark mais tout le
monde parle anglais au sein de l'entreprise. Si vous êtes intéressé-e vous
pouvez envoyer un mail en anglais. Il s’agit d’un stage non rémunéré. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25976 Notre bureau accueille chaque année une équipe de stagiaires
passionnés du monde entier. Nous avons eu le plaisir de travailler avec plus
de 75 stagiaires depuis 2009. En tant que petite entreprise, nous proposons
des stages rémunérés et une longue expérience dans une entreprise fière de
n'être jamais normale. Nous recevons des centaines de demandes
malheureusement nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les
soumissions, veuillez donc ne pas le prendre personnellement. Pour être
honnête, le processus de sélection est difficile. Notre société de Design est
basée à Copenhague mais opère à l'échelle mondiale avec des bureaux et
des projets actifs à Montréal, Bruxelles et Barcelone. Dans tous nos bureaux,
nous travaillons avec les villes, des organisations, les gouvernements et des
entreprises privées en matière de conception urbaine, de planification, de
communication et de recherche / éducation. Vous êtes passionné,
enthousiaste et recherchez constamment une nouvelle inspiration. Vous vous
intéressez à l'urbanisme, à l'anthropologie et à la société simplement. Vous
ne voyez pas de problèmes, vous voyez des solutions. Vous n’êtes pas
obligé d’aimer le vélo (cela aide un peu, cependant), mais vous croyez au
rôle du vélo en tant qu’outil pour la construction de villes à taille réelle. Vous
comprenez bien la dynamique des médias sociaux et leur signification pour
une stratégie de marque et d'entreprise. Vous parlez et écrivez couramment
l'anglais - c'est la langue de travail et vous êtes particulièrement à l'aise pour
écrire en anglais. Vous pouvez vous engager pour 4 et 6 mois. BUREAU DE
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COPENHAGUE : Disponibilités: hiver/printemps - BUREAU DE MONTRÉAL :
Disponibilités: hiver/printemps - BUREAU DE BRUXELLES : Disponibilités :
automne. Vous êtes habitué à utiliser Adobe Creative Suite, en particulier
Illustrator, InDesign et Photoshop. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23329 Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires dans les
domaines du marketing, du design et de l'informatique. Si vous êtes
intéressé, veuillez envoyer une candidature et un CV. Donnez vos dates. La
société a été fondée en 2010 par le fabricant de voiles Tim Nielsen et le
designer Rikke Gjørlund. La société a des racines maritimes évidentes dans
la conception et l'utilisation des matériaux. Tous nos produits sont fabriqués
en Europe pour garantir une qualité maximale, un temps de production réduit
et la proximité de nos ateliers. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie
et de renforcer la relation entre les personnes. C’est une entreprise danoise
de design qui créée des produits de style de vie tels que des meubles et des
intérieurs pour les personnes qui ont des exigences particulièrement élevées
en matière de qualité, de confort, de mobilité et de design moderne. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
DOM TOM
REF19118 Cet hôtel de luxe propose des stages de 3, 6 ou 12 mois tout au
long de l'année à Bora Bora en Polynésie. Cette propriété de 100 bungalows
sur pilotis et 7 villas plage est idéalement située sur un ilot avec vue sur la
majestueuse montagne de l'île de Bora Bora. Ces stages sont destinés aux
étudiants souhaitant faire carrière dans l’hôtellerie restauration ou intéressés
par les domaines : Food and Beverage, Rooms – Human Resources,
Finance, Catering, Sales and Marketing – Culinary, Spa, Golf. Une bonne
connaissance de l’anglais est souvent demandée. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26076 Cette école de langues située à Sainte Anne en Guadeloupe
prend des stagiaires qui ont pour missions : promouvoir la langue française,
élaborer des cours et activités, analyser les niveaux et besoins des élèves,
créer des outils spécifiques. Le centre a été créé il y a un peu plus de 10 ans.
Nous proposons des cours de FLE (A1 A2 B1/B2) et de FOS (B2 C1 C2).
Notre public se compose surtout de professionnels des secteurs public et
privé, il peut s’agir d’ingénieurs, de diplomates, de professeurs d’université...
Ils ont en commun de fortes attentes ainsi qu’une grande exigence. Notre
objectif n’est pas de travailler avec un grand nombre d’étudiants mais de
construire des cours précis, ciblés, efficaces, sur mesure tant que possible.
Les stages durent 6 mois en général, donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26084 Stages pour une compagnie aérienne basée en Polynésie
française. Elle exploite des vols internationaux depuis sa plate-forme de
correspondance à l'aéroport international de Tahiti. La compagnie propose
des emplois et des stages sur sa page emplois. Le plus souvent les stages
concernent : chargé de communication interne - assistant chargé de
communication - RH - Commercial - Informatique. Les durées et périodes
peuvent varier. Vous pouvez répondre à une offre en ligne ou envoyer une
candidature spontanée à tout moment. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26085 Cet hôtel de luxe situé à Tahiti recrute des stagiaires toute l'année
notamment des stagiaire assistant(e) marketing (H/F), chargé(e) du
développement durable (RSE) (H/F), comptabilité, réservation... Durée
généralement de 6 mois. Indemnisation de 250 euros par mois. Le logement
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et les repas sont proposés gratuitement sur place. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF21844 Cet hôtel de St Barthélémy (Caraïbes) recrute ses nouveaux
talents. Hôtel 5 étoiles, de 42 chambres et suites au style contemporain et
design, offrant toute une vue imprenable sur l’océan et les îles environnantes.
Les deux restaurants de l’hôtel, encadrant la piscine à débordement,
présentent une cuisine gourmande aux saveurs méditerranéennes, dans un
cadre élégant surplombant la mer. Le SPA, l’un des plus spectaculaires de
l’île, propose des soins et massages au son des vagues, avec un savoir-faire
unique et des produits d’exception... L'hôtel accepte les stagiaires en cuisine,
entretien, pour le spa... Offre réservée aux étudiants en hôtellerie
restauration. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF26086 Cet hôtel de luxe situé en Martinique sur la commune du François
accepte en stages les étudiants d'écoles hôtelière dans les différents
domaines (cuisine, réception, accueil, vente marketing, service...). Pour
certains postes, un très bon anglais est demandé. Donnez vos dates. Il faut
laisser votre candidature en ligne sur la page emploi. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19755 Hôtel 5* groupe BELMOND, un hôtel unique sur un site
d’exception. Situé dans les Antilles Françaises, à Saint-Martin, cet hôtel
compte 83 chambres, suites et 8 villas. Notre clientèle est principalement
américaine. L’hôtel offre de nombreuses prestations : restaurant
gastronomique, room service, deux piscines, Spa, salle de sports, terrain de
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tennis…. L’hôtel recrute toute l’année : secteur hébergement (H/F) - cuisine F&B. Durée : 4 à 6 mois. Stage indemnisé, logé, nourri, blanchi. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.

EGYPTE
REF23606 Leader du conseil en immobilier d'entreprises, nous prenons notre
programme de stages au sérieux. Dès le premier jour les stagiaires sont
invités à se sentir membre de l'équipe et à utiliser certaines des compétences
qu'ils ont acquises dans leurs études. Durant leur séjour, ils ont l'occasion de
travailler aux côtés de certains de nos cadres supérieurs qui aident à
développer et à soutenir leurs aspirations de carrière. Les stagiaires partent
avec une grande expérience et un premier réseau de collègues qu'ils
gardent pour toute une vie. Que ce soit un étudiant de première année ou
diplômé, nos stages peuvent accueillir tout le monde comme ils courent soit
au cours des mois d'été ou à plusieurs reprises tout au long de l'année et
peut durer jusqu'à douze mois. Programme de stages d'été (jusqu'à 3 mois
juin - août) Programme de stages en année (3, 6, 9 ou 12 mois). Nos stages
sont rémunérés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF24866 Stage en agence de voyages au Caire. Bonjour, nous sommes
une agence de voyage locale en Egypte, qui propose des séjours sur mesure
hors des sentiers battus. Nous avons des stages régulièrement. Détails de
l'offre : Missions Production et achats - Veille concurrentielle - Référencement
des partenaires et définition de l'offre (hôtels, excursions, vols intérieurs,
croisières, circuits packagés) - Commercial et marketing - Développement
commercial de l'agence : outils de communication, Cotations, Gestion du
contenu du site Internet et de l'ensemble des publications de l'agence - Vente
et suivi de dossiers BtoC Opérationnel et réservations - Création des carnets
de voyage - Réservation, gestion des alotements - Suivi de la facturation des
voyageurs - Accueil clients à l'aéroport, l'agence ou le premier hébergement.
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Langues à maîtriser : Français, Anglais autres langues est un plus ;
Expérience préalable en vente, agence de voyage. Avoir voyagé dans la
destination, si possible. Qualités attendues : Passionné par la destination,
autonomie, organisation, créatif, commercial, maîtrise d’outils de montage
vidéo est un plus, maîtrise des réseaux sociaux, Google et Facebook
Analytics sont un plus. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre

EMIRATS ARABES UNIS
REF25922 Stages pour une société de portefeuille émiratie basée à Dubaï,
qui détient et exploite depuis 2015 des centres commerciaux, des
commerces de détail et des établissements de loisirs au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, avec des opérations dans 13 pays. Profondément investi
dans le développement de nos futurs dirigeants, nous sommes inspirés par la
transformation et le développement de notre entreprise, à commencer par
nos plus jeunes membres. De ce fait, nous proposons régulièrement des
stages et des opportunités aux diplômés prometteurs des régions dans
lesquelles nous opérons. Notre programme phare de développement des
cycles supérieurs, Tomouhi, invite les candidatures dans nos entreprises une
fois par an. Si vous êtes une personne audacieuse et passionnée, motivée à
travailler avec une équipe talentueuse qui créée de grands moments pour
tous les jours, nous vous invitons à postuler. Domaines : Executives and
Senior Management Business Support and Operations Facilities
Maintenance and Real Estate Project Management and Engineering
Business and Corporate Development Marketing and Communications Digital
and Technology Procurement and Logistics Customer Service and Sales
Property Development, Design and Architecture. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF24103 Cette Institut est le service de coopération et d’action culturelle. Il
est chargé de promouvoir la création, la pensée et la langue françaises, et de
favoriser les échanges et les partenariats culturels, artistiques, éducatifs,
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universitaires et scientifiques entre la France et les Emirats arabes unis. Il
suit les volets culturels et éducatifs du dialogue stratégique franco-émirien.
Pour toute candidature spontanée de stage, n’hésitez pas à envoyer votre
CV et votre lettre de motivation à tout moment. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26050 Programme de stages de l'Agence internationale pour les
énergies renouvelables. Le programme de stages offre aux étudiants
diplômés et universitaires de divers horizons académiques la possibilité de se
familiariser directement avec nos activités et de renforcer leur expérience
éducative par des travaux pratiques. Il permet aux candidats sélectionnés de
mieux comprendre le travail de l'Agence et offre une opportunité
d'apprentissage dans divers domaines professionnels. Les candidats doivent
s’intéresser au travail, être capables de s’adapter à de nouveaux
environnements et travailler en équipe avec des personnes de cultures
différentes. Les stagiaires travaillent sous la supervision d'un membre du
personnel. Qualifications requises : les candidats doivent être inscrits dans
un programme de troisième cycle ou dans leur dernière année d'études de
premier cycle, dans des domaines en rapport avec le travail de l'Agence (y
compris l'économie, les sciences de l'environnement, le droit, les relations
internationales, les sciences naturelles, le génie, les sciences politiques, etc.,
ressources humaines, administration publique, administration des affaires,
informatique, communication, etc.) au moment de la candidature et pendant
toute la durée du stage. Les nouveaux diplômés peuvent également être
inclus dans le programme de stage à condition que la date de début du stage
soit inférieure à un an après la fin des études. Les candidats doivent être
capables de travailler en anglais. Une autre langue serait un atout. Frais et
assurance médicale : les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle pour
les aider à couvrir leurs frais de subsistance et de logement. Un billet d'avion
ou de train aller-retour sera fourni aux stagiaires résidant au-delà de leur lieu
de travail du lieu d'affectation où le stage aura lieu. Toutes les autres
dépenses liées au stage seront à la charge du candidat. Les candidats
doivent postuler en ligne au moins trois mois avant le début prévu du
programme de stage en précisant leur date de disponibilité. Les demandes
sont acceptées toute l'année. Veuillez noter que seuls les candidats
présélectionnés seront contactés pour prendre d'autres dispositions. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Page 132 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.

EQUATEUR
REF23737 Notre Finca comprend trois sites en Équateur comprenant près de
1 500 acres chacun offrant une culture unique, une flore et une faune
diverses. Notre lieu principal se trouve dans la vallée de Solanda, une partie
des Andes du Sud, près de la vallée sacrée de la longévité, Vilcabamba. Nos
deux principales cultures sont un café biologique de haute altitude et le cacao
national biologique de l’Équateur. Nos deux projets jumeaux sont Finca Fina
Cacao, sur les coteaux côtiers du pays et Tsanka Nunka, dans le bassin
amazonien près de Zamora. Si vous aimez les animaux, bricoler, la
permaculture... bref vivre une expérience unique, contactez-nous. Nous
prenons des bénévoles (wwoof) toute l’année. Nous avons 5 maisons à la
disposition de nos bénévoles. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF10538 Agence de voyages située aux Galápagos en Equateur accueille
un/une stagiaire en formation tourisme ou langues pour un séjour longue
durée de 6 mois voire plus. Le/la candidate doit avoir un excellent niveau
d’anglais et de français. Indemnité à négocier avec l’employeur. Donnez vos
dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre
REF24242 Stages toute l’année pour une société basée en Equateur qui
produit, distribue et vend principalement des matériaux de construction tels
que le ciment. Nous recherchons en permanence des étudiants et des
professionnels désireux de vivre nos valeurs. Nous cherchons à recruter,
développer et retenir les talents pour renforcer notre leadership en
développement durable et en création de valeur pour nos clients, nos
employés et la société. Nous offrons des possibilités de faire une carrière
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professionnelle passionnante, nous vivons une culture centrée sur les
personnes, assurant le bien-être grâce à des conditions de travail sûres et
attrayantes. Il y a des emplois et des stages pour les ingénieurs, dans la
logistique, l'administratif, l'informatique... Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF24821 Stages pour une agence réceptive basée à Quito. Cette agence
accueille des stagiaires H/F (comme moi en 2017) Différentes missions et
différentes durées, selon les destinations. En règle générale, c'est que pour
des durées supérieures à 4 mois, à l’aise dans plusieurs langues. Précisez la
durée ainsi que la date de début de votre stage. Missions : comprendre le
profil et les souhaits des voyageurs (clientèle BtoC et BtoB) pour leur
proposer le voyage sur mesure qui correspond à leurs attentes. Conseil,
conception de l’itinéraire et des activités, réalisation de devis, envoi du carnet
de voyage, réservation des prestations, suivi régulier pendant le séjour.
Organisation, rigueur et autonomie. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
ESPAGNE
REF22598 Offre de stage à Madrid : assistante communication digitale et
enseignement de la langue française (non rémunéré) Lieu : Madrid
L’entreprise est un centre linguistique situé au cœur de Madrid. Depuis plus
de 35 ans nous donnons des cours de français à différents types d'élèves.
Nos étudiants sont en général des dentistes, des kinésithérapeutes ou
encore des ingénieurs désirant s’installer en France ou préparant un
concours.
Tâches : Le stagiaire devra participer activement au bon
fonctionnement de l'entreprise. Que ce soit dans l'organisation interne de
l'entreprise ou dans la prospection de nouveaux clients. Nous laissons une
grande liberté d'action au stagiaire si ce dernier est proactif.
Vous serez
amené à gérer : • Animation et gestion des réseaux sociaux • Sélectionner
des actualités et actions à relayer sur réseaux sociaux • Créer des contenus •
Améliorer la visibilité de l'entreprise sur le Web • Donner des cours de
Français à certains élèves Profil du stagiaire : Etudiant en: langue, FLE,
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BTS Assistant Manager, BTS Communication, BTS Commerce International
… Pour ce poste nous recherchons une personne sérieuse et responsable,
capable de prendre des initiatives. Le stagiaire sera amené à travailler sur
son ordinateur personnel. Une bonne maîtrise du Pack Office et niveau
intermédiaire en espagnol sont de rigueur. Des notions sur Google Drive ou
tout autre outils utile à l’entreprise seront appréciables. De plus une
connaissance des réseaux sociaux tels que Linkedin, Twitter ou encore
Facebook est un plus. Pour postuler envoyez-nous CV et lettre de motivation
en précisant vos dates de stage. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23637, DMC francophone en Espagne depuis 14 ans, recherche : - Un
assistante chef de projet, pour un stage de 4 à 6 mois à partir de septembre,
avec possibilité de prolonger en CDD à la fin du stage Missions : - Répondre
aux appels d’offre : recherche de prestataires, élaboration de programme et
de budget - Production et gestion logistique des événements : coordination
des prestataires, suivi budgétaire - Accompagnement sur terrain - Veille de
l’actualité de la Catalogne et des Baléares (ouvertures d’hôtels et de
restaurants, nouveautés…) Pour ce poste, nous recherchons un candidat
rigoureux, curieux, dynamique, autonome avec un sens du service
irréprochable et qui n’a pas peur de prendre des initiatives. Autres requis : Maîtrise du pack office - Français et espagnol courants Rémunération selon
profil. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre.
Bien sûr, toutes ces offres sont déjà en ligne et d’autres sont déposées
au fur et à mesure pendant toute l’année pour les adhérents.
REF23419 Stages en hôtellerie restauration à Valencia. Notre désir de créer
un impact et faire une différence dans le monde de l'organisation hôtelière est
notre motivation. La responsabilité individuelle et l'autonomie sont une réalité
dans le groupe. La collaboration temporaire des stagiaires permet une
approche du monde des affaires afin d'acquérir une expérience
professionnelle grâce à l'apprentissage constant. La plupart de stages se
déroulent au siège (Valencia). La grande majorité des étudiants qui font leur
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stage avec nous finissent par travailler dans l'entreprise. Qu'attendez-vous
pour nous contacter ? Les pratiques permettent l'acquisition réelle de
connaissances et d'expériences, l'application de concepts théoriques et la
pratique de comportements pour les relations interpersonnelles dans
l'environnement professionnel. Ils constituent une excellente opportunité pour
grandir et atteindre votre plein potentiel. Le programme de stages consiste
en un plan d'accueil et d'intégration conçu pour promouvoir l'adaptation des
étudiants nouvellement incorporés au nouvel environnement de travail, aux
collègues et à la culture organisationnelle. Dès le début de la collaboration un
tuteur est affecté à l'étudiant qui assurera le suivi, apportant le soutien
nécessaire à son développement personnel et professionnel, améliorant son
travail, ses progrès et ses résultats. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF20795 Nous recherchons un(e) étudiant(e) pour 2 mois minimum. Nous
sommes une auberge relativement nouvelle (2 ans) de Barcelone avec
encore beaucoup à développer. Nous sommes une petite auberge de 40 lits.
Nous recherchons un stagiaire avec une âme de voyageur, de la curiosité et
un grand sens du service à la clientèle. Vous en apprendrez davantage sur la
gestion de toutes les opérations dans une entreprise à taille humaine. Idéal
pour tous ceux qui veulent apprendre à gérer une auberge de jeunesse. Les
tâches seront les suivantes : Réception et relation client - Gestion des
réservations - Marketing. Stage à temps plein (40h/semaine). Espagnol de
base requis. Payé 200 € + un lit dans notre appartement pour le personnel
international. Langues : anglais: B2, espagnol : B1. Donnez vos dates. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF25849 Notre groupe de presse basé à Madrid publie les magazines
suivants Man On The Moon, TMagazine, Tapas, Forbes et Robb Report.
Nous proposons souvent les stages suivants : département de coordination
et de marketing et pour aider à l'organisation d'événements du Sommet
Forbes. Aimes-tu écrire ? Aimez-vous les affaires, la mode et la
gastronomie ? Nous recherchons des étudiants en journalisme qui souhaitent
en savoir plus sur le monde d'Internet et les informer sur ce qui se passe
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autour du mode de vie. Aimez-vous écrire sur Internet ? Aimez-vous la belle
vie ? Nous recherchons des étudiants en journalisme souhaitant découvrir le
monde de l'Internet dans notre magazine. Si vous êtes intéressé, n'oubliez
pas d'envoyer votre CV. Envoyez-nous un email avec votre CV en pièce
jointe et nous vous contacterons. Si aucun poste vacant ne vous convient
actuellement, ne vous inquiétez pas, envoyez-nous votre CV, nous cherchons
toujours à intégrer de nouveaux talents. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23465 Le monde du marketing et des relations publiques vous
intéresse ? Nous sommes constamment à la recherche de personnes qui
veulent se joindre à notre mission et faire partie d'une équipe de campagnes
créatives qui génèrent de bons résultats. La grande majorité de notre travail
est basé sur les médias numériques. Pour nous, la diversité est plus qu'une
priorité, c’est un avantage concurrentiel qui nous donne la diversité des idées
et des points de vue avec des bureaux dans 81 pays, donc nous offrons les
avantages d'une grande entreprise, une technologie sophistiquée et des
ressources pour investir dans la croissance. Nos agences de Madrid et
Barcelone offrent l'occasion d'en apprendre davantage sur le monde des
conseils et des stratégies de communication par des stages qui durent
environ trois à six mois pour des candidats parlant couramment plusieurs
langues et un bon profil dans les relations publiques, la communication, le
marketing, numérique ou contenu, entre autres. Nous sommes constamment
à la recherche d'étudiants universitaires. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25537 Stages en Espagne (Madrid) dans le cadre d'une société
d’Investissement qui est une plateforme immobilière Boutique. Depuis 2004
nous représentons les intérêts de nos clients, investisseurs, promoteurs avec
une approche différenciée. Nous opérons dans la péninsule ibérique
(Espagne + Portugal) et sommes présents en Amérique du Sud depuis 2011.
Nous offrons des services dans les différents segments de notre secteur :
Tertiaire, commercial, logistique, résidentiel et hôtels. Nous accueillons un-e
stagiaire pour une durée de 4 à 6 mois pour participer au développement de
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Etudes de marché - Développement. Les stagiaires auront la possibilité de
participer directement aux activités de l'entreprise sur des sujets tels que : La
synthèse des transactions - Cartographie marché/sous-marché - Contacts
avec des clients et partenaires potentiels - Etudes et enquêtes sur la
concurrence - Suivi et soutien des négociations. Vos atouts : sens de
l'initiative, capacités d'analyse et qualités relationnelles pour travailler en
équipe. Bon niveau d'anglais et espagnol demandé. Stage non indemnisé
mais prise en charge à hauteur de 200 €/mois des frais de transport et repas
midi + téléphone portable national. Possibilité de prime en fonction de votre
investissement personnel. Un des associés peut éventuellement proposer
une chambre pour l'hébergement mais situation géographique pas
idéale. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25939 Stages ressources humaines à Barcelone dans une jeune agence
de recrutement. Environnement de start-up composé de jeunes gens
internationaux qui vise à créer une relation de confiance et chaleureuse avec
les clients et les candidats. Pour cette raison, nous recherchons quelqu'un de
passionné et axé sur les personnes pour rejoindre une équipe de
professionnels internationaux dynamiques et énergiques basés à Barcelone.
Nous grandissons rapidement, favorisons des relations et un recrutement de
qualité. Si vous recherchez un rôle dans lequel deux jours ne sont jamais
identiques, alors postulez aujourd'hui ! Nous recherchons des stagiaires
ressources humaines à Barcelone natifs francophones. Dates à définir,
besoins récurrents. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25369 Stage assistant manager à Séville (Espagne). Précisez vos dates,
recherche toute l'année. Bonjour, notre start up plateforme de logement pour
étudiants en Amérique du sud, est à la recherche d'un assistant manager
pour le développement de sa marque sur plusieurs pays. Réel bras droit du
manager, il sera en charge de la relation avec les différents commerciaux sur
plusieurs pays, ainsi qu’au développement de nouveaux produits. Horaires :
de 9 h à 18h du lundi au vendredi. Stage non rémunéré. Ideal pour BTS
assistant manager. Missions : trouver et convaincre les propriétaires à publier
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dans notre marché de location gratuit. Gestion de l'équipe à distance (tâches,
objectifs, résultats, comportements) organisation de l'entreprise et mise en
œuvre de nouveaux flux de travail et outils préparation de l'infrastructure des
franchises pour l'expansion de la marque bon niveau espagnol (b2) + Tech
Savy. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre
REF22431 Chaîne avec 23 hôtels en Espagne (Baléares, Canaries...) recrute
du personnel dans tous ses départements (étages, cuisine, service, spa,
bar...) en été et à l'année. Des stages sont aussi proposés. N'hésitez pas à
proposer votre candidature spontanée. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25743 Notre agence propose des stages de 3 mois comme guide
touristique pour le sud de l'Espagne un peu tout le temps. Possibilité
d'améliorer votre espagnol, d'en savoir plus sur le métier de guide et
d'approcher l'histoire espagnole. Capacités d'apprentissage d'un bon guide
touristique, telles que l'organisation de groupes et la prise de parole en public
- Prendre des photos de visites et d'événements - Accompagner le guide lors
de voyages dans d'autres villes d'Andalousie - Promotion d'événements
d'entreprise - Distribution de dépliants et d'informations sur nos visites et sur
Malaga en général - Aide occasionnelle pour l'organisation d'événements Travailler avec d'autres stagiaires. Une utilisation indépendante de l'anglais
est requise. De plus, nous recherchons des locuteurs italiens, français et
allemands. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF21382 Ce cabinet d’études en marketing continue son recrutement !
Nous recherchons des collaborateurs pour travailler très rapidement avec
nous. On accompagne des organisations dans la gestion de l'expérience
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client aussi bien dans des domaines BtoB que BtoC. Mesure de la Qualité
Service / Visite mystère, appel mystère, mail mystère, avec des shoppers
qualifiés pour des enquêtes fiables et de qualité. Mesure de la qualité perçue.
Table ronde, étude quantitative, étude qualitative, forum online. Nos outils
vous permettent de détecter tous les signaux et vous renseignent sur les
directions à prendre. Audit Qualité Audit des organisations sur les
"fondamentaux" des référentiels mis en place pour servir les clients. Etude
Cross-Canal Mesure de parcours client web/cross-canal permettant de
mesurer de façon objective le parcours de vos clients. Etude Qualité de
l'expérience client. Perception et attentes clients internes et externes. Vous
serez assistant d'études à temps plein (30h, 35h ou 40h), flexibilité des
horaires possible. Dans un premier temps, la mission est de réaliser des
appels pour mesurer la satisfaction des clients de nos partenaires. Nous
cherchons à développer une équipe sur du long terme avec des challenges
et une bonne ambiance au sein de l'entreprise. Vous souhaitez une
expérience durable et stable, c'est l'occasion de participer avec nous à la
satisfaction des clients de nos clients ! On recrute : Assistant(e) Terrain /
Télé-enquêteur/enquêtrice / Chargé(e) de traitement statistiques /
Assistant(e) chargé(e) d'études / Animateur/Animatrice Studio. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25687 L’entreprise où j'ai effectué mon stage recherche souvent des
stagiaires ! Stage super intéressant et ambiance motivante, n’hésitez pas !
Stage Organisation et communication. Durée du stage : de 3 à 6 mois.
Description du poste : Vous êtes actuellement étudiant et à la recherche d'un
stage à l’étranger pour valider votre formation et parfaire la maîtrise de la
langue anglaise et espagnole ? Vous souhaitez évoluer dans un
environnement professionnel dynamique et valorisant ? Ce stage est une
opportunité pour vous de mettre en pratique vos savoirs acquis tout au long
de votre cycle universitaire ainsi que de découvrir le monde du tourisme et la
ville de Barcelone. Vous serez amené pendant ce stage à user de vos
compétences relationnelles ainsi que de votre connaissance de la ville pour
répondre au mieux aux besoins des clients. Si vous aimez travailler en
équipe et relever les challenges, rejoignez-nous vite, ce stage est fait pour
vous ! Missions à réaliser : gestion quotidienne de la relation clientèle par
téléphone ou par email ; organisation de l'arrivée des clients ; organisation
des transferts en taxi ; préparation quotidienne des contrats et des clés pour
les agents de check-in ; gestion des clés ; création de nouveaux
appartements dans le système ; réalisation de fiches d'informations pour les
appartements ; gestion et mise à jour des informations concernant les
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appartements ; analyse du taux de satisfaction clients à l'aide des reviews ;
accueil des clients à l'appartement. Compétences requises : nous
recherchons un ou une stagiaire avec un très bon niveau d'anglais et
d'espagnol qui saura faire preuve d'un grand sens de l’organisation mais
devra également disposer d’une bonne capacité d'adaptation et de
communication pour gérer les missions qui lui seront confiées au quotidien.
Les horaires seront les suivantes : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Indemnité de 490€. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF21444 Stages marketing digital, e-learning, ressources humaines et SEO
en Espagne - Valencia - Domaine : Marketing - Vente - Marketing digital.
Vous voulez en apprendre plus à propos de l'online marketing, SEO, et
fonctionnement d'un site web ? Vous parlez une langue étrangère au niveau
C1 ? Alors ce stage est fait pour vous ! On organise des cours particuliers de
langues combinés à des cours théoriques en ligne grâce auxquels l'étudiant
peut apprendre par lui-même. Comme stagiaire marketing, vous recherchez
des keywords, optimisez le contenu du site web et réalisez des tests pour
identifier les facteurs qui affectent la réussite. Vous serez au sein d'une jeune
équipe internationale. Le stage est ouvert aux étudiants internationaux
Erasmus+ à tout moment. Quelles seront tes tâches ? Analyse de la
compétition et réalisation d’un benchmark. Analyse SWOT et USP.
Recherches de mots-clefs (SEO) à CPC… Créer un cours de langue en ligne
: texte, reconnaissance vocale, exercices etc. Expérience des utilisateurs
comme vérification du résultat. Ton profil : tu es étudiant ou diplômé en
marketing, management, business, langues étrangères, enseignement,
psychologie etc. Être créatif pour présenter un contenu. Tu parles au moins
une langue étrangère au niveau B2/C1. Des langues supplémentaires sont
un gros avantage. Expérience dans le marketing ou l’enseignement ne sont
pas obligatoires mais sont un gros plus. Ce que l’on offre : expérience dans le
marketing digital ainsi que l’e-learning. Analyse comportementale avec
Google Analytics (taux par mois etc.) S’impliquer et prendre des initiatives
dans un projet naissant. Période flexible commençant au début du semestre
ou de l’été Durée minimum de trois mois, plus longtemps est un plus.
Nombre d’heures : 35h/semaine. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF22920 Chez nous vos besoins deviennent réalité : nous relions en avion
les capitales régionales, petites et moyennes villes d'Europe entre elles par
des vols directs et sans escale, à des prix défiant toute concurrence. Notre
objectif étant que vous passiez plus de temps à profiter de votre destination
et moins de temps dans l'avion. Nous vous offrons de nombreuses
destinations, des vols directs et rapides, un prix juste, des aéroports à taille
humaine, un accueil chaleureux et des services de qualité à bas prix. Pour
accompagner son fort développement elle recrute énormément de candidats
dans divers domaines : staff, pilotes, hôtesses mais aussi des stagiaires (50
stages à pourvoir sur Barcelone). De plus, 220 employés sont basés au siège
à Barcelone. Retrouvez tous les descriptifs de postes en ligne. Stage en
Enterprise Technical Office Documentation Internship Maintenance Analyst
Internship Short Term Planning Internship Spare Parts Purchasing Internship
Quality And Safety Support Internship. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23561 Offre de Stage en Junior Travel Designer. Nous recherchons un
stagiaire francophone pour notre société, agence spécialisée sur les voyages
sur-mesure et les évènements M.I.C.E. en Espagne, au Portugal et en
France. Les missions : participation à l'organisation de voyages et
évènements, développement de notre offre de golf pour les marchés
francophones, prise en charge des réservations et demandes pour
préparation de nos propositions commerciales. Suivi des opérations en cours
- Développement de notre réseau en Espagne, au Portugal et en France Suivre les tendances voyages et du monde de l’évènement pour saisir de
nouvelles opportunités. Profil : Études en tourisme et/ou première expérience
dans le secteur - Passionné(e) par les voyages et l’événementiel - Forte
compétence d’écriture et de communication - Compétences logiciels : Excel,
Word, PowerPoint - Bon niveau d’anglais et si possible d’espagnol. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
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REF22673 Mon entreprise recherche du monde sur Barcelone ! Jetez un
coup d´oeil aux annonces ! Il y a plein de postes à pourvoir. Nous sommes
des sportifs au service de sportifs. Le sport est votre passion, vous aimez la
vie saine et vous êtes toujours à la recherche de premières marques à des
prix compétitifs ? Ne cherchez plus : vous venez de trouver votre sanctuaire !
Grands inconditionnels du Tour de France et de la Vuelta, on adore le
cyclisme mais aussi le running, le triathlon, la natation, le fitness et les sports
outdoor. Fondée en 2010 par Xavier Pladellorens (CEO) et Àngel Corcuera
(COO), notre entreprise a reçu un coup de pouce définitif en gagnant le
concours de SeedRocket ; une initiative privée mise en place par les
business angels les plus importants d'Espagne. En 2015, grâce au futur
prometteur de l'entreprise, d’importantes sociétés de capital-risque
s'incorporent à son actionnariat. Des stages en opération, marketing, finance,
informatique... sont aussi régulièrement proposés. Proposez vos domaines,
dates et durée. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23470 Nous sommes un groupe multimarques avec 50 ans d'expérience
dans la restauration cafés, restaurants et magasins et une usine de
sandwichs haut de gamme en Espagne avec 120.000 clients par jour et une
équipe de 9,300 salariés de 70 nationalités. Nous avons même un
programme de bénévolat. Nous proposons des emplois et des stages que
nous détaillons sur notre page emplois. Nous avons aussi des emplois au
siège en administratif, marketing, finance... Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23468 Agence de Inbound Marketing recrute et prend des stagiaires
presque toute l'année. Des offres sont mises en ligne mais rien ne vous
empêche d'envoyer votre candidature spontanée avec vos dates. Si vous
avez des compétences en marketing, finance, comme Frontend Developer,
concepteurs Web et programmeurs et illustrateurs, Designer graphique, Web
Designer, éditeur de contenu... Ne soyez pas timide, si vous voyez un poste
vacant dans votre profil nous écrire et nous dire ce que vous pouvez
apporter. Nous recherchons toujours des personnes talentueuses. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
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membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF23467 Nous avons divers postes et stages à pourvoir pour notre
entreprise de fabrication d'emballages industriels basée à Oñati (Gipuzkoa) :
Manutentionnaire / expéditions Positions Administratives ERP support Outils
informatiques électrique / dessinateur Técnico Industriel TF/TS Ingénieurs /
Mécanique Assemblage technique / en mécatronique Technique
Chaudronnerie Ingénieurs offres Ingénieurs des ventes (SAC technique)
Directeur de projet Area Manager (Afrique du Nord et Moyen-Orient) Qualité
Ingénieurs / électronique
Directeur des achats Secrétaire de direction
Responsable des achats (zone d'usinage) Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23463 Ce groupe hôtelier propose des stages sur la Costa Brava, à la
montagne et à Barcelone. Nous avons des propositions à tout moment dans
tous les domaines ainsi qu'en animation en été. Mettez votre CV en ligne.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF18977 Nous sommes l’un des principaux portails dans le monde dédiés
aux personnes se déplaçant à l’étranger, couvrant plus de 67 pays en
plusieurs langues. Nous nous intéressons à des personnes motivées qui sont
à la recherche de stages, intéressées par une expérience pratique dans une
nouvelle entreprise de médias. Le stage de traduction/ rédaction vise à
développer et démontrer vos compétences de traduction dans le monde de
l’édition en ligne. Vous découvrirez également le monde de l’édition en ligne
et vous contribuerez aux contenus sur nos sites. Les tâches comprennent :
traduction de l’anglais au français, recherche, rédaction et publication
d’articles pour les personnes qui se déplacent, identifier les aspects positifs
et négatifs et les détails sur ce qui est manquant, mises à jour et traductions
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de guides existants et écriture de nouveaux guides pays... Français langue
maternelle. Réelles compétences rédactionnelles. Excellent niveau d’anglais.
Aptitudes à utiliser Word, Excel, expérience avec gmail et Google. Durée : de
2 à 6 mois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23374 Fais ton stage avec nous. Nous sommes une société qui loue des
appartements touristiques et résidentiels dans les destinations les plus
touristiques sur la Côte Méditerranéenne. Nous travaillons pour offrir le
meilleur service au client, avec une transparence totale et la loyauté au sein
de la compagnie ainsi qu'entre collègues et clients. Il n’y a pas de différence
entre un étudiant et un employé. Les deux ont leurs propres tâches à faire et
ont la responsabilité et la confiance de la compagnie. Les différentes
positions ont en commun : des fonctions claires. Nous pensons que les
stagiaires doivent s´occuper de tâches claires, afin que vous connaissiez
concrètement vos responsabilités. Vous aurez votre propre rôle dans notre
compagnie. Tous les stagiaires ont un tuteur pour les aider avec les
problèmes professionnels ou personnels pendant leur stage en Espagne. Le
travail est en espagnol : en effet, la plupart de nos employés sont Espagnols.
Vous serez rémunéré pour votre travail avec nous. Vous venez pour
apprendre une langue, mais aussi pour faire partie de notre équipe. Ci-après
les positions que nous proposons pour votre stage : La Réception L’enregistrement des clients : la communication avec les clients, la
préparation des documents pour les clients et la solution de leurs problèmes
avant et pendant leur séjour dans nos appartements. La remise des clés aux
clients. Le contrôle et la supervision des appartements avant l'arrivée des
clients. Le travail et la coordination avec le Département Commercial et le
Département Technique. Après le séjour des clients, états des lieux. Le
soutien au Département Commercial concernant la vente des appartements.
Durée minimum : 2 mois. Stage Commercial - Gérer les clients venant du
pays du stagiaire (dans sa langue maternelle) et la responsabilité de la
communication de la compagnie sur les réseaux sociaux. - Soutenir le
Département Technique et le SEO concernant la réputation de la compagnie
sur l’Internet. Gestion des informations concernant nos appartements sur
Internet, à la fois sur notre site et les autres sites immobiliers. Répondre aux
clients qui veulent réserver un appartement. Faire les réservations selon la
procédure de la compagnie. Gérer la réception des clients dans nos
appartements, surtout durant la haute saison. Participer aux tâches du
Département Administratif. Durée minimum : 2 mois. Stage au département
des Réservations et de l’Administration - La réalisation des réservations et le
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contrôle des paiements. Le contrôle du stock total des appartements. La
gestion des réservations avec la même durée minimum entre les
appartements. La communication avec le client pour solutionner les
potentiels problèmes à son arrivée dans l'appartement. La gestion des
problèmes des clients concernant leurs réservations et leurs paiements.
Donner l’information nécessaire au Département Commercial de la situation
administrative des réservations. Soutenir le Département Commercial avec la
vente des appartements. Durée minimum : 2 mois. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF23377 Ce groupe gère quatre vignobles en Espagne. Ténacité et
orientation vers l'excellence sont encore présents dans le groupe Bodegas
Grupo Palacio 1894. Par conséquent, nous recherchons des professionnels
et des étudiants en stage avec une vraie persévérance et détermination
capables de nous aider à atteindre cet objectif. Précisez le type de missions
que vous aimeriez mener chez nous et vos dates de disponibilités et nous
étudierons votre demande. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23375 Si vous aimez travailler en équipe, dans un environnement jeune
et dynamique, nous sommes ce que vous recherchez. Nous sommes une
croissance constante et nous recherchons des candidats (emplois et stages)
qui ont le même désir de croître et de créer un environnement d'équipe
sympathique. Si vous aimez travailler dans le monde passionnant de la
restauration, êtes une personne responsable et dynamique, venez nous
rejoindre ! Nous avons régulièrement des postes à Barcelone, Gérone et
Madrid en : CUISINE : Chef, commis de cuisine, Pâtisserie boulangerie SALLE : Directeur, sommelier; barman, hôtesse. VENTES et marketing
SERVICES CENTRAL magasin shopping, ressources humaines finances.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF19647 Stage à Barcelone. Nous sommes une agence spécialisée dans
les voyages jeunes et étudiants. Nous proposons des offres de séjours vers
les plus grands festivals et destinations phares en Europe : Ibiza, fête de
Bayonne, fête de la bière Munich, Barcelone... et bien d'autres ! Nous nous
lançons comme chaque année dans le recrutement de personnes fun pour
travailler avec nous. Avec la plage comme bureau, vous serez au centre de
toutes les promotions et événements en Europe. Nous sommes actuellement
à la recherche de stagiaires dans les domaines suivants : Graphic design,
affaires comptabilité et administration, service à la clientèle et réservations,
informatique, ressources humaines et sales & marketing. Un stage chez nous
est une occasion unique d'acquérir les compétences de l'industrie touristique.
Nos stages sont amusants et décontractés. Vous devez utiliser votre
cerveau, toutes les idées et suggestions en ce qui concerne nos produits et
voyages ou compagnie sont les bienvenues. Vous serez basé à Barcelone à
temps plein et vous aurez la chance de voyager avec nous dans toute
l'Europe, gratuitement bien sûr. Donnez vos dates. Lieu : Barcelone. Avec
opportunités de déplacement pour chaque festival. Profil : formation
Bac+2,+3,+4. Fun et dynamique - Vous aimez voyager - Aisance relationnelle
- Anglais écrit et parlé. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23097 OFFRES DE STAGE A GRANADA dans un réseau d’agences de
voyage réceptives. Différentes missions et différentes durées, selon les
destinations. En règle générale, nous n’accueillons des stagiaires que pour
des durées supérieures à 4 mois, à l’aise dans plusieurs langues. Précisez la
durée ainsi que la date de début de votre stage. Profil : vous êtes titulaire
d’une formation Bac+3 ou plus vous avez déjà séjourné ou vécu à l’étranger,
vous disposez d’une expérience réussie dans la conception ou la vente de
voyages sur mesure vous avez un goût prononcé pour le terrain, vous parlez
couramment l’anglais et/ou le français/espagnol. D’autres compétences ou
centres d’intérêts seront appréciés : des qualités d’écriture, des
connaissances SEO, une aisance commerciale, une spécialisation marketing,
une sensibilité qualité… Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF24005 Nous avons un programme de stages conçu pour des profils
différents, toujours en fonction de la formation, vocation et orientation
professionnelle des étudiants. Nous offrons différentes possibilités. Si votre
vocation est le client et le dynamisme des hôtels, nous vous proposons
d'acquérir des connaissances pratiques dans l'un de ses principaux
départements : réception, direction, cuisine, salle de séjour, F&B, cuisine,
entretien, vente/events ou administration ou possibilité de rotation pour
plusieurs d'entre eux. Durée minimum : 3 mois. Exigences : anglais
intermédiaire/avancé et orientation client. Au siège, nous vous offrons
d'acquérir des connaissances pratiques dans l'un des départements
administratifs à Madrid : commercial, financier, juridique, marketing, revenu,
ressources humaines etc. Durée minimum : 3 mois. Niveau intermédiaire en
anglais. Stages en Tunisie si vous avez de bonnes aptitudes en langues
(espagnol, anglais et français) et souhaitez vous enrichir
professionnellement, votre meilleure option est de faire votre stage en
Tunisie. Les possibilités sont pour les étudiants en gestion, F&B, service à la
clientèle (groupes) etc. Durée minimum: 6 mois. Exigences: anglais et
espagnol. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF21013 Ce groupe hôtelier gère des établissements en Espagne et dans
le monde : - - Détails du nombre d'hôtels par ville : - ◦Barcelona (26) ◦Madrid
(6) ◦Riviera Maya (5) ◦Tenerife (3) ◦Mallorca (2) ◦Sevilla (3) ◦Logroño
(Viana) (1) - ◦Sabadell (2)
◦Ronda (2)
◦Menorca (1)
◦Valencia (1)
◦Zaragoza (1) ◦Murcia (1) ◦Salamanca (1) ◦Ibiza (2) ◦Sant Andreu de la
Barca (1) Nous souhaitons agrandir notre équipe avec des stagiaires qui ont
envie de travailler et qui sont motivés et passionnés par leur travail, c’est cet
esprit que nous voulons transmettre à notre clientèle. - Nous vous proposons
des programmes de stages en hôtellerie, restauration et management
gestion hôtelière ainsi que des missions pour jeunes diplômés et jeunes
professionnels avec deux ans d’expérience. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
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REF5385 Agence de placements au pair située en Espagne aux Baléares
recherche 4 stagiaires en informatique, marketing et vente administratif pour
des missions de 3 à 6 mois. Donnez vos dates. Stages non rémunérés. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF5604 Groupe hôtelier recherche des stagiaires à placer dans de
nombreux hôtels en Espagne pour des périodes de 3 à 12 mois. Postes
logés/nourris gratuitement. Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Le
niveau d’anglais et/ou espagnol doit être correct. Toute autre langue
européenne est appréciée. Postes proposés : Business Management et
Administration, Marketing, Tourisme, Engineering, droit pour les stages de 6 à
12 mois et en réception, ventes, restauration, entretien ménager, services
généraux, achats, réservations, relations avec la clientèle, la maintenance et
la gestion. Durée: Entre 3 et 6 mois (peut être prolongée). De nombreux
candidats sont recherchés, n’hésitez pas à postuler. Toutes celles et ceux qui
ont une formation en hôtellerie/restauration seront les bienvenues. Postes
basés à Madrid et à Barcelone. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25909 Ce groupe se présente comme le leader de l’édition
hispanophone et un groupe leader de média espagnol, et un des sept leaders
mondiaux de l'édition2. Elle possède, en partenariat avec le groupe italien De
Agostini, une participation dite « stratégique » et « de gestion » dans Antena
3, la deuxième chaine de télévision espagnole. Les recrutements en stage
sont réguliers aussi bien dans l'audiovisuel que la finance, le marketing, la
rédaction... Voir la liste des stages à pourvoir en ce moment sur
Barcelone : Técnico Marketing Junior (Beca) Barcelona, España Sector:
Marketing y comunicación Becario/a redacción Barcelona, España Sector:
Editorial, Educación y Formación Becario/a Área de Selección Barcelona,
España Sector: Recursos Humanos. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
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partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF20872 L'agence catalane du tourisme accueille les étudiants qui veulent
faire des stages rémunérés, à la fois à Barcelone et dans le réseau de
succursales dans le monde entier. Ces pratiques permettent à l'étudiant d'
acquérir une expérience professionnelle et en même temps, comprendre le
fonctionnement de notre organisation. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF20958 Stages pour une société internationale consacrée aux secteurs
des parfums, des cosmétiques et de la mode. Elle a été fondée en 1914 à
Barcelone. Aussi bien dans le secteur de la mode que dans celui des
parfums, elle travaille avec les marques Carolina Herrera, Nina Ricci et Paco
Rabanne. Dans le secteur de la mode, elle est l’actionnaire majoritaire de
Jean Paul Gaultier. Dans le domaine des parfums, elle produit sous licence
des marques comme : Comme des Garçons, Prada et Valentino, et autres.
Des stages et des emplois sont proposés toute l'année dans les domaines
suivants : Retail Design & Visual Merchandising Executive Retail Data &
Processes Robotics specialist RETAIL STOCK ALLOCATOR (TEMPORARY)
Supply Chain Secondary Packaging (Intern position) Packaging Logistics
Projects (Junior Position) Supply Chain Non Inventory Purchasing (Junior
Position) Purchasing Transformation & Data Analytics Auditor Accounting /
Auditing Data Analytics Executive Accounting / Auditing Lifestyle Digital
Marketing Executive Digital Packaging Professional Packaging Treasury
Executive Finance Accounts Receivables Executive Accounting / Auditing ECommerce Manager Digital REGULATORY AFFAIRS TECHNICIAN
Research and Development Marketing Development Executive (Temporary)
Marketing FABlab Ideation Manager Research and Development Brands
Controller Finance International Product Manager Carolina Herrera Marketing
Graduate Program in Controlling Finance R&D Product Safety Junior Position
Research and Development Consumer & Shopper Research Executive
Marketing Senior International Product Manager Carolina Herrera Marketing
International Group Product Manager Carolina Herrera Marketing Primary
Packaging (Junior Position) Packaging PACKAGING BUYER_MAKE UP
PRODUCTS Purchasing. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF7881 Ce musée de Bilbao propose un programme de stages pour les
étudiants italiens et internationaux qui étudient l'art, l'histoire de l'art ou dans
des disciplines connexes qui sont intéressés à acquérir une expérience sur la
façon dont un musée est géré. Les activités comprennent : la gestion des
galeries pendant les heures d'ouverture au public, aider les visiteurs, la
dotation de la billetterie, vestiaire et d'autres installations pour les visiteurs,
soutenir le personnel du bureau de musée dans divers ministères et la
participation dans les activités éducatives du musée, y compris des
présentations au public, visites guidées et ateliers avec des enfants. Le
programme comprend des activités éducatives telles que des séminaires,
des conférences, des voyages éducatifs et des visites guidées pour les
stagiaires. Des stages peuvent être proposés dans les domaines suivants :
ART SERVICES AND PREPARATION BUSINESS DEVELOPMENT
CONSERVATION CURATORIAL DEVELOPMENT DIRECTORS' OFFICE
EDUCATION EDUCATION-PUBLIC PROGRAMS EXHIBITION DESIGN
EXHIBITION MANAGEMENT FACILITIES AND OFFICE SERVICES
GLOBAL COMMUNICATIONS FINANCE GRAPHIC DESIGN HUMAN
RESOURCES INTERACTIVE LIBRARY AND ARCHIVES MARKETING
MEDIA AND PUBLIC RELATIONS PHOTOGRAPHY PUBLISHING AND
DIGITAL MEDIA REGISTRAR RETAIL AND E-COMMERCE VISITOR
SERVICES. Il y a des stages d'été de juin à août et d'automne de septembre
à décembre. Pour les deux périodes, il faut postuler avant le 31 décembre.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF20967 Stages toute l’année pour un groupe international de consultants
en technologie et gestion avec plus de 40 bureaux à travers le monde. Le
succès repose en grande partie sur un service personnalisé qui créé une
relation étroite entre clients et consultants, ce qui, à leur tour, apporte de la
valeur à leurs projets. Nous prenons des stagiaires en Espagne à Barcelone
dans plusieurs domaines comme les ressources humaines, la
communication... Bien sûr, vous parlez parfaitement l'anglais. Exemples :
finance talent acquisition officer logistic officer [internship] commercial legal
officer [internship] corporate legal officer. Donnez vos dates et votre projet en
anglais ou espagnol. Pour les deux périodes, il faut postuler avant le 31
décembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
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n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF21536 Agence de Marketing web basée en Espagne recherche des
stagiaires disponibles 6 mois. Stages rémunérés. Proposer vos dates. EContent Manager France 6 Month Internship Barcelona - Affiliate Manager
Junior France 6 Month Internship Barcelona - Traffic Manager Junior French
6 Month Internship Barcelona - Traffic Manager Assistant 6 Month Internship
Barcelona - Affiliate Manager Assistant IT - ES 6 Month Internship Barcelona.
Des emplois sont proposés également. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF8004 Chaîne d'hôtels recherche des stagiaires pour ses hôtels 3* à 4* en
Espagne (Barcelona, Costa Brava, Ibiza, Mallorca, Almeria) pour la saison
estivale et à l'année. Vous êtes en formation Tourisme, communication ou
langue étrangère. Nous vous offrons donc l'opportunité d'effectuer votre
stage pendant la saison estivale au sein de nos hôtels. Nous demandons aux
stagiaires un savoir être irréprochable afin d'offrir la meilleure prestation à
nos clients dont : une bonne présentation quant à son hygiène et à sa tenue
vestimentaire (équipements fournis), dynamisme, motivé, s'impliquer sur les
tâches demandées, souriant, ponctuel, imaginatif, bonne communication
dans votre langue et dans d'autres langues. Il sera demandé aux stagiaires
un maximum de 40 heures de présences obligatoires avec 2 jours de congés
par semaine. Secteur Réception : Type de poste disponible : Réceptionniste.
Préparation des arrivées des clients individuels et groupes - Accueil des
clients lors du check-in, remise de la clé et enregistrement dans le logiciel
hôtelier - Assurer le check-out : facturation, extras, encaissements Remonter les informations à sa hiérarchie - Signaler toutes les plaintes et
remarques clients - Gérer le Standard - Gestion de la bagagerie et de la
conciergerie - Maîtrise de l’outil informatique de gestion de la réception Prendre en compte et traiter immédiatement les demandes de clients, en
assurer le suivi et faire un retour au client - S’assurer de la propreté du desk
et du lobby. Secteur : Animation/Relations Publiques/Evénementiel. Type de
poste disponible : Animateur Touristique. Animer les activités journée Jeunes
et Adultes. Animer les soirées (spectacles, musicien et danse) - Promotion de
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Mettre en place un projet suivant la demande des clients. Secteur Service
Bar & Restaurant. Préparation et mise en place - Accueil et installation des
clients - Service en salle - Prendre les commandes - Service des boissons Préparation cocktails - Encaisser le règlement des clients et débarrasser.
Nous nous engageons à vous offrir toutes les conditions nécessaires afin que
vous puissiez entreprendre cette expérience dans les meilleures conditions.
Vous serez : Logé (gratuitement), nourri et blanchi - Prise en charge dès
l'arrivée à l'aéroport et suivi pédagogique effectué par notre assistant
pédagogique - Une indemnité mensuelle de 300 euros ! Préférence au
niveau de l'âge : entre 18 et 26 ans Niveau de langue : intermédiaire.
Connaissance de langues étrangères : Anglais - Espagnol. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre..
REF9159 Ecole de langues privée, basée sur Madrid accueille presque toute
l'année des stagiaires (H/F) pour la réception, le secrétariat, la
programmation web, l'information et l'enregistrement des nouveaux étudiants.
30 heures de travail par semaine. Il y a aussi des emplois à pourvoir à
l'année. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF20964 Organisme basé à Madrid de formation à distance propose des
cours de langues par visioconférence (via WEBEX) et e-learning pour les
entreprises et les particuliers dans le monde entier. Nous proposons
également des services de traduction dans toute l'Europe et dans toutes les
langues, des formations éligibles au DIF (France), des chèques formation
(Belgique) etc grâce à des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins
professionnels et particuliers. Si vous désirez faire partie de notre équipe de
professeurs ou faire un stage dans notre centre de formation (divers
domaines), proposez vos dates, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV
accompagné d'une lettre de motivation. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
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79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF20818 Stages toute l’année à Barcelone pour une société spécialisée
dans la conception d'intérieur pour les magasins, les bureaux, les
restaurants, les salles d'exposition, des maisons, etc., marque image de
l'entreprise et la conception des produits. Nos plus grandes qualités sont :
passion, innovation et originalité. Nous sommes une équipe créative et très
expérimentée. Stages en : Business development / Events management /
Web development / Programming / Human resources / Marketing - Durée de
1 à 6 mois, précisez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF19747 Stages toute l’année dans une école d’espagnol à Barcelone
située en plein centre ville, délivrant des cours d’espagnol enseignés par des
professeurs natifs à des petits groupes d’élèves. L'école est située à 10
minutes à pied de Plaza Cataluña, au cœur de Barcelone. Elle prend des
stagiaires pour des périodes de 4 mois quasiment toute l'année avec une
préférence pour septembre. Il est préférable d'avoir de bonnes
connaissances en espagnol et en anglais. Domaines : Assistants de
réception, assistants de marketing, assistants de département académique,
assistants du responsable des locaux, assistants de recherche en marketing
stratégique et programmation PHP. Précisez vos dates de disponibilité en
postulant. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF24135 Stages pour une agence de Marketing Web basée à Barcelone
créée en 2013. Nous sommes une agence spécialisée en e-mail marketing et
stratégie de collecte de profils qualifiés. Nos compétences sont liées à nos
divers profils : Monétisation de BDD, collecte de leads et diffusion de
campagne emailing. Nos activités couvrent l’ensemble des services
marketing online afin de pouvoir cibler les besoins de nos annonceurs et de
fidéliser leurs clients. Nous recherchons des stagiaires pour 6 mois à
Barcelone : E–Content Manager / Affiliate Manager Junior / Traffic Manager
Junior. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
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n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre..
REF23011 Stages à Barcelone pour un fournisseur européen de solutions de
cybersécurité. Notre solution comprend les solutions SSL / PKI,
identificateurs d'entité légale, signature numérique et électronique et gestion
de l'identité. Nous pensons que l'avenir de la cybersécurité réside dans
l'automatisation, l'interopérabilité et le service des solutions. Nous utilisons
nos relations avec nos partenaires technologiques mondiaux pour fournir les
meilleures technologies automatisées via notre réseau. Les offres de stages
sont régulières et rien ne vous empêche d'envoyer aussi une candidature
spontanée. Domaines de stages : ONLINE SALES, EVENT MANAGEMENT
and DIGITAL MARKETING. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25866 Qui est à la recherche d'un stage E-commerce ? Mon ancienne
entreprise prend des stagiaires. Ils sont seulement 3 dans l'entreprise donc si
vous recherchez un stage avec des responsabilités et des missions variées
n'hésitez pas à postuler. Lieu : Barcelone centre. Durée : 2 à 5 mois. Langues
: Français, Espagnol, Anglais, Allemand (gros +) Cette entreprise vend des
produits de maison, jardin et camping en ligne. Son principal point de vente
est Amazon : Espagne, France, Royaume Uni, Italie et Allemagne. Postulez
en proposant vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21444 Stage marketing digital, e-learning, ressources humaines et SEO
en Espagne à Valencia. Domaine : Marketing - Vente Référence : Stage
Marketing digital. Vous recherchez un stage en marketing digital en
Espagne ? Vous voulez en apprendre plus à propos de l'online marketing,
SEO, et fonctionnement d'un site web ? Vous parlez une langue étrangère au
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niveau C1 ? Alors ce stage est fait pour vous ! Notre école organise des
cours particuliers de langues combinés à des cours théoriques en ligne grâce
auxquels l'étudiant peut apprendre par lui-même. Comme stagiaire
marketing, vous recherchez des keywords, optimisez le contenu du site web
et réalisez des tests pour identifier les facteurs qui affectent la réussite. Vous
serez au sein d'une jeune équipe internationale. Le stage est ouvert aux
étudiants Erasmus+. Quelles seront les tâches ? Analyse de la compétition et
réalisation d’un benchmark Analyse SWOT et USP, recherches de mots-clefs
(SEO) à CPC…, créer un cours de langue en ligne : texte, reconnaissance
vocale, exercices etc. Expérience des utilisateurs comme vérification du
résultat. Profil recherché : étudiant ou jeune diplômé en marketing,
management, business, langues étrangères, enseignement, psychologie etc.
Être créatif pour présenter un contenu. Tu parles au moins une langue
étrangère au niveau B2/C1. Des langues supplémentaires sont un gros
avantage. Expérience dans le marketing ou l’enseignement non obligatoires
mais sont un gros plus. Ce que l’on offre : Expérience dans le marketing
digital ainsi que l’e-learning. Analyse comportementale avec Google Analytics
(taux par mois etc.), et notamment « acquisition channel » Apprendre les
bases du SEO. Utiliser les outils marketing (Benchmark, SWOT….) Création
d’un cours de langue. S’impliquer et prendre des initiatives dans un projet
naissant. Période : flexible commençant au début du semestre ou de l’été
Durée minimum : 3 mois minimum. Nombre d’heures : 35h/semaine. Précisez
vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26096 Depuis les années soixante pendant lesquelles la famille a décidé
de construire un petit hôtel qui hébergeait ceux qui voyageaient pour visiter
les jolies grottes Dels Hams, beaucoup de choses ont changé. L'hôtel a
connu des transformations, des agrandissements…, tout cela afin de ne pas
rester ancrés dans le passé. Notre équipe d’animation francophone est
chargée de proposer un grand nombre d’activités ludiques et sportives. Nous
proposons des recrutements pour la saison d'été et nous prenons aussi des
stagiaires notamment en réception (faites une proposition) à tout moment
comme Emilien (voir témoignage en début de dossier). Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
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vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF22570 OFFRE DE STAGE GRAPHISTE / MOTION DESIGNER (H/F).
Société de communication multi sensorielle instore basée à Genève et à
Barcelone gère depuis plus de 15 ans l’animation multimédia de nombreuses
enseignes de distribution en Europe : programmation musicale et annonces
audio, TV d’enseigne et animation visuelle. Dans le cadre de son
développement, elle renforce l’équipe de sa filiale située en Espagne à
Barcelone. POSTE : Nous recherchons un(e) Graphiste / Motion designer
pour renforcer notre équipe de production. Vous serez en charge de la
conception de contenus dynamiques et du suivi de leur diffusion : Production
d’affichage dynamique suivant bon de commande. • Création de chartes
graphiques vidéos, génériques, bande-annonce • Mise à jour des flux
d’informations diffusés chez nos clients. PROFIL : Vous êtes issu(e) d’une
école de design ou de multimédia et justifiez d’une formation de type
Graphisme / Motion designer. • Maitrise de la Créative Suite (After Effect,
Photoshop, Illustrator ...) • Notions de HTML/CSS appréciées • Français
courant • Polyvalent(e), curieux(se), dynamique et autonome, vous alimentez
votre créativité par une veille permanente réalisée sur internet et dans les
revues spécialisées. • Vous aimez relever des challenges et savez être force
de propositions. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26145 Stages pour les amoureux des chevaux non loin de Séville. Notre
programme de stages pour étudiants permet d'acquérir de précieuses
connaissances pratiques et théoriques sur l'équitation et une occasion unique
de travailler avec le cheval andalou. Les stages sont ouverts aux étudiants
sérieux, désireux de venir étudier et apporter leur aide dans les écuries
pendant une période minimale de trois mois, en échange d'une formation et
d'un hébergement. Qui vient à l’Hacienda ? Les étudiants hippiques sont des
personnes internationales et de tous les horizons, y compris ceux qui
viennent pour améliorer leurs compétences d'équitation, avoir un lien avec le
cheval et mieux comprendre l'équitation telle qu'elle est écrite par les maîtres
du dressage classiques. mais aussi pour obtenir une expérience de travail
pratique, des connaissances et des compétences pertinentes dans un
environnement professionnel ; compléter une profession équestre ou
développer des bases pour une future carrière avec des chevaux. Faire un
stage, rencontrer d'autres personnes et développer leurs compétences
linguistiques en espagnol. Vos missions : vous occupez des chevaux,
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principalement des étalons calmes et bien élevés. Les autres activités
comprennent les tâches générales des écuries et l'entretien des installations.
Les étudiants sont dans les écuries six jours par semaine, avec des heures
raisonnables et une journée libre pour les loisirs. Votre logement en
colocation est un cottage indépendant avec deux chambres, un salon/salle à
manger, une cuisine et une connexion wifi, donnant sur l'oliveraie et les
écuries. Conditions requises pour les stages : étudiants âgés de 18 ans
minimum en bonne santé et forme. Posséder des compétences de base en
matière de conduite et de gestion d'une écurie. Etre responsable, digne de
confiance, flexible et aimer le travail d'équipe. Etre motivé avec un réel désir
d'apprendre. Bien que le lieu soit rural, les bus locaux s’arrêtent à distance de
marche et vous aurez la possibilité de visiter Séville, les villages voisins, les
plages et d’autres attractions locales. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF19932 Stages à Barcelone toute l’année. Nous sommes une
organisation communautaire qui propose des dîners internationaux pour les
personnes qui souhaitent rencontrer de nouveaux amis, essayez des plats
nationaux de différents pays et connaître un peu des habitudes culturelles au
travers de repas partagés. Nous avons créé cette plateforme pour aider les
nouveaux arrivants à Barcelone pour se sentir comme à la maison. Nous
proposons des stages en événementiel, ressources humaines, marketing,
développement des affaires, juridique, finance, web, gestion du tourisme et
journalisme. Il faut un bon niveau d'anglais pour chaque poste. Les durées de
stages vont de 1 à 6 mois toute l'année, à préciser sur votre votre
candidature. La langue espagnol, selon les postes, n'est pas toujours
nécessaire mais dans ce cas c'est l'anglais qui sera la langue de travail. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26200 Ce centre de formation propose des stages d'été pour les
étudiants des deux dernières années de journalisme et/ou de communication
audiovisuelle, ainsi que pour les étudiants de troisième cycle en journalisme
et/ou en communication des universités espagnoles. Les stages se
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dérouleront au siège de l'agence à Madrid et dans les bureaux d'Alicante,
Barcelone, Las Palmas, Logroño, Murcie, Oviedo, Palma de Majorque,
Pampelune, Santa Cruz de Ténérife, Santander, Saint-Jacques-deCompostelle, Séville, Tolède, Valence, Valladolid et Saragosse. La période du
stage est du 1er juillet au 31 août. Les étudiants sélectionnés recevront une
indemnité de 350 euros par mois. Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur candidature en espagnol à l'école de formation jusqu'au 15 mai.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF22918 JOBS / STAGES- Ma boite recrute ! Nous avons un rêve, celui
d’un monde sans paperasse. Un monde où les phobiques administratifs
comme nous vivent enfin protégés de l'angoisse du formulaire et des
majorations pour retard de paiement. Par contre, on ne va pas te mentir, il y
a du boulot. C’est pourquoi nous cherchons des personnes investies,
créatives et hyper enthousiastes comme toi pour nous accompagner dans
l’aventure. A l’heure où nous soufflons notre 4ème bougie, nous sommes
plus de 200 collaborateurs, avons accompagné plus de 200 000 utilisateurs,
et avons ouvert un bureau à Barcelone. Nous voyons les choses en grand :
une équipe bouillonnante d'idées aux quatre coins du globe, un avenir où
notre entière vie administrative est mise à portée de clic. Start-up
Française : . Super ambiance garantie !
Plusieurs places disponibles.
Conseiller Commercial (H/F) - Barcelone, Espagne
Barcelona, Catalonia,
Spain · OPS
Comercial - Asesor de ventas (H/F)
Barcelona, Catalonia,
Spain · OPS
Digital Project Manager (H/F) - VIE
Barcelona, Catalonia,
Spain · SEO
Junior Key Account Manager (H/F) - Stage (Barcelone)
Barcelona, Catalonia, Spain · SALES
Inside Sales (H/F) - Stage,
Barcelone
Barcelona, Catalonia, Spain · SALES
International Digital
Project Manager (Italian market) - VIE
Barcelona, Catalonia, Spain
Inside Sales Marché Espagnol (H/F) - Stage, Barcelone
Barcelona,
Catalonia, Spain · SALES
Business Developer Marché Espagnol (H/F) Stage
Barcelona, Catalonia, Spain · SALES
Stage Conseiller
Commercial (H/F) - Barcelone, Espagne - Septembre
Barcelona,
Catalonia, Spain · OPS
Inside Sales Marché Espagnol (H/F) - VIE
Barcelona, Catalonia, Spain · SEO
Candidature spontanée
Paris, Îlede-France, France
Directeur des Opérations RH (H/F) - CDI
Barcelona,
Catalonia, Spain · HR
International Digital Marketing (M/F) - Internship
Barcelona, Catalonia, Spain · SEO
Partnerships Manager Italy - VIE
Barcelona, Catalonia, Spain · MARKETING
Business Developer (H/F) Stage
Barcelona, Catalonia, Spain · SALES
International Digital
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Marketing (Italian Market) - Internship
Barcelona, Catalonia, Spain
Sales Operations & Growth Hacking - VIE - 18 mois
Barcelona, Catalonia,
Spain · MARKETING & SALES
39H par semaine, 1 samedi par mois.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26219 Stage de Design et de Graphisme en Espagne Notre revue est un
magazine dédié aux francophones qui vivent sur la "côte de la fleur
d'oranger" en Espagne (entre Barcelone et Valence). Nous sommes situés à
Peñíscola, une ville touristique située en bord de mer. La revue a pour but
d'informer et de favoriser l'intégration des francophones de notre région.
Nous recherchons des étudiants en formation d’infographie pour réaliser les
missions suivantes : - Réalisation d’encarts publicitaires pour les annonceurs
de la revue - Participation au montage et mise en page de la revue Elaboration de visuels pour le site Internet - Création de supports de
communication pour les événements (affiches, flyers, Mass mailing…) Développement de l’image corporative de l’entreprise
Rejoignez notre
équipe et découvrez le monde de l’entreprise en intégrant un stage avec
responsabilités et autonomie dans un cadre agréable en bord de mer.
Conditions Etudiant avec une convention de stage, incorporation immédiate,
stage non rémunéré Maitrise du pack adobe (Illustrator, In design et
Photoshop). Maitrise de l’Espagnol non demandée. Donnez vos dates pour
savoir si une place est disponible. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF26229 Je suis actuellement en stage à Barcelone dans une agence de
communication. Je termine bientôt et ils sont donc à la recherche d'un
nouveau stagiaire pour prendre la relève. Il y a un poste à prendre en
septembre ou octobre et un autre en mars ou avril pour une durée de 6 mois.
Je m'occupe essentiellement des relations publiques et presse pour le
compte des clients de l'agence mais également de la stratégie de
communication de l'agence en elle même.
C'est un stage vraiment
enrichissant et très intéressant au cours duquel j'ai eu beaucoup de
responsabilités et j'ai pu apprendre énormément de choses sur ce milieu, le
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tout dans une ambiance vraiment très très cool ! - Stage Équipe RP France
Account Executive FICHE DE POSTE Afin de renforcer l’équipe RP France,
nous recherchons une personne dynamique et enjouée pour effectuer un
stage à Barcelone. Ci-dessous les missions principales du poste. • Stratégie
médias o Participation à l’élaboration de stratégie relations presse •
Communiqués de Presse o Rédaction de communiqués de presse, relecture,
diffusion • Relances o Suite à l’envoi de CP, sur des projets spéciaux ou
thématiques précises • Traductions o Maîtrise du Français et de l’Anglais,
l’Espagnol est un plus • Réseaux sociaux o Community management pour le
compte de nos clients • Reporting o Mise à jour des rapports d’activités
(mois, semaine, jours)
Qualités requises : Formation supérieure en
communication et relations presse Aisance rédactionnelle Bon relationnel
Autonomie et esprit d’initiative Dynamique, envie d’apprendre et de s’investir
Sens de l’organisation Rigueur à l’écrit (grammaire, orthographe) La maîtrise
de l’anglais est indispensable et l’espagnol est un plus Conditions : Stage
non rémunéré Transports remboursés à hauteur de 40€ par mois Du Lundi
au Vendredi. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF11600 Ce club de vacances basé à Lanzarote aux Canaries en Espagne,
recherche des stagiaires nourris/logés et rémunérés 300 euros/mois. Il
recherche un stagiaire en réception parlant anglais, 2 stagiaires pour le bar/
restaurant avec un bon niveau d'anglais, 2 stagiaires en cuisine si possible
parlant anglais ou espagnol et un stagiaire en animation (uniquement entre
juin et septembre) ayant un niveau correct en anglais ou allemand, capable
de travailler avec des enfants et de proposer des activités sportives.
Emplois et stages à pourvoir toute l'année. Postulez en ligne. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF22279 Cette société de productions audiovisuelles espagnole présente à
Séville, Madrid et Grenade prend des stagiaires dans les domaines suivants :
UM DSNG Streaming réalisation
communication ingénierie. Les
stages peuvent être une transition en douceur entre l'école et le marché du
travail. C’est une société audiovisuelle nationale et internationale qui utilise
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les dernières technologies pour la production audiovisuelle la plus avancée.
Notre société de production a des bureaux en Espagne (Madrid, Séville et
Grenade) pour le marché européen, et une représentation internationale en
Amérique et en Afrique du Nord, ce qui fait de nous le leader dans le
développement global des services de diffusion. Nous offrons toutes les
infrastructures nécessaires pour la gestion des contenus audiovisuels, aide la
diffusion, les connexions par satellite et 4G, la réalisation d'événements
audiovisuels de première ligne, la communication et les services techniques
mondiaux. Il faut parler espagnol. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
ESTONIE
REF7887 Stage en Estonie dans un musée - Ce musée prend régulièrement
des stagiaires dans les diverses activités proposées : Travail sur le terrain
(documentation de différents sujets dans du texte, des images et d’autres
supports) - Anthropologie visuelle - Enquêtes auprès des visiteurs,
observations des visiteurs - Etudes concernant les utilisateurs
(environnements Web, bases de données, solutions multimédia, etc.).
Recherche au musée - Stage en gestion d'événements - Stage dans le
domaine de la conservation des artefacts et de la conservation des
collections (matériaux: textile, papier, bois, métal, plastiques) - Collections de
musées (utilisation du système d’information, organisation et systématisation
des acquisitions de nouvelles collections) - Ventes et développement de
produits supervisé par le département des ventes - Gestion et diffusion de
l'information - Marketing - Tests et réalisation de programmes éducatifs.
L'anglais est nécessaire et des bases en estonien seraient très appréciées.
Vous devez donner vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
FINLANDE
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REF20291 Nous avons les meilleurs emplois et stages en Laponie
finlandaise ! Si vous aimez travailler avec les gens et aimer la Laponie, nous
vous proposons des emplois de rêve ! Nous recrutons encore des stagiaires
dans plusieurs destinations passionnantes et proposons des jobs d'hiver pour
passer Noël dans la neige. Nous recrutons des guides accompagnateurs, du
personnel de vente en boutique et des elfes pour notre équipe d'accueil et
d'animation et des cuisiniers et serveurs. Entretien normalement effectué par
téléphone ou par Skype. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25552 Musée d'art d’Helsinki propose des stages : Assistant pour la
gestion de l'accueil du public. Description : planifier le programme du musée
pour des groupes internationaux. Donnez vos dates. Type de tâche: Établir
des contacts avec les écoles internationales en cartographiant les visiteurs
internationaux potentiels. Anglais obligatoire. Conditions requises: il faut être
capable de collaborer avec des gens, avoir une bonne expérience des
programmes de conception informatique et des techniques artistiques. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF22054 L'Association des artistes de Laponie basée à Rovaniemi prend
des stagiaires dans les domaines de l'art en général pour animer des ateliers
avec les jeunes immigrants et locaux ainsi que des artistes. Il y a aussi des
possibilités en web design. Anglais demandé. A vous de proposer vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF5682 Coopérative de distribution de près de 8 milliards d’euros de
chiffres d’affaires avec de 680 commerces dans le pays propose environ
7000 jobs d’été en magasins et 5000 stages. Nous apprécions les candidats
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ayant une bonne formation et/ou une expérience de travail, un désir de servir
le client, une bonne volonté, anglais maîtrisé. Nous offrons un environnement
de travail agréable, des collègues sympathiques mais beaucoup de travail à
faire. Les stages concernent la mise en rayon, l’entretien, la vente, le service
au bar, la finance, le commerce, l’e-commerce, le marketing, social media...
et il y a aussi des jobs en hôtellerie restauration dans le groupe. Il faut être
disponible 2 à 6 mois. Le groupe (plusieurs sociétés) met aussi des offres de
jobs en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
GRECE
REF21561 L’entreprise située à Kallithea propose des services de
traductions. Elle propose un stage pour 6 mois (donnez vos dates). Basée à
Athènes, l’entreprise offre un cadre de travail multiculturel ! Si vous ne parlez
pas grec, n’ayez pas peur toute l’équipe est bilingue anglais ! Le stage
consiste à assister la responsable des marchés situés en France pour une
grande majorité, mais aussi ceux situés en Angleterre, en Italie, aux Paysbas, en Allemagne etc… à répondre aux appels d’offres et y faire participer
l’entreprise. Si vous parlez anglais et français, si vous faites vos études dans
le commerce, les affaires internationales et que vous êtes motivés et
dynamiques, envoyez votre CV. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25199 Cet organisme international lié à la promotion de la danse basé à
Athènes prend des stagiaires toute l’année en relations internationales. Il est
reconnu par l'UNESCO et les gouvernements nationaux et locaux en tant que
représentant de l'art de la danse au plus haut niveau. Ses membres sont les
plus importantes fédérations, associations, écoles et compagnies, ainsi que
des individus dans plus de 150 pays. C’est une organisation nongouvernementale fondée en 1973 dans le Palais de l'UNESCO à Paris, où se
trouve son siège. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26212 Programmes de stages internationaux disponibles dans un hôtel à
Corfou. Notre structure accepte et forme des étudiants d'écoles hôtelières
et / ou d'écoles d'administration internationales afin qu'ils puissent former et
apprendre de notre personnel qualifié tout ce dont ils auront besoin dans leur
future carrière. Notre hôtel est petit et familial, mais il est bien connu sur l'île
et jouit d'une bonne réputation grâce à ses stages internationaux, à ses
campagnes de publicité fréquentes et à sa gestion administrative innovante.
Les stages dans notre hôtel ont une durée variable: de 3 à 12 mois, en
fonction de la tâche de chaque étudiant impliqué. Outre des stages en
gestion hôtelière et en hôtellerie, des stages en art et design, en
photographie, en médias sociaux et en marketing sont également proposés.
Travailler à l’hôtel Bella Vista La période de stage dans l'hôtel offre à tous les
étudiants la possibilité d'acquérir de l'expérience sur le terrain et d'entrer en
contact avec le monde des petites entreprises hôtelières. Grâce aux stages
que nous proposons, nos étudiants auront la possibilité d’acquérir une
expérience dans les domaines de l’hôtellerie, de la gestion d’entreprise, du
tourisme et des affaires. Le but des nombreux stages est de faire en sorte
que chaque étudiant puisse faire face à diverses expériences de travail qui
stimulent sa créativité et son intelligence. De plus, la position de notre hôtel
permet à chacun de vivre à quelques mètres des plages immaculées et de
pouvoir profiter de la beauté que l’île offre. Pendant le stage, les étudiants
seront en contact avec des employés d’hôtellerie et d’autres stagiaires
internationaux et auront ainsi l’occasion de faire de nouvelles connaissances,
de créer de nouvelles amitiés et de créer un réseau de contacts.
L’atmosphère du stage est détendue et la pression de travail n’est pas
exagérée: cela permet à chaque étudiant d’apprendre le plus possible, de la
meilleure façon possible. Le stage porte sur des thèmes tels que: le monde
des affaires et la gestion des affaires. Avantages disponibles pour les
stagiaires
Hébergement gratuit, mis à disposition par l'hôtel, avec
possibilité de partager la chambre avec d'autres stagiaires
Petit déjeuner
gratuit (de juin à septembre)
Possibilité d'apprendre le travail sur le terrain
et de mener des activités pratiques pour acquérir de l'expérience
L'occasion de vivre à deux pas des fascinantes plages de Corfou et de créer
un réseau international de contacts professionnels et non professionnels.
Stage: Entre 3 et 12 mois, en fonction des besoins de l'hôtel et du moment de
la demande de stage
Exigences minimales
Les stages que nous
proposons sont principalement destinés aux étudiants intéressés par la
gestion, le commerce et l’hôtellerie mais les étudiants en photographie, art,
design et médias sociaux sont également les bienvenus. Age minimum, 18
ans
Bonnes compétences d'expression linguistique
Esprit ouvert et
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flexible, enthousiasme, désir d'apprendre et de s'impliquer. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF23557 Programme de stages pour une compagnie de croisières : Les
stagiaires d’aujourd’hui, Leaders de demain Le programme de stages vous
offre une occasion unique de vous préparer à faire des affaires dans le
monde réel. L’objectif du programme est de reconnaître les talents tout en
permettant aux stagiaires de développer et de perfectionner à la fois leur
entreprise et leurs compétences. Si vous êtes un étudiant universitaire
extrêmement motivé, vous devez poser votre candidature. Ce programme est
une excellente occasion pour vous de travailler avec les meilleurs
professionnels du secteur des croisières et d’acquérir une réelle expérience
dans l’une des meilleures organisations du secteur, une société dans laquelle
les compétences et les valeurs fondamentales que nos employés possèdent
sont aussi importantes que leurs qualifications. Nous recherchons des
stagiaires dynamiques et talentueux qui partagent notre passion dans les
domaines suivants : marketing, tourisme, commerce, management,
ressources humaines. Nous travaillons ou avons travaillé avec des
personnes de 140 nationalités. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23122 Stages à Athènes Le cabinet spécialisé en droit européen, droit
international offre une place de stage pour trois mois. Notre réseau de
collaboration s'étend déjà à : Athènes
Thessalonique
Agrinio
Arta
Corfou Héraklion (Crète) Ioannina Kalamata Patras Volos. C’est
un cabinet d'avocats athénien d'une dimension internationale, membre
fondateur du Global Justice Network, qui propose son expertise juridique à
un niveau international, autant à des grandes sociétés qu'à des particuliers.
Une de nos principales langues de travail est le français, un cadre idéal pour
des étudiants français/suisses souhaitant effectuer un stage dans un cabinet
d'avocats à l'étranger, qui a des liens étroits avec la Suisse et la France. Les
affaires, dont nous nous occupons, sont orientées vers le droit des affaires et
le droit international. Une immersion dans un cabinet comme le nôtre
permettrait à un stagiaire d'en apprendre davantage sur le fonctionnement
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d'une étude d'avocats d'une orientation internationale, le métier d'avocat vu
d'un autre pays de l'Union Européenne et les problèmes auxquels font face
les entreprises suisses et françaises, ainsi que les individus qui se trouvent
ou qui ont une activité et/ou des intérêts dans un pays de l'Union Européenne
comme la Grèce. Tu es motivé/e, sérieux/se et tu apprécierais travailler au
sein d’une étude multiculturelle ? Tu souhaites venir pratiquer le droit dans un
pays européen et plus particulièrement à Athènes ? Ce stage est fait pour
toi ! Tes missions : - Découverte de la profession d’avocat au sein d’une
Etude européenne ; - Implication dans les différents dossiers de l’Etude
(précision : le cabinet traite de dossiers en lien avec le droit européen mais
également avec le droit suisse) ; - Recherche et rédaction de rapports. Le
profil recherché : - Diplômé/e d’une licence de droit ou d’un master de droit
européen. - Être capable de travailler en français et posséder des bonnes
connaissances en allemand /suisse allemand serait un plus ; - Esprit de
synthèse, motivation ; - Travail d’équipe et bonne capacité d’adaptation.
Remplissez le formulaire en ligne et proposez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
GUATEMALA
REF26008 Cet organisme est dédié au commerce entre la France et le
Guatemala. Il prend des stagiaires toute l’année dans plusieurs domaines. Si
vous êtes intéressé, veuillez préciser le type de stage que vous recherchez,
le secteur d'intérêt et/ou de préférence, la durée du stage, dates de
disponibilité, nationalité (Si vous avez un visa de travail ou de résidence au
Guatemala, 3 lettres de recommandations). Précisez si vous êtes titulaire du
permis de conduire. Remplissez le formulaire en ligne. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
HONG KONG (Chine)
Page 167 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

REF23602 Nous sommes un conglomérat dont le siège social est à Londres
et nos principales activités sont dans l'immobilier, Wharf Holdings ·
Henderson Land Development · Sun Hung Kai Properties · New World ...
Commercial & Industriel, CKH Holdings · Swire Pacific · Galaxy
Entertainment Group · MTR Corporation · Kunlun Energy. Nous proposons
trois types de programmes de stages en immobilier et en hôtellerie dans une
multitude de domaines : Properties Summer Internship - Hotels Internship.
Pour les stages d'été, il faut postuler entre fin janvier et début avril pour
commencer en juin. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23603 Cet hôtel de Hong Kong vous propose de lui envoyer votre
candidature spontanée pour un stage à tout moment. Il y a aussi une
multitude d'emplois à pourvoir si vous avez de l'expérience et une bonne
maîtrise de l'anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25796 Stagiaire à temps plein - Galerie d’art recherche un stagiaire
enthousiaste, travailleur et motivé pour se joindre à son équipe. C'est une
opportunité fantastique pour quiconque souhaite acquérir de l'expérience
dans le monde de l'art. Responsabilités : participer à l'organisation
d'expositions, d'événements et de foires d'art ; préparer des présentations, la
saisie de données, la correction d’épreuves et la traduction ; travailler sur des
missions ad hoc Profil : Étudiants diplômés ou universitaires (diplômes
connexes, de préférence) - Fort intérêt pour l'art et la scène artistique de
Hong Kong - Très organisé et motivé. Souci du détail - Capable de gérer
plusieurs tâches en même temps et de travailler dans les délais impartis,
travailler en équipe avec d’excellentes compétences en communication, ainsi
qu’avec indépendance et sens des responsabilités - Maîtrise de l'anglais et
du chinois essentielle écrit et parlé. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
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vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF25795 Stagiaire pour une galerie d'art de Hong Kong. Responsabilités :
aider à la préparation d'expositions et d'événements artistiques connexes Participer aux opérations quotidiennes de la galerie - Aider à la recherche
artistique, à la préparation de matériel d’exposition et à des supports de
marketing. Exigences : licence en beaux-arts, histoire de l'art, littérature,
histoire de la Chine (ou étudie actuellement dans l'un de ces domaines) Passion et connaissance de l'art contemporain chinois - Responsable,
organisé et motivé - Bonne maîtrise de l'anglais et du chinois écrits et parlés Connaissance de base de Microsoft Office et Adobe Creative Suite Disponibilité immédiate préférée - Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF5722 Cette société de conseillers en gestion des affaires à Hong-Kong
accepte 5 ou 6 stagiaires rémunérés par an pour 6 mois en consulting et
ressources humaines. Anglais et allemand obligatoires, bases en chinois
souhaitées. Voir le site pour savoir auprès de qui postuler en fonction des
offres. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre.
REF5723 Groupe basé à Hong Kong qui oeuvre dans divers domaines
comme l'investissement immobilier et le développement, les infrastructures
routières, l'énergie, l'hôtellerie..., prend des stagiaires en été. Anglais
obligatoire. Domaines des stages : Convention & exhibition - Corporate
finance and planning - Project development - Information technology Human resources. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
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REF23633 Chez nous, vous ne suivrez pas le troupeau, vous dirigerez. Notre
groupe possède 4 hôtels à Hong Kong. Un stage chez nous ne ressemble à
aucune autre expérience de travail pour bien commencer votre carrière dans
l'hôtellerie, et vous serez exposé aux opérations internes des hôtels : accueil,
Food&Beverage les ventes et la location, le marketing, ainsi que les
ressources humaines. À Ovolo, vous ne suivez pas le troupeau, vous dirigez.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
HONGRIE
REF22352 Groupe hôtelier recherche des stagiaires pour ses hôtels en
Hongrie pour des périodes de 3 à 12 mois. Postes logés/nourris gratuitement.
Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Le niveau d’anglais et/ou
d'allemand doit être correct. Toute autre langue européenne est appréciée.
Postes proposés : marketing, finance, ressources humaines,
approvisionnement, informatique, ventes, gestion des recettes, E-commerce,
construction et entretien, réservations et gestion de la qualité. Stages de 6 à
12 mois. Stages également en réception, ventes, restauration, entretien
ménager, services généraux, achats, réservations, relations avec la clientèle,
la maintenance et la gestion. Durée: Entre 3 - 6 mois (peut être prolongée).
De nombreux candidats sont recherchés, n’hésitez pas à postuler. Toutes
celles et ceux qui ont une formation en hôtellerie/restauration seront les
bienvenues, d'autres pays du groupe sont aussi concernés. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.

INDE
REF23248 A Pondicherry, on recherche un stagiaire en Business
Development / Marketing à partir de Septembre, pour une durée de 3 à 5
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mois. C'est le premier terrain de foot à 5 synthétique situé à Pondicherry
dans le sud-est de l'Inde. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25568 Ce cabinet pour accompagner les PME en Inde, a comme
avantage d’être présent au-delà des frontières indiennes. En effet, 95% de
ses clients sont des étrangers ou des NRI (Non Resident Indians). Présent
en France (Paris et Marseille), en Italie, en Espagne, en Allemagne, au
Japon, au Vietnam et aux Emirats. Les stagiaires en marketing, commerce
vente, ressources humaines et general management sont les bienvenus
toute l'année. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre..
REF5740 Stages pour un fournisseur de solutions de conseils en ingénierie
intégrées basé à Bangalore. Nous sommes distingués dans le domaine des
services de conseil en ingénierie. Notre expertise de plus de cinq décennies,
notre présence dans presque tous les secteurs clés de l'industrie, notre
capacité à gérer des missions multidimensionnelles et à grande échelle et
nos relations à long terme établies à travers le monde nous distinguent. Notre
bassin de talents interne spécialisé et notre capacité à fournir des solutions
globales sous un même toit nous distinguent. Cette société propose des
stages pour des étudiants ou jeunes diplômés en traduction ou langues
appliquées, ou bien des étudiants en génie civil, électrique, mécanique,
mines, intéressés à la traduction sur plusieurs sites en Inde. Anglais
indispensable. Voir page emploi. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF7907 Offre de stages à Pune en Inde pour l’un des principaux cabinets
mondiaux de conseils aux entreprises dont le siège est à Pune, avec une
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présence panindienne et des bureaux à Gurugram et à Mumbai. Il fournit une
grande opportunité pour les étudiants stagiaires indiens et étrangers. Des
étudiants en gestion de différentes nationalités effectuent régulièrement des
stages. Les stagiaires bénéficient d'une visibilité sans pareille et les aident à
modeler leurs aspirations. Cette expérience est inestimable lorsque vous
travaillez dans des zones géographiques, dans des industries différentes et
que vous entreprenez des projets ambitieux. De nombreux stagiaires ont
lancé leur carrière avec succès chez nous. Les stages sont ouverts dans les
domaines de la vente, du marketing, aux ressources humaines et à la
direction générale. Notre entreprise intervient dans les domaines suivants :
Aide à l'entrée sur le marché indien ; Conseil aux entreprises ; Services
juridiques Services d'audit ; Services fiscaux ; Taxation internationale et prix
de transfert ; Fusions et acquisitions ; Gestion de projets. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF24146 Faire un stage dans un centre culturel à Pondichéry. Parlez-vous
couramment anglais ? Avez-vous déjà enseigné le français et/ou travaillé
dans une organisation culturelle ? Etes-vous disponible pour une durée de 4
mois minimum ? Donnez vos dates. Les stages doivent obligatoirement se
faire dans le cadre des études et doivent être conventionnés (pour l’obtention
du visa student) avec des universités ou écoles. Quelle que soit la durée, les
stages ne sont pas rémunérés, mais vous pouvez être logé(e) gratuitement
dans un appartement à deux pas du bord de mer. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF5573 Société indienne basée à Hyderabad créée en 1997, spécialisée
dans les transmissions de données (analogique, produits numériques, câble,
diffusion par satellite...) recherche des stagiaires ingénieurs électroniques et
en master business administration. La durée des missions peut être variable
et à tout moment de l'année, précisez vos disponibilités en postulant. Les
stages sont rémunérés + assurance santé. Anglais nécessaire. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26066 Stages pour une fondation de New Delhi. Si vous êtes étudiant de
premier cycle, jeune diplômé ou professionnel ayant un grand intérêt pour les
questions cruciales de notre époque, le programme de stages de la
Fondation offre une opportunité unique d’apprentissage. Nous recherchons
des personnes fiables, enthousiastes et professionnelles. Bref résumé du
programme de stage : les stagiaires sélectionnés ont la possibilité de
travailler dans différents domaines liés aux enfants, la santé et aux droits de
l'homme, notamment en participant à l'examen des programmes des projets
en cours à la Fondation. Les stagiaires devront étudier et examiner de près
les fonctions essentielles de la Fondation, présenter leurs conclusions à
l’ONG, compiler et analyser des données statistiques sur les enfants et les
problèmes de santé, etc. Ils seront tenus de préparer leurs rapports sur le
sujet d’étude qui leur a été attribué au cours du stage. Les stagiaires
sélectionnés devront prendre leurs propres dispositions concernant
l'hébergement et le transport à Delhi. Stage non indemnisé. Durée du stage:
4 à 6 semaines. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26160 Cette start-up franco-indienne recherche régulièrement des
stagiaires en gestion de projet avec possibilité d'embauche en fin de stage.
Située à Bangalore, elle propose des stages aux développeurs spécialisés
dans plus d'une quinzaine de technologies différentes dans la Silicon Valley
Indienne. Nous offrons à nos collaborateurs d'excellentes conditions de
travail, établies sur les standards occidentaux (40h par semaine de 5 jours).
Vous rejoindrez une équipe de 3 stagiaires. Il faut la maîtrise de l’anglais.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
Page 173 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

INDONESIE
REF23554 Cabinet d'avocats basé à Jakarta, accueille favorablement les
demandes de stages des étudiants internationaux qui peuvent être
disponibles jusqu'à un an. Les candidats seront de préférence des étudiants
en droit ou les détenteurs de diplômes en droit fraîchement diplômés. Nous
pouvons aider les candidats retenus dans les demandes de visas / conditions
de résidence, etc. Postes permanents et stages possibles. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre
REF25742 Le centre de plongée dans lequel j’ai effectué mon stage est
souvent à la recherche d’un/une stagiaire en Marketing (minimum 2 mois). Le
poste est à pouvoir régulièrement, donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23804 Cette agence photos et vidéos basée à Bali, prend des stagiaires
toute l'année en : – videography – video editing – indesign – wordpress –
SEO
Postulez par la page stages. L'anglais est nécessaire. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF25723 Basée à Bali, cette agence de services complets spécialisée dans
la création de contenu et la correction de production pour des clients locaux
et internationaux aide également ses clients avec des services de stratégie,
de création et de production générale. Des stages sont proposés dans
plusieurs domaines liés à l’audiovisuel. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
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consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25769 Marque prêt-à-porter qui propose des sous-vêtements, des
maillots de bain et des vêtements de sport basée à Bali recherche son
prochain stagiaire pour leur département marketing and product/design.
Postulez avant fin septembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23642 Nous sommes un voyagiste qui se consacre à offrir à ses clients
des voyages de qualité dans les plus belles destinations paradisiaques du
monde. Nos circuits sont conçus pour les voyageurs par les voyageurs, donc
nous savons ce que nos clients veulent mieux que quiconque! Nous sommes
une équipe diversifiée, tous issus de différentes régions du monde. Nous
avons maintenant 3 bureaux dans le monde Sydney, Londres et Bali. Avec
plus de 2000 voyages vendus, nous grandissons rapidement ! Les stagiaires
s’occupent des réseaux sociaux de l’agence, Facebook et Instagram, ce qui
permet d’avoir une bonne visibilité auprès des clients et de leur faire part des
nouveautés, comme par exemple une nouvelle villa à louer sur le site ou
l’offre promotionnelle de la semaine, ou alors promouvoir les activités que l’on
peut faire sur Bali le temps d’un séjour. Les stagiaires doivent également
écrire un article de blog par semaine. C’est un très bon exercice pour d’une
part, promouvoir l’île de Bali dans son ensemble, les activités, les bons plans,
les restaurants, les îles voisines, etc…, et d’autre part, cela nous permet
d’écrire un texte en français et en anglais, c’est donc un bon exercice de
traduction pour améliorer la langue et s’approprier certains mots de
vocabulaires. En tant que stagiaire, il faut également accueillir les clients
quand ils arrivent dans leur villa, leur faire visiter les lieux… On rencontre
beaucoup de gens, de nationalités différentes, de cultures différentes, c’est
donc très agréable de discuter avec toutes ces personnes venues de partout
dans le monde car Bali est une destination très prisée et très à la mode pour
venir en vacances. Ce stage permet de s’ouvrir sur un nouveau pays, sur une
culture différente, d’apprendre comment se passe le monde du travail à
12000 km de la France et surtout de rencontrer de nouvelles personnes car
c’est ce qui fait toute la richesse du voyage. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25670 Cette agence web est basée à Bali. Elle accepte les stagiaires en
web et design quasiment toute l'année. Donnez vos dates et postulez en
anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25967 Stagiaires recherchés pour un centre de plongée à Bali. Le centre
de plongée prend des stagiaires enthousiastes pour rejoindre son équipe à
Amed, (Bali). Le rôle sera d’aider la direction à promouvoir ses activités en
plongée. Ce stage vous permettra d'acquérir des compétences mais aussi
des connaissances en stratégies marketing et de ventes. Vous repartirez
avec une expérience de travail à l’international dans les différents secteurs
cités précédemment. Responsabilités : La création de contenus, de
ressources et d'images pour les réseaux sociaux. Aide à la mise en oeuvre
de promotions et d'offres commerciales. Aide à la vente pour les cours de
plongée. Promotion du centre sur différentes plateformes. Saisie des
informations/coordonnées dans les systèmes de gestion des contacts.
Qualités recherchées : Fort désir d'apprendre et ambition professionnelle.
Excellentes compétences rédactionnelles et orales en français et en anglais.
Connaissances du Web et des réseaux sociaux. Passion pour le marketing et
ses bonnes pratiques. Préparation d'une licence, master ou autre formation
en cours en lien avec le marketing ou la vente (stage conventionné).
Intéressé(e) par une expérience pratique dans une entreprise à l’international
dans le secteur de la plongée. Certification de niveau 1 en plongée minimum
vivement recommandée. Bonne maîtrise du scooter exigée. Avoir déjà une
expérience de travail loin de la famille ou avoir déjà voyagé seul(e) hors
d’Europe. Présentation de l’entreprise : Le centre de plongée a été créé en
2013 par son directeur actuel Fabien. C’est un centre de plongée
francophone situé à Amed et à proximité de très beaux sites de plongée
reconnus mondialement. Durée et périodes à définir. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
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vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF23643 Notre agence de voyages accueille des stagiaires en secrétariat,
marketing et média sociaux pour rejoindre son équipe. Nos stages ne sont
pas rémunérés mais l'expérience est enrichissante. Vous serez affecté dans
notre bureau de Bali. Offres valables toute l'année, donnez dates et durée.
Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25693 L'agence de voyage dans laquelle j'ai fait mon stage recherche
souvent un(e) stagiaire pour un poste de rédacteur/ rédactrice. Voici la
description du poste : Missions : Ecriture d’articles, de reportages liés
directement ou indirectement au voyage, à l’Indonésie.
Réécriture de
programmes, de textes, de formulaires utilisés par notre agence à destination
de nos voyageurs.
Création d’un blog : Reportages, fiches pratiques,
interview, vidéos... Profil : Etude ou formation : marketing, tourisme, LEA,
communication, Copywriter, chargé des relations publiques, rédacteur...
Bilingue anglais-français écrit et oral car vous devrez communiquer et
travailler avec l'anglais tout le temps. Des expériences dans la rédaction
d’article et/ou de reportage sur le voyage. Maîtriser parfaitement la suite
Microsoft, Word et Excel.
Savoir travailler en équipe comme gérer
individuellement votre temps et vos tâches Curieux, débrouillard, ouvert
d'esprit pour vivre et travailler dans un pays éloigné, avec une culture
particulière. Vous avez de véritables qualités humaines : ouverture, écoute,
empathie, sens du partage. Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et
de qualités d'expression écrite et orale.
Un plus : photographie/
vidéographie : production de vidéos, montage, mise en ligne sur Youtube.
Durée de 6 mois préférable et privilégié. Rémunération : Indemnité à
discuter. L'agence se situe à Sanur Bali Postuler en anglais. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF26055 Nous travaillons à l’agrandissement de notre hôtel de luxe, à
l’évolution de nos services et de nos normes la culture est assez simple:
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notre équipe est notre famille. Nous prenons des stagiaires Nous invitons
des passionnés à rejoindre notre équipe pour des stages dans les
départements suivants: Restauration et boissons (service et production) /
Spa et bien-être (SpaAir) Ventes et marketing / Front Office et relations
clients Proposez vos dates. Postuler en anglais. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF25693 L'agence de voyage dans laquelle j'ai fait mon stage recherche
souvent un(e) stagiaire pour un poste de rédacteur/ rédactrice. Missions :
Ecriture d’articles, de reportages liés directement ou indirectement au
voyage, à l’Indonésie. Réécriture de programmes, de textes, de formulaires
utilisés par notre agence à destination de nos voyageurs. Création d’un
blog : Reportages, fiches pratiques, interview, vidéos... Profil : Etudes ou
formation en marketing, tourisme, LEA, communication, Copywriter, chargé
des relations publiques, rédacteur... Bilingue anglais-français écrit et oral car
vous devrez communiquer et travailler avec l'anglais tout le temps. Des
expériences dans la rédaction d’articles et/ou de reportages sur le voyage.
Maîtriser parfaitement Microsoft Word et Excel. Savoir travailler en équipe
comme gérer individuellement votre temps et vos tâches. Vous êtes curieux,
débrouillard, ouvert d'esprit pour vivre et travailler dans un pays éloigné, avec
une culture particulière. Vous avez de véritables qualités humaines :
ouverture, écoute, empathie, sens du partage. Vous faites preuve de rigueur,
d'organisation et de qualités d'expression écrite et orale.
Un plus :
photographie/vidéographie : production de vidéos, montage, mise en ligne
sur Youtube. Durée de 6 mois préférable et privilégiée. Indemnité à discuter.
L'agence se situe à Sanur (Bali). Postuler en anglais. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.

Pour trouver rapidement votre terme de recherche sur ce
dossier, appuyez sur Ctrl+F ou sur ⌘+F (Mac).
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REF26055 Nous travaillons à l’agrandissement de notre hôtel de luxe, à
l’évolution de nos services et de nos normes. Nous prenons des stagiaires
passionnés pour rejoindre notre équipe dans les départements suivants :
Restauration et boissons (service et production) / Spa et bien-être (SpaAir) /
Ventes et marketing / Front Office et relations clients. Proposez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF23643 Stages pour une agence immobilière de location de villas à Bali.
Voir le témoignage de Lara qui a fait son stage dans cette agence https://
www.teli.asso.fr/fr/temoignages/mon-stage-a-bali-9768 Plusieurs types
missions sont proposés : au bureau il faut effectuer des descriptifs de villas
de l’anglais vers le français qui sont ensuite publiés sur le site français de
l’agence. Ensuite toutes les semaines rédiger un article de blog en anglais et
en français sur le sujet de son choix et ils sont ensuite publiés sur le site
internet, prospection et recherche des nouvelles villas à louer dans les
environs. Prise de photos puis appel aux propriétaires ou envoi des mails
pour savoir si ils seraient intéressés de travailler avec nous. L'agence prend
des stagiaires en commerce, tourisme et marketing pour des périodes de 3 à
6 mois. Donnez vos dates. Les stagiaires s’occupent des réseaux sociaux
facebook et instagram, ce qui permet d’avoir une bonne visibilité auprès des
clients et de leur faire part des nouveautés ou alors promouvoir les activités
que l’on peut faire sur Bali le temps d’un séjour. Les stagiaires doivent
également écrire un article de blog par semaine, comme celui que vous lisez
actuellement. C’est un très bon exercice pour d’une part, promouvoir l’île de
Bali dans son ensemble, les activités, les bons plans, les restaurants, les îles
voisines, etc… Et d’autre part, cela nous permet d’écrire un texte en français
et en anglais, c’est donc un bon exercice de traduction pour améliorer la
langue et s’approprier certains mots de vocabulaires. En tant que stagiaire il
faut également accueillir les clients quand ils arrivent dans leur villa, leur faire
visiter les lieux… On rencontre beaucoup de gens, de nationalités différentes,
de cultures différentes, c’est donc très agréable de discuter avec toutes ces
personnes venu de partout dans le monde car Bali est une destination très
prisée et très à la mode pour venir en vacances. Ce stage permet de s’ouvrir
sur un nouveau pays, une culture différente, d’apprendre comment se passe
le monde du travaille à 12000 km de la France et surtout de rencontrer de
nouvelles personnes car c’est ce qui fait toute la richesse du voyage. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF25902 Ce centre école de surf propose des stages de 4 mois sur Bali.
Nous sommes à la recherche d’un homme ou d’une femme motivé(e) et
dynamique avec un bon sens de l’organisation. De la rigueur ainsi qu’un bon
sens du relationnel sont également des qualités requises pour ce poste. Il
s’agit d’un stage non rémunéré. Partager les valeurs du surf et du monde de
la glisse représentent un plus. Les missions du stage : Marketing digital /
Communication / Gestion et logistique / Recherche de partenaires / Création
d’évènements. Si vous vous identifiez à travers cette offre, merci de postuler
en nous envoyons votre CV et lettre de motivation avec vos dates de
disponibilité. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25019 L'entreprise où j'ai fait mon stage recherche souvent des
stagiaires. C'est une agence qui loue 5 villas de luxe à des vacanciers. Vos
tâches seront de gérer les réseaux sociaux, les check in & check out, ainsi
que le bon déroulement des séjours. Envoyez votre candidature en anglais à
tout moment en précisant vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23480 Stage en Indonésie (ile de Java) de 1 à 3 mois, donnez vos dates
pour une entreprise de fabrication de meubles de 130 employés. Guidé par le
cofondateur (français), vous serez en charge de réaliser des articles en
français pour le site internet. Vous êtes parfaitement à l’aise avec le français.
Vous avez une excellente aisance rédactionnelle, un bon esprit de synthèse
et une orthographe impeccable. Une expérience web, une connaissance du
marketing et une maitrise basique des mécanismes du SEO (référencement
naturel) est obligatoire. Vous êtes curieux(se), organisé(e), et avez une forte
envie d’apprendre. Vous êtes rigoureux(se) et autonome dans vos missions.
Vous savez vous adapter et organiser votre temps ainsi que respecter des
délais. Vos missions : Rédaction en français d’articles courts (300 mots)
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relatifs aux projets de l'entreprise. • Rédaction en français d’articles longs
(1500 mots) type Astuces/Conseils sur des sujets relatifs à la décoration
intérieure. • Optimisation de ces articles pour le SEO • Mise à jour du fichier
clients. Durant votre stage, vous évoluerez dans un cadre de travail calme et
agréable dans un bungalow face à la mer dans un petit village indonésien. 2
jours par semaine, vous accompagnerez le directeur des opérations au sein
de l'entreprise afin de vous familiariser avec le monde de la fabrication. VOS
BASES : Maitrise des concepts généraux du Marketing et du SEO. • Maitrise
du langage HTML. • Gestion de site sur Wordpress. VOS PLUS : Vous tenez
un blog ou avez su rencontrer du succès avec vos réseaux sociaux. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
IRLANDE
REF19653 Très bel hôtel basé en Irlande dans le comté de Mayo recherche
du personnel polyvalent (stages ou emplois) pour les périodes de janvier à
mai et de septembre à décembre. Vous serez amené à travailler dans les
départements suivants : hôtel, cuisine, club enfants, restaurant et jardin !
Belle opportunité d'améliorer votre anglais dans cette jolie ville qu'est
Westport ! Accès possible à la piscine et à la salle de sport de l'hôtel. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF20857 Ce centre de soins pour les chevaux situé dans le Comté de
Kildare prend des stagiaires pour travailler auprès des pur-sangs. Pour les
amoureux des chevaux, étudiants vétérinaires... Il y a deux stages de 12
mois et 2 stages en été. Le centre fournira un salaire, l'hébergement et une
assurance responsabilité civile professionnelle. Anglais demandé. Voir les
détails sur la page opportunités. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF20852 Stages dans le milieu financier en Irlande (bureaux à Dublin,
Kerry et Galway ainsi qu'à Londres). Vous cherchez une excellente occasion
d'en apprendre davantage sur les marchés financiers et la bourse avant de
démarrer votre carrière ? Voulez-vous travailler avec quelques-uns des
analystes les plus reconnus et les entreprises du secteur ? Le programme de
stages est destiné aux étudiants de dernière année et/ou diplômés. Les
placements courent pendant dix semaines à compter de juin. Des stages
sont disponibles dans plusieurs départements : Corporate Finance, Marchés
financiers, Finance, Gestion d'actifs, gestion de la marque, gestion de
patrimoine, conformité, réglementation et le contrôle opérationnel, la
vérification interne, Middle Office, ressources humaines, soutien aux
entreprises, informatique. Tous les stages offrent d'excellentes occasions
pour les étudiants d'obtenir une compréhension du courtage et des marchés
financiers. Le programme est ouvert aux candidatures dès la mi-septembre
avec des interviews proposés de décembre à janvier. Les stagiaires
commencent leur stage en juin pendant dix semaines. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF18896 Nous sommes toujours ouverts à prendre des candidats pour des
stages ici au Musée à Dublin. Le Museum se veut l’attraction touristique
interactive la plus passionnante de Dublin. Situé au coeur du centre-ville
dans le quartier de Temple Bar, à deux pas de Dame Street, le musée s’élève
sur 4 niveaux et s’étend sur plus de 1200 mètres carrés. Il est installé dans
l’un des plus importants bâtiments historiques de Foster Place qui abritait la
réserve irlandaise d’or et d’armes à la fin du siècle dernier ! Le musée
propose une visite remarquable et originale. En effet, il a été mis en scène
pour vous offrir une expérience interactive qui vous emmènera dans un
voyage unique à travers l’histoire et la culture irlandaises, une fascinante
zone de découverte pour enfants, une salle rendant hommage aux plus
grands inventeurs et scientifiques irlandais, un espace de création vidéo sur
fond vert, un studio d’enregistrement entièrement opérationnel ainsi que
l’ensemble des personnes et personnages de cire que vous pouvez espérer
voir au National Wax Museum. Si vous êtes intéressé à postuler pour une
expérience de travail ou un stage en Irlande, veuillez envoyer votre CV et
lettre de motivation précisant pourquoi vous souhaitez travailler au Musée.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
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membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF19533 Bar restaurant musical situé à Dublin recherche des stagiaires
pour travailler au sein de son équipe et ainsi acquérir une expérience à
l'étranger pour parfaire son anglais. Anglais niveau intermédiaire et débutant
accepté. Proposez vos dates, les opportunités sont fréquentes toute l'année.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25818 Stages en tourisme en Irlande pour 2021 dans une agence de
voyage de Dublin. Il faut maîtriser l'allemand ou le français à l'écrit comme à
l'oral. Nous recrutons actuellement des stagiaires pour rejoindre notre équipe
multilingue en Irlande. Vous serez affecté à l'un des départements suivants :
Vente - Tourisme - Comptes - Opérations - Réservations - Contrats. Nous
exigeons un séjour minimum de 3 mois jusqu'à un maximum de 6 mois.
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en précisant les dates
auxquelles vous êtes disponible. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF18897 Ce musée propose des stages aux étudiants à Dublin avec la
possibilité d’acquérir une précieuse expérience de travail dans une
organisation culturelle dynamique. Chaque stage dure un minimum de huit
semaines. Malheureusement nous ne pouvons pas examiner les demandes
d’étudiants qui sont disponibles pour moins de huit semaines. À l’heure
actuelle, nous recherchons des élèves en tourisme, anglais, histoire, relations
publiques, tourisme, photographie, Web Design, études d’archives et
muséologie. Les candidats doivent avoir l’anglais courant. Il y a aussi des
possibilités d'emplois et de bénévolat. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
Le Club peut prospecter et envoyer votre candidature à votre place !
Voir https://www.teli.asso.fr/fr/on-envoie-votre-candidature-198
REF23366 Notre groupe est une entreprise familiale qui offre des services de
voyages, transport / camionnage / chemin de fer, la manutention au sol, les
visites guidées et les services touristiques à Dublin et à partir de Dublin. Des
stages sont proposés toute l'année en : Accounts / Marketing / Digital
Marketing / Tourist Office. Vous souhaitez imprimer votre marque dans le
cadre d'une équipe de vente ? Rejoignez notre équipe marketing pour
promouvoir, vendre et offrir de belles expériences de voyage et acquérir de
l'expérience en travaillant avec les plus grandes marques de tourisme
mondial (Gray Line et City Sightseeing) ainsi que des marques locales
(Centre des visiteurs de Dublin et Airport Hopper). Qu'est-ce que vous allez
gagner : mentorat direct du responsable commercial et marketing ; travailler
pour des marques touristiques mondiales ; expérience de travail dans une
entreprise de tourisme B2B et B2C réputée et en évolution rapide ;
expérience professionnelle en direct dans la gestion des relations et le
marketing par projet ; exposé à tous les aspects des activités quotidiennes
des équipes marketing. Possibilité d'être créatif et de jouer un rôle clé dans le
marketing intégré, de postuler pour un poste rémunéré à durée déterminée
basé sur un projet (post-stage). Ce dont nous avons besoin : les clients
veulent quelque chose de plus qu'une liste de fonctionnalités ! Votre rôle sera
essentiel pour nous aider à développer et à captiver les clients, de sorte qu'ils
pensent en premier à nos marques lors de la sélection d'une expérience de
voyage exceptionnelle en Irlande. Nous recherchons un stagiaire avantgardiste passionnant qui veut faire la différence et se démarquer, qui apporte
ses propres idées et peut travailler avec une équipe pour transformer ces
idées en activité rentable. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe
dynamique alors que nous entamons la prochaine phase de croissance, nous
aimerions avoir de vos nouvelles. Le candidat idéal sera hautement organisé,
avec une expérience dans le marketing numérique et les médias sociaux
(bien qu'une formation soit fournie). Anglais parlé et écrit couramment.
Excellentes compétences de communication verbale et écrite.
Compétences : Google Analytics, médias sociaux, maîtrise de Microsoft
Office. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF19657 Cet organisme est l'autorité nationale des courses de pur-sang en
Irlande. Il est responsable de la gouvernance, du développement et de la
promotion du secteur équestre en vertu de la loi de 2001 sur les courses de
chevaux et de lévriers. Il propose un programme de stages étudiants
rémunérés depuis 2014. Une opportunité d'acquérir de l'expérience et
d'améliorer vos CV. Les étudiants bénéficieront d'un encadrement par des
professionnels expérimentés, tout en développant leurs compétences
pratiques. Les placements sont effectués dans chacun des quatre
hippodromes HRI : Fairyhouse, Navan, Leopardstown et Tipperary, ainsi que
le siège HRI à Newbridge, Co. Kildare. Les stages commencent au début de
juin pour 10-12 semaines. Les demandes sont acceptées pour des étudiants
de tous domaines qui ont un intérêt dans la promotion de la course de
chevaux et le sport lui-même comme le marketing, la vente de billets, les
médias sociaux, l'entretien du site et les opérations les jours de course. Le
stagiaire basé au siège social travaillera dans le département du marketing,
les médias sociaux et la maintenance d'un site web. Anglais impératif. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF23805 Centre équestre proposant des excursions à la plage et en
montagne dans le Comté de Mayo offre un stage d'assistant rando qui
apportera son aide aux écuries, à la ferme, à l'entraînement des chevaux,
accueillir les clients et les accompagner en balades. Le logement et les repas
sont assurés dans un petit hôtel situé à 8 km du centre (possibilité de profiter
de la piscine). La période court d'octobre 2020 à juin2021. Donnez vos dates.
Nous préférons les candidats disponibles le plus longtemps possible.
L'anglais est demandé avec la clientèle ainsi qu'une expérience avec les
chevaux. Belle expérience. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF4320 Stage et emplois dans le tourisme en Irlande. Nous sommes
heureux d’accueillir des étudiants du monde entier. Nos propositions de
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stages couvrent généralement une plage de 4 a 12 mois. Nous pouvons offrir
une expérience de travail dans nos services de voyages de groupe, voyages
individuels, services conférences et de motivation des salariés, dans les
services de finance ainsi que dans la division commerciale de l’entreprise.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF5636 Stage dans le Comté de Wexford. Voulez-vous une chance de faire
un stage avec une des premières espèces protégées de la planète : le
phoque gris ? Une formation complète sera donnée aux candidats retenus.
Nous recherchons des stagiaires pour aider notre centre de sauvetage aux
animaux, pour la collecte de fonds, mais aussi des charpentiers, des
électriciens et une foule d'autres compétences. Les bénévoles résidents et
les stagiaires partagent l'hébergement et sont responsables de l'entretien des
locaux. Nous proposons également des stages de 12 semaines dans ces
domaines : Animal care and Education - Education - Marketing and Media.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF5768 Cet organisme relie les gens et la poésie par la lecture, l'écriture de
la poésie dans toute l'Irlande en travaillant avec des centres artistiques,
festivals, écoles, collèges et librairies. Si vous aimez la poésie, sachez que
cet organisme prend de temps en temps des stagiaires pour travailler avec
l'équipe pour une période de 4-6 mois. Cette position fournira des
informations précieuses, des compétences pratiques et de l'expérience à une
personne qui veut élargir ses compétences dans la publication, la production,
la commercialisation et la communication dans le domaine de la poésie et les
arts littéraires en général. Les actions des stagiaires comprennent : soutenir
la production et l'administration générale relative aux publications. Les ventes
et les abonnements, la gestion des abonnements, de traitement et de
développement des abonnés, des libraires et des ventes individuelles et en
ligne. Travailler à la réception des communications : gestion du site et de son
contenu, la participation à des activités de relations publiques, et la possibilité
d'écrire et de copier du contenu sur les médias sociaux. Fournir un soutien
administratif relatif à la gestion quotidienne du bureau. Très bon anglais. Ceci
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est un stage non rémunéré, mais nous couvrirons les frais de déplacement
50 € par semaine. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25619 L’agence de recrutement de Cork, dans le sud de l’Irlande, est à
la recherche de nouveaux stagiaires pour un minimum de 3 mois et pouvant
aller jusqu’à 6 mois, pour remplacer les stagiaires qui rentrent en France
bientôt. En tant que stagiaire actuelle de l’agence, je recherche donc de
nouveaux collègues avec qui travailler sur les différentes missions qui me
sont confiées, que je ne peux pas réaliser seule (et c’est bien plus sympa de
travailler à plusieurs !). Notre mission est de mettre en relation les entreprises
qui ont besoin de travailleurs avec des personnes qualifiées. Requis : Vous
n’avez pas besoin d’un diplôme particulier, vous serez formé(e) une fois en
entreprise aux diverses missions, mais il est requis que vous effectuiez le
stage dans le cadre de vos études - Sans être forcément bilingue, il faut avoir
un bon niveau d’anglais a l’écrit et à l’oral, pour pouvoir répondre au
téléphone, envoyer des emails, accueillir les candidats et communiquer avec
l’équipe de l’agence et éventuels clients - Un bon esprit d’équipe pour
travailler au sein de l’équipe de recruteurs/commerciaux (tous très
sympathiques et toujours disponibles pour répondre à vos questions) Maitriser le pack office Les missions : Votre mission principale est d’assister
l’équipe dans toutes les différentes tâches liées au recrutement et à la
gestion des salariés au quotidien. L’agence de Cork recrute pour tout le
comté de Cork, autant dire qu’il n’y a pas le temps de s’ennuyer ! De façon
plus précise, voici la liste non-exhaustive des tâches : Faire du sourcing afin
de sélectionner des candidats potentiels pour les clients de l’agence - Offrir
un accueil chaleureux et professionnel à tous les visiteurs de l’agence. Aider
à la présentation et aux entretiens des candidats. Tenir à jour et consigner
tous les renseignements sur le candidat afin d'assurer le maintien continu de
la paie. S'assurer que les références, les tests et autres détails soient
conservés dans les dossiers. S'il y a lieu, aider à la prise de poste auprès des
clients. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
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REF8036 Stages dans un musée en Irlande, de 6 à 12 mois pendant l'année.
Le musée propose plusieurs stages toute l'année pour les étudiants, les
récents diplômés et les professionnels en début de carrière. Les stagiaires
pourront acquérir une expérience pratique dans le fonctionnement au
quotidien du Musée. La chef des collections est Naomi O'Nolan, et Maria
Cagney dirige les projets éducatifs. Les stagiaires jouent un rôle clé dans le
développement de programmes auprès du public, pour l''interprétation et
l'éducation des visiteurs. Les stagiaires auront l'opportunité d'acquérir une
expérience en gestion de projet, le développement du programme,
l'interprétation, de travail auprès du public, et des digitial médias. Des stages
sont aussi proposés en administratif et marketing. Nos anciens stagiaires ont
créé des films, des expositions, des festivals et événements... Les stages
d'été sont ouverts à toutes les nationalités (irlandaise, EEE, hors EEE). Les
candidats présélectionnés seront invités par courriel à passer une interview
2-3 semaines après les dates limites d'inscription. Pour l'été, il est préférable
de postuler avant fin mars. Pour l'automne, il faut postuler avant le 15 Juillet.
Pour l'hiver, il faut postuler avant le 15 octobre. Durée : 6 mois minimum.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF17192 Ecole de langues irlandaises basée à Cork, propose des stages
en administratif, marketing. Les candidats doivent avoir terminé leurs études
(ou en fin de parcours), ils doivent avoir un niveau d'anglais minimum B2.
Ces stages sont à pourvoir sur 3 à 6 mois et sont non rémunérés. Ces stages
sont une belle opportunité pour des jeunes diplômés, leur permettant ainsi de
mettre en pratique les compétences acquises. Donnez vos dates. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF19715 Stages en Irlande pour une entreprise américaine dans le
domaine de la technologie mobile. Elle est spécialisée dans la conception et
la mise en place de solutions télécommunications. Elle est devenue l'une des
toutes premières entreprises mondiales dans son domaine, la conception et
la commercialisation de processeurs pour téléphones portables. Elle prend
des stagiaires dans les domaines suivants : Affaires, Ingénierie, Finance,
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Informatique & Technologie de l'information, Sales & Marketing, la société
propose aussi des stages en Chine, Israël, Japon, Allemagne, Irlande, PaysBas, Royaume-Uni, le Brésil, Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Inde. Liste :
Engineering / Intern IT Devops / Engineer / IT Engineer Rémunération
proposée. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF19648 Attraction touristique qui présente des reptiles de tout genre
propose des emplois, des stages et des missions de bénévolat à ceux qui
aiment les serpents en été et aussi toute l’année. Nous prenons des
étudiants vétérinaires, étudiants en zoologie et ceux qui ont des
connaissances dans les matières scientifiques en général ! De temps en
temps, nous accueillons également des étudiants dans le secteur du
tourisme, et les étudiants qui sont intéressés par le marketing et les relations
publiques, la construction, la conception graphique et les réseaux sociaux...
Les bénévoles doivent avoir plus de 18 ans. La variété des travaux entrepris
dans le zoo se reflète dans la variété des stages disponibles. Les durées de
stage varient en fonction du domaine. Tous les stages ne sont pas rémunérés
par le zoo, mais certains collèges ont mis en place des programmes pour les
aider à financer leurs stages. Les étudiants étrangers utilisent souvent le
programme Erasmus pour financer leur temps avec nous. Le travail des
stagiaires est directement lié au domaine choisi. Pour donner quelques
exemples : les étudiants vétérinaires seront directement impliqués dans
l’alimentation, la surveillance de la santé, la tenue des registres, la
parasitologie, etc. Les étudiants en tourisme et loisirs travailleront à la
réception, s'occuperont des visites, rassembleront et analyseront des
statistiques, etc. Les étudiants en conception graphique aideront à la
conception de sites Web, la signalisation interne, la création de matériel
promotionnel, la conception de graphiques de véhicules, etc. Les étudiants
en commerce participeront à la gestion quotidienne du zoo, de
l’approvisionnement en produits à la relation clients. Les stagiaires qui
passent plus de quatre semaines avec nous se voient confier un projet de
leur choix. Le stagiaire soumettra d'abord une proposition au zoo. Les
demandes de stage se font via le formulaire de demande de stage. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26116 Ce studio d'animation basé à Dublin recrute et prend des
stagiaires dans les domaines suivants : 2D Supervisors / CG Supervisors /
Shading TD / Senior Compers / Mid Compers / Look Dev Artists / Lighting
Artists / Texture Artists. Il y a tout le temps des besoins, envoyez votre
candidature spontanée. Depuis quatre décennies, ce studio est la pierre
angulaire de la créativité en Irlande. Elle collabore avec des cinéastes, des
musiciens, des artistes et des créatifs et les aide à faire ce qu’ils font le
mieux, en faisant ce que nous faisons le mieux. Notre talent a toujours été
notre atout le plus important. Nous sommes des rédacteurs, des créatifs, des
coloristes, des artistes sonores, des technologues, des producteurs et plus
encore. Nous sommes une équipe dédiée à travailler en collaboration avec
des créatifs, des marques, des sociétés de production et des agences du
monde entier pour créer un contenu de premier ordre. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF20484 Cet hôtel de Dublin propose des stages dans tous les services de
l'hôtel (cuisine, accueil, service...) mais aussi en vente, marketing, finance,
ressources humaines, encadrement, management toute l'année. Donnez vos
dates en postulant. Excellente maîtrise de la langue anglaise demandée.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26117 Dans notre hôtel de Dublin, nous sommes fiers de notre
programme de stages qui développe l'avenir de l'industrie hôtelière. Nous
acceptons les candidatures pour les stages suivants : Front Office /
Food&Beverage / Kitchen / Accommodation. Notre programme de stages est
d'une durée minimale de six mois. Si vous êtes intéressé, envoyez votre
candidature en précisant le département dans lequel vous souhaitez acquérir
de l'expérience, la durée du stage, la date de début et de fin disponible. Votre
candidature sera soumise pour examen. Si vous êtes présélectionné pour
participer à l'entretien, vous serez contacté par notre département des
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ressources humaines. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26146 Êtes-vous un étudiant qui souhaite faire un stage de 6 semaines à
temps plein ou plus ? Notre centre équestre thérapeutique à but non lucratif
est basé dans le Comté de Wicklow connu pour son travail avec les humains,
les chevaux et l'horticulture grâce à une gamme variée et innovante
d'activités horticoles et liées aux équidés. Le centre vous offre de précieuses
occasions d'acquérir de l'expérience dans le domaine de votre choix dans
notre programme de stages. Si vous souhaitez faire une expérience de travail
avec nous qui dure moins de 6 semaines ou pas à temps plein. Nos cinq
types de stages : Equestrian Centre Therapeutic Riding / Equestrian Centre
Supported Helpers Programme / Equestrian Centre Equine Facilitated
Educational Programme / Training Programmes for Adults with Intellectual
and Learning Disabilities / Office Administration & Marketing. Les étudiants
du centre équestre doivent avoir une expérience du travail avec les chevaux
et de la gestion de leurs soins (éponger, soigner, diriger) sans aide et
peuvent travailler avec des personnes de tous niveaux. Veuillez noter que la
semaine d’expérience professionnelle dans les centres équestres va du
mardi au vendredi. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25032 Stages pour une société en pleine croissance spécialisée dans
les services de traduction, d’interprétation et de localisation, tant pour les
particuliers que pour les entreprises recherche des stagiaires.
Nous
sommes principalement basés dans notre bureau principal à Cork, mais nous
avons un bureau supplémentaire à Limerick et un troisième à Dún Laoghaire,
Co.Dublin. Entre les trois bureaux, nous pouvons généralement accueillir 4/5
étudiants au cours d'une année pour une période minimale de 5 mois et
jusqu'à 12 mois. La période de stage est généralement définie au cours du
processus de sélection en fonction de notre disponibilité et de celle des
étudiants. Chaque bureau a un responsable. C'est une excellente occasion
pour les diplômés et les étudiants d'acquérir une expérience professionnelle
dans un environnement professionnel. Pour le moment, nous recrutons des
stagiaires pour les postes suivants dans nos bureaux à Cork ou à Limerick:
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1 - Administratif
2 - Développeur Web / Design graphique / Médias
numériques 3 - Administrateur marketing / chercheur 4 - Vendeur
5.
Creative Writer / Copyrighter / Editor. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.

ISLANDE
REF23360 La saison des aurores boréales est sur le point de commencer en
Islande et notre musée de Reykjavík recrute ! Un stage est possible. Êtesvous obsédé par les aurores boréales et vous ne pouvez jamais en avoir
assez ? ,Eh bien, voilà l'endroit idéal pour vous. Nous recherchons un
nouveau membre du personnel pour rejoindre notre équipe d’amoureux des
Northern Lights. Une personne dynamique et travailleuse, passionnée par
l'Islande, les environnements muséaux et partageant ses connaissances sur
cet incroyable pays et son phénomène le plus spectaculaire avec des gens
du monde entier. Le travail consiste en des activités de réception telles que la
vente de billets pour notre centre, la réservation de Northern Lights et
d’excursions, l’assistance au musée et à la boutique, ainsi que des visites
guidées de notre exposition sur une base quotidienne. La maîtrise de
l'anglais est essentielle, ainsi que la maîtrise d'une de ces langues : français,
allemand et / ou mandarin. Nous aimerions que la bonne personne
commence à travailler avec nous à temps plein entre septembre et octobre.
Si vous pensez être le candidat idéal, n'hésitez pas et envoyez votre
candidature. Les premières applications seront priorisées. Avant le 30
septembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF19684 On souhaite contribuer à la diffusion des connaissances et de
l'expertise technique géothermique, en Islande et ailleurs. À cette fin, on vise
à accueillir jusqu'à deux stagiaires chaque année. L'hébergement est prévu
mais nous ne pouvons assurer aucun autre soutien financier. Ce stage est
limité aux étudiants diplômés en géosciences, génie mécanique et chimique,
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ainsi que de physique et de chimie qui se rapporte aux sciences de la terre.
Durée du stage recommandée est de 5-6 mois, à compter de la période de
septembre à mars. La date limite de candidature pour les stages est 1 avril
de chaque année. Une application doit inclure le CV du demandeur, les
certificats qui confirment les examens universitaires et une déclaration de
l'intérêt de l’étudiant pour le secteur de la géothermie. Anglais indispensable.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF8145 Stages en Islande - Ce musée situé à Reykjavík retrace l'histoire
du pays depuis les colonies de Vikings. Il propose des stages en
conservation. L'accent est mis sur la conservation des biens culturels,
archéologiques et la conservation préventive. Dans d'autres ministères, les
applications ne peuvent être considérés à condition que les candidats aient
de bonnes connaissance de la langue islandaise. Les stages durent 5
semaines. Envoyez votre candidature en anglais avec vos dates. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
ISRAEL
REF19743 Cet institut est le foyer de cinq centres de recherches et de
développement transfrontaliers axés sur les domaines environnementaux :
gestion de l'eau, conservation de l'énergie et les énergies renouvelables,
l'agriculture durable, l'écologie et le développement durable. Chaque année,
l'Institut accepte des stagiaires pour 4-12 mois dans les domaines suivants :
Gestion de l’eau Geo-Hydrologie Energies renouvelables Oil Spill
Reclamation stages Ecosystem Biodiversité Agriculture durable
Environnement en général. Pour un stage en automne, il faut postuler avant
le 17 avril ; pour un stage au printemps, il faut postuler avant le 8 octobre et
pour un stage en été, il faut postuler avant le 17 janvier. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
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code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre

ITALIE
REF23722 Nous vous proposons un stage professionnel à notre siège ou
dans nos agences dans la finance éthique. Une expérience unique, où
développer vos connaissances techniques et les expérimenter au service de
ce que nous appelons la " nouvelle économie ". Vous aurez la possibilité de
connaître le marché bancaire du point de vue de la finance éthique, faire
partie d'une équipe de personnes professionnelles et passionnées, connaître
le monde de la solidarité et de l'économie durable, développer des
compétences techniques spécifiques et compléter votre cursus Nous offrons
un projet de stage défini, l'encadrement d'un tuteur qui vous suivra tout au
long du stage, des titres-repas d'une valeur égale à celle du personnel, une
indemnité de 500 € par mois nets. Types de stages : Stage de recherche:
parcours d'étude, de recherche et d'analyse sur des problématiques de
réflexion et d'analyse. Stage technique / professionnel: parcours visant à
acquérir des connaissances et des compétences techniques spécifiques.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF23189 Le musée du Vatican prend des stagiaires entre octobre et avril. Il
propose des stages de formation qui s’adressent aux jeunes spécialisés en
techniques de restauration et à des étudiants ou des jeunes qui étudient dans
des matières artistiques et archéologiques et dans des disciplines pertinentes
au contexte des Musées. Chaque stagiaire reçoit un projet précis et fait partie
d’un groupe de travail qui l’associe à l’activité quotidienne du musée grâce à
des fonctions d’aide dans différents bureaux : accueil des visiteurs ;
didactique ; communication ; laboratoires de restauration ; départements et
autres. Le programme de stage prévoit aussi des activités de formation
comme des séminaires, des conférences et des visites guidées
programmées à cet effet afin de mieux connaître la réalité du musée sous
ses nombreuses facettes. Le souhait est de faciliter la pratique, la mise en
rapport et l’approfondissement des compétences académiques et
professionnelles mutuelles. En fin de stage, lors de la dernière journée, il
sera demandé à chaque stagiaire de présenter en public un bref rapport sur
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le travail effectué. Les stages durent six mois et commencent début octobre
ou début avril. Les candidatures doivent arriver au moins 4 mois avant le
début du semestre suivant (avant fin mai pour le semestre qui commence en
octobre, avant fin novembre pour le semestre qui commence en avril). Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF26199 VOULEZ-VOUS DEVENIR STAGIAIRE POUR LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM pour une association culturelle située dans la
région de Calabre, au sud de l’Italie, dont l’objectif est de ramener le cinéma
au peuple et le peuple au cinéma. Nous nous intéressons principalement au
cinéma et à l’illustration, et nous utilisons la culture comme un moyen de
promouvoir nos valeurs de démocratie participative, d’intégration et
d’accessibilité. Avec nous vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez
besoin pour organiser un festival de films ! Nous proposons des stages dans
nos bureaux, pour des événements spéciaux, en marketing, traduction,
développement et participation à la communauté. Nos stages ne sont pas
rémunérés et commencent à différentes périodes de l’année, d’une durée
minimum de 2 mois à maximum 12 mois. Vous aurez la possibilité de vous
développer personnellement et professionnellement avec l'aide d'un tuteur et
vous nous aiderez à ramener le cinéma chez les gens et les gens au cinéma.
De plus, nous acceptons les étudiants via le programme Erasmus +.
Domaines : Administration/Secrétariat Stages pour les candidats organisés,
attentifs aux détails, possédant de bonnes compétences en communication
en italien, sachant utiliser Word, Dropbox, Excel, etc. Responsabilités :
Répondre ou transférer des appels via Skype et des messages, répondre à
des questions générales par courrier électronique, apporter une assistance
au bureau pour des tâches génériques, accompagner les événements liés au
festival au cours de l'année, gestion des programmes. Diplôme idéal en
économie ou Communication / Technicien en informatique / Coordination des
entreprises commanditaires. Interprétation et traduction Nous recherchons
des stagiaires parlant anglais, français, japonais, russe, mandarin, mais nous
sommes également ouverts aux propositions d’autres langues.
Responsabilités : Traduction de tout le matériel du festival en ligne et sous
forme imprimée dans votre langue. Formation demandée: Communication /
Traduction / Courts-métrages / Sous-titres. Stage Assistant marketing Nous
accueillons un stagiaire qualifié qui souhaite faire partie de notre équipe
marketing. Il doit être : organisé, attentif aux détails, avoir de bonnes
compétences en communication orale et écrite, en savoir plus sur le progiciel
Microsoft Office et les systèmes de messagerie. Responsabilités : Assister le
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service marketing dans les tâches quotidiennes. Mettre à jour la base de
données clients. Trouver et sélectionner des photos d'événements pouvant
être utilisées dans les relations publiques, la newsletter, le site web et sur les
réseaux sociaux. Développer une connaissance approfondie du site. Vérifiez
que tous les liens fonctionnent. Préparer les présentations. Consulter le site
à la recherche de contenu ancien. Mettre à jour les informations sur Google,
etc... Diplôme idéal : Marketing, Vente, Publicité, Economie, Informatique,
Langues. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23185 L'Agence italienne du médicament propose des stages à Rome.
Pour soumettre une demande, le candidat stagiaire doit posséder les
conditions suivantes: un master en cours ou déjà obtenu dans les 12 mois à
compter de la mise en place ou l'inscription. La sélection est effectuée par le
Bureau exécutif qui est prêt à accueillir le stagiaire pour une durée de six
mois à 12. Temps de travail : 36 heures par semaine, sous réserve des
besoins spécifiques qui pourraient survenir au cours du projet. Stage
indemnisé. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF5619 Musée situé à Venise recherche tout au long de l’année des
stagiaires. Le musée propose un programme de stages aux étudiants et
récents diplômés italiens et internationaux qui étudient l'art, l'histoire de l'art
ou des disciplines connexes et qui souhaitent acquérir une expérience
pratique de la gestion d'un musée et se familiariser avec une importante
collection d'art moderne. Le programme est une expérience d'apprentissage
pour tous les participants, immergeant les stagiaires dans la vie culturelle de
la ville de Venise, leur permettant d'acquérir une expérience pratique du
fonctionnement des musées et de se familiariser avec une importante
collection d'art moderne. Les activités comprennent la gestion des galeries
pendant les heures d’ouverture au public, l’assistance des visiteurs, la
billetterie, le vestiaire et d’autres installations pour les visiteurs, le soutien du
personnel du bureau du musée dans divers départements et la participation
aux activités éducatives du musée, y compris des présentations au public,
Visites guidées et ateliers avec des enfants. Le programme comprend des
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activités éducatives telles que séminaires, conférences, voyages éducatifs et
visites guidées pour les stagiaires. Candidats Étudiants universitaires et
récents diplômés du monde entier (citoyens non italiens) qui étudient en art,
en histoire de l'art ou dans des domaines connexes. La maîtrise de l'anglais
et de l'italien parlé est une condition préalable. Les candidats doivent être à
un stade précoce de leur carrière, lorsque cette expérience peut réellement
leur être utile, et ne pas avoir déjà mûri au point où ils peuvent s’attendre à
des responsabilités indépendantes de conservateur ou d’administrateur.
Durée Minimum un mois, maximum trois mois. Les stages commencent le
premier du mois et se terminent le dernier jour de chaque mois. Les étudiants
recevront à titre de contribution à leurs frais de subsistance: pour trois mois :
2400 € pour deux mois: 1600 € pour un mois: 800 €. Pour ceux qui
présentent une demande pour les mois de janvier à mai, la demande doit être
envoyée au plus tard le 1er septembre. Pour ceux qui font une demande pour
les mois de mai à décembre, la demande doit être envoyée au plus tard le
1er décembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25875 Nous sommes la plus grande plateforme de paroles au monde,
son siège est basé à Bologne et des bureaux sont implantés à Londres et à
San Francisco. Nous enrichissons la musique avec des paroles créant des
expériences significatives sur nos applications mobiles et fournissant des
solutions professionnelles aux plus grandes entreprises du monde entier.
Notre mission est de changer la façon dont les gens perçoivent la musique et
les paroles. Nous sommes désormais une équipe composée de plus de 40
personnalités internationales et talentueuses travaillant sur un produit destiné
à des millions de mélomanes. Il y a des emplois et des stages à pourvoir en :
Contenu, Ingénierie, Conception, Opérations, Intelligence artificielle,
informatique... Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF25856 Nous sommes conseiller en gestion des affaires à Bologne et
toujours à la recherche de nouvelles compétences pour étendre notre
réseau. Si vous recherchez un stage on accueille les étudiants
d'organisations culturelles intéressés à acquérir une expérience pratique
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dans le domaine du marketing culturel et de la gestion de projet. Nous
recherchons des personnes pour nous soutenir sur certains projets. Les
principales compétences impliquées: communication et organisation. Nous
aimons travailler avec des personnes flexibles, passionnées et avec un bon
esprit d’adaptation et d’équipe. Compétences requises, par ordre de priorité:
Excellente connaissance de l'anglais, le français est également apprécié Expériences de gestion des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) Expérience antérieure dans la recherche bibliographique et la cartographie
de sources (par exemple pour un article ou un mémoire). Compétences en
écriture créative - Connaissance d'Adobe CS (Photoshop, Illustrator,
Indesign) - Expérience antérieure d'utilisation de WordPress - Durée du
stage: minimum 3, maximum 6 mois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25857 Pour notre hôtel de Trevise, nous recherchons toujours des gens
talentueux et passionnés pour rejoindre notre équipe. Pour les étudiants qui
souhaitent acquérir une expérience dans le domaine de l'hôtellerie
restauration, nous pouvons offrir des options et stages à tout moment. L'hôtel
dispose de 14 chambres conçues pour assurer le confort et la confidentialité
des clients. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
Bien sûr, toutes ces offres sont déjà en ligne et d’autres sont déposées
au fur et à mesure pendant toute l’année pour les adhérents.
REF25858 Voulez-vous travailler dans l'industrie sidérurgique italienne ?
Nous sommes toujours à la recherche de jeunes ou de seniors. Pour le
moment, nous avons ouvert l’opportunité suivante pour les bureaux d’Acerra
(NA) - Basciano (TE)
PROGRAMME DE STAGES
COMMERCIAL
A D M I N I S T R AT I O N F I N A N C E R E S S O U R C E S H U M A I N E S
P R O G R A M M AT I O N L O G I S T I Q U E - Z O N E D E P R O D U C T I O N
PRODUCTION ENTREPÔT ENTRETIEN MECANICIENS Électrique /
électronique HYDRAULIQUE. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF20995 Stages à Milan pour un professionnel des relations publiques
internationales et de stratégie de marque de luxe, de la mode, beauté, style
de vie, l'art, la culture et leaders de l'industrie de la conception. Il dispose
d'un réseau de bureaux dans huit villes dans le monde entier : Milan, Paris,
Londres, New York, Los Angeles, Hong Kong, Pékin et Shanghai. Avec 30
ans d'expérience dans l'élaboration et la communication des visions uniques
de nos clients, nous avons une compréhension profonde du paysage culturel.
Nous prenons des stagiaires en RP, communication et marketing. Donnez
vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23186 Possibilités de faire un stage pour une organisation visant à la
recherche et l'innovation technologique, ainsi que la fourniture de services
avancés aux entreprises, organismes publics et les citoyens dans les
domaines de l'énergie, l'environnement et le développement économique
durable. Il est la plus grande présence nationale en matière d'énergie et de
l'environnement. Il opère dans le domaine de l'efficacité énergétique, les
ressources renouvelables et est un chef de file dans la recherche sur la
fusion, les technologies pour la sûreté nucléaire et de l'innovation
technologique des produits et procédés. Il dispose de laboratoires et
d'installations d'essai d'excellence et des compétences élevées dans le
patrimoine environnemental, la santé, la culture, pour le système agroindustriel, la protection sismique, chimie verte, la lutte contre le changement
climatique et dans de nouveaux domaines tels que les matériaux, les villes
intelligentes stratégiques, l'éco-industrie et l'économie circulaire. La structure
est divisée en 14 centres et entre les laboratoires de recherche et 19 bureaux
régionaux. Dans le cadre des accords spéciaux les étudiants peuvent
effectuer des stages avec une durée totale maximale ne dépassant pas 12
mois, dans les installations et les laboratoires ENEA répartis dans tout le
pays. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
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Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces par votre espace membre.
REF26213 Cette agence web est née à Pescia en 1995 et son objectif est
clair: se positionner parmi les agences de création Web les plus appréciées
et les plus recherchées d'Italie. Aujourd'hui, cet objectif a été heureusement
atteint avec beaucoup de succès et de satisfaction! Nous sommes toujours
à la recherche de talents CANDIDATURES SPONTANEES EMPLOIS ET
STAGES Elle recherche constamment de nouveaux talents à intégrer à ses
effectifs. N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae. Si vous êtes
un développeur Web, un expert en référencement, en marketing ou en
communication et que vous pensez pouvoir nous surprendre, envoyez-nous
votre CV: même si des postes spécifiques ne sont pas ouverts, nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux talents! Les applications sont toujours
ouvertes ! Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23187 Cet hôtel offre la possibilité d'effectuer des stages en Sicile. La
formation est destinée aux jeunes diplômés, étudiants ou diplômés qui
répondent aux exigences suivantes: Connaissance de l'anglais et de l'italien
Les stages durent de 3 à 6 mois. Si vous répondez aux exigences ci-dessus
et sont intéressés à participer et faire un stage, s'il vous plaît remplir le
formulaire. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre.
REF24053 Un stage dans ce musée de Rome offre la possibilité de mener
une expérience de travail avec les activités de musée, en contact étroit avec
notre personnel. Il permet d'en apprendre plus sur nos collections et notre
organisation et entrer en contact avec la scène de l'art contemporain, avec
des artistes, des institutions et des collectionneurs. C'est l'occasion de tester
ses connaissances dans le monde académique et de développer de
nouvelles compétences, théoriques et pratiques, aptes au travail sur le
marché du travail. Qui peut faire un stage ? Les étudiants italiens et
étrangers, inscrits à des cours de premier cycle, programmes master, école
doctorale. Quelle est la durée d'un stage ? Vous pouvez convenir de la durée
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du stage avec votre tuteur, selon vos besoins académiques et personnels et
ceux de la galerie. La durée maximale d'un placement, y compris toute
prolongation de celle-ci, ne peut excéder 12 mois. Dans quels domaines
pouvez-vous faire un stage ? La galerie mène diverses activités dans les
domaines suivants: les
soins et la gestion des collections, l'étude,
l'enseignement et la recherche, marketing, collecte de fonds, des services et
relations avec le public, relations publiques, l'administration, les finances et
la gestion des ressources humaines, les installations et la sécurité. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.
REF25855 Née en 1950 comme société d’importation de matériaux
industriels, la société se transforme ensuite en fabricant de véhicules de
manutention. Au fil des années, elle s’est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la vente de tracteurs électriques et de porteurs équipés de
plateau pour la manutention horizontale, en arrivant à proposer la plus vaste
gamme de produits en Europe et en s’affirmant comme l’un des principaux
acteurs européens dans ce domaine spécifique. Dynamisme, préparation,
esprit d’initiative, enthousiasme et ... passion des véhicules ! C'est ce dont
vous avez besoin pour devenir l'un des nôtres. Nous sommes toujours à la
recherche de personnes compétentes et motivées. Si vous souhaitez
partager notre passion pour les machines et la satisfaction toujours plus
grande de nos clients, alors vous êtes fait pour nous. L'entreprise est
composée d'une équipe soudée de personnes qui travaillent tous les jours
pour consolider et élever le niveau de compétitivité, conception, recherche,
production et de vente de nos produits et services. La société évalue de
nouveaux projets de stages toute l'année en tant que Concepteur mécanique,
pour son unité de production, comme monteur mécanique, en administratif...
Candidatures spontanées acceptées toute l’année selon besoin des services.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.

JAMAÏQUE
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REF23570 Stage ou bénévolat pour une organisation sans but lucratif
défendant les droits de l'Homme. Fondée en 1999, JFJ est une organisation
non gouvernementale de défense des droits de l'homme et de justice sociale.
JFJ sert des centaines de Jamaïcains chaque année en fournissant des
services juridiques en réponse aux violations des droits de l'homme, en
travaillant sur les lois et les politiques, en faisant campagne pour des causes
de justice sociale et en menant des recherches à fort impact qui façonnent le
programme national des droits de l'homme. Elle recrute des stagiaires en
communication et en droit avec un très bon niveau d'anglais. Les périodes
sont généralement de trois mois. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
JAPON
REF23551 Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre
en pratique vos compétences, cette société pourrait être un bon endroit pour
vous. Nous offrons à nos employés un environnement de travail détendu, des
horaires flexibles, et de généreux plans de vacances. Travailler avec et sur
des logiciels open source. Nous cherchons un stagiaire ingénieur logiciel
passionné pour rejoindre notre équipe d'ingénieurs à Tokyo, au Japon ou
Oslo, Norvège. Nous sommes flexibles en ce qui concerne la période de
stage et nous pouvons accueillir pour des stages de 2 à 12 mois. La date de
début et la durée seront mutuellement convenues avec le stagiaire. Nous
sommes ouverts à la fois à temps partiel et des stages à temps plein. Nous
offrons un salaire horaire de JPY 2.250. Nous couvrons également les
déplacements des frais à notre bureau. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23213 Pour notre société de design basée à Tokyo nous proposons des
stages pour les étudiants ayant des compétences en communication écrite
en anglais notamment en design Product design. Compétences techniques
des logiciels suivants : Illustrator - Photoshop - Rhinoceros - V-RAY - Graphic
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design - Spatial design - Vectorworks - Moving image design - After Effects Cinema 4D. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF25823 Cet organisme est à la recherche de stagiaires dans le cadre du
programme de stage 2021 pour l’Initiative. Nous soutenons des étudiants
orphelins déterminés à retourner dans leur pays afin d’y effectuer un
changement. Pendant le Camp d’Étude, les étudiants sélectionnés recevront
une aide dans leur préparation académique, pour les candidatures aux
universités, la planification professionnelle et le développement du
leadership. Le rôle principal des stagiaires est de créer et enseigner, en
coopération avec les autres stagiaires, un programme académique basé sur
le domaine d'études de chaque étudiant et un programme d'activités extrascolaires et culturelles. Profil : Doit pouvoir travailler avec d’autres individus
ayant des origines différentes ; flexible, patient ainsi que respectueux des
différences culturelles des étudiants ; savoir transmettre un savoir ; excellent
niveau de français (approchant le niveau de langue maternelle), et parle
couramment l’anglais (la maîtrise du japonais est un plus) ; savoir faire
preuve de créativité et d’esprit d’initiative ; aimer les défis et les expériences
enrichissantes. Stage rémunéré. Autres bénéfices (remboursement du billet
d’avion, prise en charge du logement..) Dates : Eté de fin juin à début
septembre, postulez avant le 1er mars - Automne : de fin septembre à début
décembre, postulez avant le 1er juillet - Hiver : de mi-janvier à fin mars,
postulez avant le 1er octobre. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF20730 Institut basé à Tokyo actif dans le domaine des énergies
renouvelables prend des stagiaires toute l'année. La page stages vous
renseignera et vous permettra de postuler en ligne. Nos activités ne sont
possibles que grâce à l'engagement de nos nombreux stagiaires. Nous
proposons diverses possibilités, notamment des événements de soutien, la
traduction, la recherche, etc. Si vous souhaitez rejoindre nos activités en tant
qu'étudiant stagiaire, veuillez lire attentivement les conditions de candidature
suivantes et contacter via le formulaire de contact. Nous n'acceptons que 5
stagiaires à temps plein à la fois. Pour ceux qui souhaitent commencer leur
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stage pendant les vacances d’été (juin-août), nous disposons de deux
options de date limite : 6 mois ou 4 mois avant le début du stage. Nous vous
répondrons deux semaines après la date limite. Par exemple, si un candidat
souhaite commencer son stage à l'été, il peut soumettre sa candidature avant
le 1er janvier pour être pris en compte pour le premier tour. Nous ne
remplirons que 2 ou 3 places au cours de ce tour, le reste sera comblé par
les candidats du second tour pour lesquels la date limite sera le 1er mars.
Pour les candidats qui souhaitent faire un stage en dehors de la période
estivale, vous pouvez postuler jusqu'à deux mois avant le début du stage.
Les stagiaires seront acceptés sur une base continue tout au long de l'année.
Nous acceptons déjà 5 stagiaires ou plus à temps plein de juillet à décembre.
Nous pouvons accepter plusieurs stagiaires à partir de janvier. Stage non
rémunéré. Cependant, tous les stagiaires sont encouragés à participer à des
événements éducatifs, des événements de mise en réseau et à des
conférences, faisant ainsi de ce stage un investissement rentable dans votre
carrière universitaire et professionnelle. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26221 Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre
en pratique vos compétences, cette société pourrait être un bon endroit pour
vous. Nous offrons à nos employés un environnement de travail détendu,
des horaires flexibles, et de généreux plans de vacances. Travailler avec et
sur des logiciels open source.
Nous cherchons un stagiaire ingénieur
logiciel passionné pour rejoindre à notre équipe d'ingénieurs à Oslo,
Norvège. Les stagiaires auront à participer à de nombreuses activités, telles
que: Nous sommes flexibles en ce qui concerne la période de stage et nous
pouvons accueillir des stages de 2 à 12 mois. La date de début et la durée
seront mutuellement convenues avec le stagiaire. Nous sommes ouverts à la
fois à temps partiel et des stages à temps plein. Nous offrons un salaire
horaire. Nous couvrons également les déplacements des frais à notre
bureau. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
JORDANIE
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REF26009 La bibliothèque d’Amman propose des stages non rémunérés à
des étudiants qualifiés et à des étudiants diplômés.
Récemment, des
étudiants inscrits à des programmes d’études arabes à l’étranger ont effectué
des stages d’un semestre à la bibliothèque ACOR. Les stages ne sont pas
rémunérés. Les travaux demandés aux stagiaires peuvent aller d’aide aux
opérations quotidiennes de la bibliothèque, à la saisie des données, aux
archives ACOR et au soutien des projets archéologiques en triant et en
cataloguant les documents. De temps en temps, un stagiaire est associé à un
boursier ACOR en tant qu'assistant de recherche. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26010 Forts de plus de 600 employés talentueux et de plus de 27 ans
d’expérience, nous aidons les plus grandes entreprises et organisations du
monde à mieux gérer leurs activités grâce à une vaste gamme de services.
Nous avons des bureaux en Jordanie, Arabie Saoudite, Pologne et
Roumanie. Société mondiale d’ingénierie de réseau et de technologie de
l’information, spécialisée dans les solutions complètes externalisées de
services techniques et premium. Exigences pour les stagiaires : Les
candidats doivent être dans leur dernière année d'études supérieures à
l'université en génie informatique, informatique, en génie logiciel ou dans un
domaine d'études pertinent. Très bonne expérience en réseautage. Très
bonne maîtrise de la langue anglaise. Très bon sens de la communication et
des relations interpersonnelles. Les domaines : CSE – Customer Support
Engineer .Net Developer Senior Software Engineer Junior Data Analyst High
Touch Engineer (HTE) Senior Network Engineer Junior IT Support Specialist.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
KENYA
REF25992 Notre mission est d'accroître l'accès durable aux services de
santé pour les communautés en Afrique grâce à des solutions en ressources
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humaines pour la santé, la prestation de services de santé et des
investissements dans la santé. En tant que fondation de recherche et
développement, la fondation reconnaît les doubles avantages pouvant être
tirés des programmes de stage et de recrutement de volontaires.
L’organisation propose donc des stages et des opportunités de volontariat
locaux et internationaux. La fondation offre diverses possibilités de stage à
son siège à Nairobi, dans ses bureaux de pays en Afrique et dans ses
bureaux en Europe et en Amérique du Nord. Les opportunités de stage
suivantes sont disponibles : Stagiaire de projet - Institut de développement
des capacités. Stagiaire en finance - Département des finances. Stagiaire en
soins infirmiers et obstétricaux - AMREF International University. Stagiaire
administration - Institut de développement des capacités. Stagiaire en
développement des affaires. Les stages sont ouverts aux étudiants diplômés,
en cycles supérieurs et aux doctorants qui souhaitent acquérir les
connaissances et l'expérience d'un environnement de travail réel dans
l'intérêt mutuel de l'organisation et du stagiaire. La fondation n'offre aucun
paiement pour le stage. Les stages sont normalement proposés pour une
période de trois mois mais peuvent être prolongés jusqu'à un maximum de
six mois. Un stagiaire travaillera en moyenne 40 heures par semaine. La
fondation acceptera des stages trimestriels : janvier, avril, juillet et octobre
pour les candidats originaires d'Afrique et juillet à octobre pour les candidats
de l'extérieur de l'Afrique. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25993 L'association Save the Elephants a été fondée en 1993 par le Dr
Iain Douglas-Hamilton, CBE, directeur général, qui a mené une étude
novatrice sur le comportement des éléphants à la fin des années 60 dans le
parc national du lac Manyara, en Tanzanie. Stages professionnels de 4 à 10
semaines dans notre projet de recherche au Kenya, conçus pour les
étudiants universitaires ou les diplômés poursuivant une carrière dans la
conservation, dotés de compétences en matière de collecte et d'analyse de
données scientifiques. Les stagiaires sont tenus de couvrir les coûts des vols
internationaux, l’assurance médicale complète, visas, vols / transports
intérieurs, les frais de camp et d’argent de poche. Nous accueillons parfois
des stagiaires dans notre siège social à Nairobi, qui peuvent nous aider dans
des projets de collecte de fonds, de marketing, de sites Web et administratifs,
tels que la gestion de notre bibliothèque sur l’éléphant d’Afrique, mais nous
ne pouvons pas proposer d’hébergement. Des stagiaires sont venus du
monde entier, notamment du Kenya, États-Unis, Royaume-Uni, Australie,
Pays-Bas, Italie et Allemagne. Veuillez noter que le centre de recherche est
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fermé en août chaque année, en période de pointe de la saison sèche, ce qui
offre à notre équipe une occasion de faire une pause en l'absence de conflit.
Nous nous attendons généralement à ce que nos stagiaires soient diplômés
d’une université réputée dans les domaines de la zoologie, des sciences
biologiques, des sciences de l’environnement, des sciences sociales ou de la
géographie et qu’ils soient déterminés à poursuivre une carrière dans ce
domaine. Chaque année, nous avons jusqu'à 30 postes de stagiaires
disponibles. Nous demandons aux stagiaires de s’engager pour au moins 4
à 5 semaines, mais 8 à 10 semaines sont très utiles. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25994 La Commission de réglementation de l'énergie est chargée de la
réglementation économique et technique des sous-secteurs de l'énergie
électrique, énergies renouvelables et du pétrole. ERC invite par la présente
les candidatures de candidats qualifiés pour des stages. Les opportunités
sont disponibles dans les départements : en Communication and Public
affairs / Economic Regulation / Electricity / Environment Health & Safety /
Finance / Human Resources & Administration / Information Communication &
Technology / Internal Audit / Legal Affairs / Petroleum / Procurement /
Registry / Renewable Energy / Strategy, Planning and Performance. Si vous
êtes intéressé, connectez-vous au portail et soumettez la candidature en
ligne, en joignant les informations mentionnées dans la section Conditions
requises de base. Périodes de stage : Janvier, février, mars, postulez avant le
15 décembre. Avril, mai, juin, postulez avant le 15 mars. Juillet, août,
septembre, postulez avant le 15 juin. Octobre, novembre, décembre,
postulez avant le 15 septembre. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF26239 Êtes-vous un étudiant universitaire ou un jeune diplômé qui
s'intéresse à l'archéologie, à la conservation ou à la gestion du patrimoine ou
à la muséologie ? Parlez-vous français en plus de l'anglais ? Si oui, postulez
pour un stage ! Cette organisation non gouvernementale basée à Nairobi
s'est engagée à enregistrer le riche patrimoine d'art rupestre du continent
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africain, à rendre cette information largement accessible et, dans la mesure
du possible, à protéger les sites les plus menacés, les humains et la nature.
Pour des stages, elle accueille les candidatures d'étudiants universitaires, de
diplômés et de jeunes professionnels dans les domaines de l'archéologie, de
l'histoire de l'art, de la conservation / restauration, de la bibliothéconomie, de
la muséologie et de l'administration publique. Les stages peuvent être
entrepris individuellement ou en association avec une université ou un autre
programme d’études. Les stages durent généralement entre six et douze
semaines mais peuvent être plus longs. Elle prend en compte les études, les
intérêts et les objectifs de carrière du candidat. Les priorités actuelles
concernent la documentation, l'archivage numérique, la sensibilisation, les
communications et les médias sociaux, la cartographie, le tourisme
responsable, l'engagement communautaire et la collecte de fonds. Nous
accueillons également les candidatures de francophones qui pourraient nous
aider dans notre portefeuille croissant de projets en pays francophones. Les
applications sont examinées de manière continue. Si vous êtes intéressé,
envoyez un CV accompagné d'une lettre de motivation en anglais indiquant
également quand et pour combien de temps vous souhaitez entreprendre le
stage. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
KOWEIT
REF26012 Stages pour le plus grand cabinet d'avocats au Moyen-Orient
avec 17 bureaux répartis dans neuf pays. Fondée en 1989, nous sommes
une société commerciale à service complet alliant connaissances, expérience
et expertise pour garantir à nos clients l’accès aux meilleures solutions
juridiques, tant sur le plan commercial que économique. Programme de
stages pour les jeunes leaders souhaitant effectuer un stage juridique et non
juridique, nous invitons les candidats de différents horizons à démarrer leur
carrière professionnelle avec des connaissances et une expérience pratique
dans un environnement concurrentiel et rythmé. Nos stages impliquent des
personnes débutant dans la résolution de problèmes, la prise de décision et
le développement des compétences pour leur permettre de tirer le meilleur
parti de leur expérience de travail. Si vous vous inscrivez au programme de
stage, vous participerez également au nombreuses initiatives de
responsabilité sociale de l'entreprise (RSE). Programme d'avocats
stagiaires / Formation et développement / Formation technique / Programmes
de leadership et de développement. Nous avons 17 bureaux avec des
Page 208 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

ressortissants de 50 pays dans ces pays : Bahrain, Egypte, Iraq, Jordanie,
Oman, Qatar, Arabie Saoudite, UAE. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.

KYRGYZSTAN
REF23809 Stages toute l’année pour une nouvelle école primaire avec un
fort focus sur l'apprentissage du français et de l'allemand. Nous acceptons
les stagiaires pour nous aider à encadrer les enfants et donner des cours
pendant 3 mois minimum à Bishkek. Postes nourris-logés. Donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
LAOS
REF23549 Nous travaillons avec plus de 500 femmes dans les villages à
travers le Laos. Notre organisme est toujours à la recherche de personnes
talentueuses pour se joindre à son équipe pour des emplois et des postes de
stagiaires. Si vous souhaitez travailler dans un environnement de travail
dynamique dans un lieu unique , alors s'il vous plaît entrer en contact avec
nous.
Les stagiaires ont la possibilité d'apprendre des populations locales
qui sont des experts dans leur domaine. Les domaines potentiels de stages
sont: Catalogue & Textile Marketing et médias sociaux Conception graphique
officier du commerce équitable Production et Design Professeur d'anglais
Sensibilisation / Agent de programmes
La période est de deux à quatre
mois, bien que des stages de courtes durées peuvent être organisées en
fonction de l'expérience du candidat. Les demandes doivent être reçues
idéalement au moins trois mois avant la date de départ prévue du stage.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26016 Stages pour une organisation humanitaire mondiale de l’Église
adventiste. À travers un réseau international, elle fournit une assistance de
secours et de développement à des personnes dans plus de 130 pays, sans
distinction d’appartenance ethnique, d’appartenance politique ou
d’association religieuse. En s'associant avec les communautés, les
organisations et les gouvernements, elle est en mesure d'améliorer la qualité
de vie de millions de personnes dans 9 domaines d'impact. Mettez votre
passion au service de la RDP lao ! Un stage est une chance pour vous de
faire une différence dans le monde et de mettre votre passion à l'œuvre. Les
stagiaires sont des étudiants ambitieux, talentueux, de premier cycle et des
cycles supérieurs souhaitant contribuer à la mission. Des stages pour
étudiants sont également proposés aux étudiants intéressés afin qu'ils
puissent acquérir une expérience de travail dans leur domaine d'études avant
d'obtenir leur diplôme. Les stages durent généralement de trois mois à un
an, alors que les stages d’étudiants durent normalement de deux à trois
mois. Des stages pour étudiants peuvent être proposés dans divers
départements, notamment les programmes, les finances et l'administration, la
gestion des urgences, le développement des entreprises, ainsi que le
marketing et le développement. Donnez vos dates. Stages pour une
organisation humanitaire mondiale de l’Église adventiste. À travers un réseau
international, elle fournit une assistance de secours et de développement à
des personnes dans plus de 130 pays, sans distinction d’appartenance
ethnique, politique ou d’association religieuse. En s'associant avec les
communautés, les organisations et les gouvernements, elle est en mesure
d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes dans 9 domaines
d'impact. Mettez votre passion au service de la RDP lao ! Un stage est une
chance pour vous de faire une différence dans le monde et de mettre votre
passion à l'œuvre. Les stagiaires sont des étudiants ambitieux, talentueux, de
premier cycle et des cycles supérieurs souhaitant contribuer à la mission
dans le but de leur permettre d'acquérir une expérience de travail dans leur
domaine d'études avant d'obtenir leur diplôme. Les stages durent
généralement 2 mois et un an. Les stages peuvent être proposés dans divers
départements, notamment : finances et l'administration, la gestion des
urgences, le développement des entreprises, ainsi que le marketing et le
développement. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
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concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
LETTONIE
REF21051 Cette société de traduction en ligne propose des stages. Durant
leur stage, les étudiants peuvent se familiariser avec le style de travail de
notre compagnie et obtenir l’expérience nécessaire pour l’environnement
professionnel d’aujourd’hui. Un stage vous offrira une idée sur le travail en
équipe, les responsabilités, les termes à respecter et sur le concept de
compagnie internationale. Nous avons collaboré avec des étudiants
provenant de toute l’Europe et du monde entier. Si vous voulez bien devenir
membre de notre équipe et gagner des connaissances dans un
environnement dynamique voici les principaux stages proposés : PUBLIC
RELATIONS / MARKETING / SALES / ADVERTISING / INTERNSHIP IN
TRANSLATION Nécessités linguistiques Anglais – très bonne
communication écrite et orale. Les stages durent entre 2 et 6 mois. Les
stagiaires ne sont pas rémunéré(e)s. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
LIBAN
REF26017 Fondée en 1951, cette organisation américaine à but non lucratif
de premier plan basée à Beyrouth est engagée dans des activités
internationales d'éducation, de formation et de développement au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Vous cherchez à améliorer vos compétences
professionnelles et à aller de l'avant ? Nous pouvons vous proposer un stage
qui élargira vos compétences grâce à une expérience pratique. Cette
organisation est à la recherche de stagiaires minutieux, capables d'effectuer
plusieurs tâches à la fois et possédant d'excellentes compétences en matière
d'organisation, de relations interpersonnelles, de gestion du temps et de
communication. Le calendrier du stage peut être flexible et sera discuté et
convenu lors de l'entretien. Les candidats intéressés peuvent poser leur
candidature en envoyant leur curriculum vitae, leur lettre de motivation et le
formulaire de stage disponible sur LE site. Le programme de stages et de
bénévolat offre diverses possibilités d'assistance dans le cadre de nos
programmes d'éducation, de formation et de développement. Nous
cherchons à faire correspondre les qualifications des candidats aux besoins
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du programme pour répondre à leurs attentes en matière d’apprentissage et
de croissance et nous aider à atteindre nos objectifs. Le programme
fonctionne toute l'année et accueille en permanence de nouveaux candidats.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
LITUANIE
REF26019 Stages à Vilnius dans un banque. Les étudiants qui étudient en
Lituanie et à l'étranger sont invités à postuler à un poste de stage. Candidats
éligibles : Etudiants de dernière année en économie, statistique,
mathématiques, finance ou dans un domaine apparenté. Ambitieux et prêt à
contribuer à un ou plusieurs projets de recherche. Excellentes compétences
en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral. Connaissance d'un ou de plusieurs
progiciels statistiques (par exemple R, Matlab, Stata). Les tâches liées au
stage dépendent du niveau d'expérience et du niveau de formation du
stagiaire. Elles seront attribuées et discutées au début du programme. Vous
pouvez vous attendre à travailler sur des revues de littérature, la collecte de
données et leur analyse. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26020 Stages toute l’année pour une organisation non partisane à but
non lucratif basée à Vilnius, en Lituanie. Elle a été créée par six économistes.
Vous pouvez postuler chez nous pour un stage en économie, droit,
communication, philologie anglaise, philosophie, pédagogie et autres
domaines. Les étudiants peuvent postuler à tout moment de l'année pour
travailler sur certains projets. Cependant, le nombre de places est limité. Les
candidats ayant les mêmes qualifications sont pris sur la base du «premier
arrivé, premier servi». Les travaux couvrent des domaines tels que l’analyse
économique, l’analyse statistique, l’analyse législative, la gestion de projet, le
travail créatif, les traductions, les relations publiques, la communication, les
médias sociaux et les projets audiovisuels, pour n'en nommer que quelquesuns. Tout ce dont nous avons besoin est un engagement à diffuser des idées
valables et à promouvoir la liberté, une capacité à accomplir des tâches
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précises, à prendre des initiatives et une éthique de travail fiable. Les stages
et le bénévolat ne sont pas rémunérés, mais nous offrons parfois des
opportunités d'emploi à nos meilleurs étudiants, souvent après l'obtention de
leur diplôme. Nous pouvons également recommander nos meilleurs étudiants
à nos organisations partenaires en Europe et aux États-Unis. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26021 Nous proposons plusieurs stages en profil numérique pour notre
agence digitale : Informatique / Conception graphique / Programmation
Multimédia / Commercialisation / Gestion de projet ou autre expérience
numérique. Les objectifs de stage, les tâches et les exigences détaillées
vous seront envoyés personnellement. Si vous n'avez trouvé aucun des
postes de stage appropriés mentionnés ci-dessus, veuillez nous envoyer un
courrier électronique avec votre CV et vos attentes. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
LUXEMBOURG
REF21117 POST Luxembourg cherche des stagiaires (H/F) dans plusieurs
domaines : Opérateur Back-Office - Graphiste Multimédia - Chargé de
Communication Evènementielle - Technicien IT VoIP - HR Business Partner Dessinateur-Planificateur de réseaux fixes - Apprentis « Informaticien qualifié
» - Product Management - Technicien Réseau - IT Solution Architect Psychologue du Travail - Service Desk Incident Coordinator - Senior
Compliance, Risk and Data Protection Officer - Retail Banking Customer
Service Manager - Installateur en télécom - DevOps Engineer - Développeur
d’applications - Chef de service Communication - Partnerships Manager Apprentis « Conseiller en Vente » - Category Manager « IT » - ICT
Infrastructure Security Architect - Network Solution Architect - Internet
Network & Anti-DDOS Engineer - ICT Delivery and DevOps Supervisor Dessinateur Technique - Pre-sales Data Center/Cloud - Stagiaire en
Communication. Acteur de premier plan des télécoms et opérateur national
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du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un
pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. Trouvez l'opportunité
de stage qui vous convient : stages universitaires (de 2 à 6 mois) dans les
domaines administratifs, techniques ou informatiques, - stages de courte
durée (de 6 à 8 semaines) pour les classes des sections techniques. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23593 La société développe et teste sur le terrain de nouveaux produits
et services de microfinance qui visent à mieux répondre aux besoins variés
des clients et à contribuer à l’accroissement de leurs revenus. Les efforts
d'innovation se concentrent autour de thématiques essentielles : l'insertion
professionnelle des jeunes, la finance agricole, les Petites et Moyennes
Entreprises (MPE) et la micro-assurance. Les stages : Le stage recherche
offre la possibilité à l’étudiant(e) qui doit valider son cursus par la rédaction
d’un mémoire ou thèse académique de mener des recherches sur un sujet de
la finance inclusive. Entièrement encadré par l’équipe du programme
"Recherche et Développement", le stage permet au/à la stagiaire de
développer ses connaissances en matière de recherche et simultanément de
contribuer à la formulation de réponses aux questions recherches identifiées
comme prioritaires par le programme "Recherche et Développement". Le/la
postulant(e) devra indiquer dans son dossier de candidature, le sujet de ses
recherches et plus précisément la question recherche à laquelle il/elle
essaiera de répondre ainsi que la méthodologie envisagée pour y répondre.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23594 Jobs et stages au sein d’un groupe d’assurances Vous souhaitez
rejoindre une compagnie d’assurances en pleine expansion. Vous aimez le
travail au sein d’une équipe motivée et dynamique. Vous avez l’esprit
innovateur et aimez relever de nouveaux défis. Alors n'hésitez pas et
rejoignez dès à présent le groupe et envoyez votre candidature spontanée.
Stagiaire Nous proposons des stages conventionnés ou volontaires pour des
étudiants poursuivant des études universitaires en vue de l’obtention d’un
Bachelor ou d’un Master dans les différentes entités du Groupe, comme p.
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ex. le marketing, le financier, l’actuariat, le juridique, l’indemnisation, le
commercial, etc.. Tu es étudiant(e) et tu souhaites faire un stage intéressant
dans le cadre de tes études pour une durée allant de 3 à 6 mois, alors faisnous parvenir ta candidature. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25549 Opérateur téléphonique du groupe Proximus situé au
Luxembourg, recherche des stagiaires. Stages en informatique et
télécommunications, marketing pour une durée de 6 mois. Ce dont vous
bénéficierez : Gratification de 1000€/mois - Téléphone portable avec
abonnement fourni - Formation à nos outils (CMS Drupal, Photoshop, etc).
Requis : Maitrise du français (Ecrit et parlé), anglais courant - Bonnes
compétences rédactionnelles - Maitrise de Word, Powerpoint et Excel. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF19538 STAGES : Developer PHP, AI Developer, Front End Developer,
Digital Project Officer/CDP Digital C’EST QUOI ADAPTI.ME ? - C’est une
start-up ayant gagné plusieurs prix proposant un service de personnalisation
automatique des sites internet. On cherche à changer le web tel qu’il existe
aujourd’hui en permettant d’adapter le contenu ou encore le design des sites
en fonction des goûts, intérêts, habitudes et caractéristiques de chaque
individu. Notre particularité est de proposer un service entièrement
transparent et respectueux vis à vis de la gestion des données personnelles.
Chaque utilisateur a accès à un tableau de bord qui lui permet de voir toutes
les informations récoltées sur son profil, de les modifier, de choisir comment
et par qui elles sont utilisées, etc. Notre objectif est de concilier le marketing
digital et le respect de la vie privée en offrant aux sites internet un service
performant et facile à utiliser tout en permettant aux utilisateurs de naviguer
sur des sites capables de comprendre leurs attentes et leurs envies.
MISSIONS - En te joignant à nous, tu rejoindras une petite équipe dans le
développement des différents outils proposés. Un dashboard accessible par
tous qui permet de gérer et contrôler sa data sur le web et un dashboard
d’administration pour les sites clients. PROFIL RECHERCHÉ : Si tu es
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développeur PHP junior, que tu cherches un premier emploi avec des
possibilités d’évolution et que tu es passionné du développement, tu as déjà
toutes les chances de ton coté. Nous ne cherchons pas particulièrement
quelqu’un avec 10 ans d’expérience, juste un débrouillard qui aime ce qu’il
fait. Nous demandons : Que tu saches coder le PHP 5/7, que tu puisses de
temps en temps parler en anglais (eh oui, le Luxembourg est trèèès
international), que tu aimes les challenges techniques - CE QUI PEUT FAIRE
LA DIFFÉRENCE Si tu aimes parler de séries, de films ou de jeux vidéos
pendant les pauses cafés, on t’embauche. LE STAGE - Localisation :
Luxembourg City Salaire : 1000€ à 2000€ par mois selon profil. Possibilité
d'embauche, de devenir Associé et même Directeur Technique - POURQUOI
ADAPTI ? En te joignant à nous, dans une ville se trouvant à 20 minutes de 3
pays, nous te promettons une expérience internationale inoubliable. Tu auras
autant de responsabilités que tu souhaites et où on te demandera d’être force
de proposition et de décisions. Nous voulons que notre outil soit le bébé de
tous nos collaborateurs. Recherche aussi : AI DEVELOPER Internship
1200-2300€/mois - FRONT END DEVELOPER Internship : 700-1400 €/
mois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF19681 Créée en 2010, nous sommes une société de e-commerce, forte
de déjà 55 000 clients dans 42 pays, qui se distingue à la fois par l'étendue
de son offre (les plus grandes marques de lingerie) et par la qualité de ses
services. Nous entreprenons une stratégie de développement ambitieuse
sous la houlette d'entrepreneurs ayant notamment créé le site Boursorama,
l'une des plus belles et anciennes réussites du web français. Rejoignez une
équipe à la fois dynamique et expérimentée pour participer à une success
story ! Vous êtes développeur PHP confirmé ? Nous vous proposons une
ambiance de start-up avec les méthodes et technos des grands du web.
Vous serez amené à : participer à la maintenance corrective et évolutive du
SI actuellement en place, contribuer au cadrage technique des grand projets
d'évolution et de transformation du Back-end existant avec une gestion de
projet Agile, prendre part à l'amélioration permanente des techniques de
développement par votre veille technologique. Compétences et qualités
exigées : formation BAC+2 à BAC+5, vous : maîtrisez le langage PHP5 et le
paradigme objet (design pattern & POO etc ...), maîtrisez SQL (SGBD Maria
DB), connaissez un système de versioning, Git ou Svn, connaissez les
enjeux de sécurité sur Internet (XSS, Session Fixation, CSRF, Phishing
etc ...), êtes soucieux de la performance (caching / profiling / optimisation
etc ...), êtes soucieux du passage en production (remontées de logs / mise
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en place de métriques / suivi post-prod etc ...), êtes soucieux de la qualité de
code (par l'écriture de tests unitaires & fonctionnels, revue de code,
normalisations PSR etc...) On a complètement intégré l'IT comme vecteur
d'opportunité et d'audace sur son marché avec une approche de son
architecture logicielle dite "best of breed". Vous êtes talentueux et motivé ?
Vous souhaitez évoluer dans un environnement réactif, exigeant et fun ?
Contactez-nous ! Poste basé à Bertrange (Luxembourg) et Nancy (France).
Rémunération selon profil. Cherche aussi Graphiste-Webdesigner
(Luxembourg). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23316 Stage BUSINESS DEVELOPER (F/H). Domaine de spécialité :
Commerce / Media. Durée à discuter. Nous cherchons un talent brut à former
et idéalement à recruter ensuite ! Il s’agit d’une véritable opportunité pour
vous de découvrir les coulisses d’un job board et d’un organisateur
d’évènement, qui mêle recrutement en ligne et en face-à-face. Au sein du
département Commercial Luxembourg, sous la supervision du Country
Manager Luxembourg, vous participez activement à la commercialisation de
nos services au Luxembourg et au développement de notre activité. Vous
parlez impérativement le français et l'anglais (et si vous avez l'allemand ou le
luxembourgeois en plus : tip top !) Un plus : une première expérience à nous
faire partager dans la vente ? Vos efforts seront récompensés : gratification à
négocier. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF21118 Notre agence recherche étudiant(e) pour un stage WSI
Luxembourg, agence de conseil en marketing Luxembourg (Windhof)
recherche étudiant(e) pour stage longue durée (minimum 8 semaines). Profil
Étudiant(e) passionné(e), enthousiaste, autonome, rigoureux, ponctuel avec
une énorme envie d’apprendre. Missions : mise en oeuvre de plans
marketing opérationnels pour compte des clients : campagnes de pub, RP,
actions promotionnelles, sites internet, campagnes Google Adwords, SEO…
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF25549 Stages pour un employeur majeur au Luxembourg dans le
domaine de l’ICT et des Télécoms. Dans le cadre de la réalisation de nos
ambitions de croissance, nous proposons un panel d’opportunités. Tant
d’activités, de responsabilités et d’ambitions différentes regorgent forcément
d’occasions où vous pourrez donner libre cours à votre talent. Pour réaliser
pleinement ses ambitions de croissance, notre entreprise doit constamment
évoluer, innover et surfer sur les dernières tendances. Nous voulons aussi
faire en sorte que les nouvelles technologies répondent toujours mieux aux
besoins de nos clients. Pour atteindre ces objectifs, nous recherchons
constamment des collaborateurs motivés.
En tant que salarié, vous
évoluerez dans un environnement de hautes technologies ; vous bénéficierez
également des formations nécessaires pour continuer à vous développer et
renforcer vos compétences. Avec vos collègues, votre objectif sera de
proposer des solutions innovantes qui améliorent le quotidien de nos clients.
Stage Etre à la base de votre carrière, développer votre expertise et vous
ouvrir au monde de l’entreprise est une mission qui nous tient à cœur. Nous
envisageons l’avenir avec confiance, grâce à nos réseaux du futur et nos
solutions innovantes. Nous souhaitons donc attirer les meilleurs talents pour
réaliser, ensemble, nos ambitions. Offres Juniors Vous êtes détenteur d’un
Master en informatique ou vous venez d’acquérir une première expérience
professionnelle ? Nous sommes à la recherche de « digital natives », de
jeunes mordus de nouvelles technologies incollables en IT et désireux de
mettre en pratique leurs compétences tout en souhaitant approfondir leurs
connaissances du monde ICT. Offres Seniors Votre expérience est reconnue
dans le secteur de l’ICT et des Télécoms et vous souhaitez évoluer en tant
que leader au sein d’une de nos équipes, nos portes vous sont ouvertes.
Nous cherchons de futurs collaborateurs qui seront les moteurs de notre
développement et de nos innovations. Offres de stages en cours : Stage
Asset & Configuration Management IT/Technology/Engineering 6 months
Stage Cybersécurité IT/Technology/Engineering 6 months Stage Incident
Problem Changement Management IT/Technology/Engineering 6 months
Stage Service Level and Service Request Management IT/Technology/
Engineering Undefined Stagiaire Marketing & Communication Marketing &
Communication 6 months Stagiaire Assistant Commercial IT/Technology/
Engineering 6 months Stagiaire Communication Marketing & Communication
6 months
Stagiaire Contrôle de Gestion Accounting/Finance 6 months
Stagiaire Loyalty Marketing & Communication 6 months Stagiaire Système
et Réseau IT/Technology/Engineering 6 months Stagiaire Trade - Marketing
Marketing & Communication 6 months. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
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consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF24778 NNotre groupe en croissance Vente de bâtiments en kit et
matériaux de construction est à la recherche de talents pour des postes en
stage ou apprentissage (aux conditions les plus avantageuses d’Europe,
postes sédentaires à Luxembourg). Stage : Création de bannière animée /
Infographie & Webdesign (H/F) – Agent administratif et d’accueil Fr et Ang (H/
F) – Business Developer (Fra ou Ang ou All) – Infographiste et Rédacteur
Web / Optimisation du Link Building (H/F) – E-Marketing (H/F) - Créateur de
Contenu Multimédia – Assistant(e) Commercial(e) Fr ou Ang ou All –
Dessinateur en bâtiment (H/F). Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
MADAGASCAR
REF26022 Dans ce Fonds de développement agricole, nous investissons
pour les populations rurales et leur donnons les moyens d’accroître leur
sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition familiale et d'accroître leurs
revenus. Nous les aidons à renforcer leur résilience, à développer les
entreprises rurales et à prendre en mains leur propre développement. Depuis
1978, nous avons octroyé 20,4 milliards d'USD sous la forme de prêts à
faible taux d'intérêt et de dons en faveur de projets qui ont touché quelque
480 millions de personnes. Les candidats doivent répondre aux critères
suivants : être inscrits dans une université ou un institut d'études supérieures
ou avoir suivi des études au cours des 12 derniers mois, et avoir achevé un
cursus universitaire d'au moins 2 ans à l'entrée dans le programme, ou avoir
obtenu récemment un diplôme d'études universitaires de premier ou
deuxième cycle ; parler anglais couramment ; la maîtrise courante d'autres
langues officielles constitue un atout (dans le cas des stagiaires recrutés pour
les bureaux de pays, la maîtrise courante de la langue principale du pays
peut être exigée) ; être âgés de 30 ans au maximum. Le programme de
stages élargi, en particulier, est destiné à élargir la distribution géographique
du personnel. Il est ouvert aux candidats qui satisfont aux critères
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d’admissibilité ci-dessus (et qui ne vivent pas à Rome). Outre une indemnité
mensuelle, les stagiaires du programme perçoivent une allocation logement
et voyage. Les candidats intéressés peuvent postuler en s'inscrivant et en
créant leur profil dans le système de dépôt de candidatures. Stages de 6
mois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26023 Ce fournisseur internet prend des stagiaires en Ressources
Humaines. Les stages sont basés à Antananarivo. Missions : servir de
renfort à l’équipe pour le recrutement, la gestion des candidatures et le
reporting, mettre à jour la base des données RH. Profil : BAC +2 minimum en
gestion / ressources humaines / management ou équivalent, rigoureux,
autonome, dynamique, responsable, apte à travailler en équipe. Bonne
maîtrise de l’outil informatique, du français à l’oral et à l’écrit. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF21680 Ecole primaire qui accueille des stagiaires issus du monde
éducatif (moniteur petite enfance, éducateur spécialisé, instituteur etc...) et
des bénévoles de tous horizons (stagiaires école de commerce, infirmier,
couturière, animateur, etc...). Pour les stagiaires des contrats de stage sont
signés entre l’école et l'association. Toutes les initiatives et compétences des
bénévoles seront les bienvenues. Vous devez déposer un CV par mail
relatant vos expériences, accompagné d'une lettre de motivation. Le prix de
la pension complète s'élèvera à 16 €/jour comprenant l'hébergement, petitdéjeuner, déjeuner et diner. Aucun droit d'inscription n'est demandé pour le
séjour. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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MALAISIE
REF23293 Cherche nouveau stagiaire pour la période de décembre 2020 à
juin 2021 - La société a été créée en 1993 et, au fil des ans, nous nous
sommes révélés être une force majeure dans le secteur du recrutement et de
la sous-traitance. Nous sommes un spécialiste de premier plan, fournissant
des services de premier ordre pour répondre aux besoins de votre
organisation. Nous avons des bureaux en Malaisie, Singapour, Philippines et
Thailande Nous accueillons des stagiaires : Background at Digital Marketing /
Programming and Social Media - Fluent in English - Required Skill (s): html,
css, bootstrap, php, mysql - Strong Knowledge of Office Suite - Independent,
creative and proactive - Funding: Paid Internship. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23548 Stages toute l'année pour une Web Design Agency basée à Kuala
Lumpur en web design et web developper. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF23113 En Malaisie, cette société propose des stages et des emplois à
Kuala Lumpur et Jakarta notamment en Business Development, Engineering
- Back-End Engineer, Software Engineer, Pay Assistant, Accounting and
Finance, Human Resources... C’est l'une des startups à la croissance la plus
rapide d'Asie du Sud Est qui a commencé en tant que plate-forme de partage
de remise en forme. Avec des opérations dans toute la région, notamment en
Malaisie, en Indonésie et à Singapour, il s'agit d'une occasion rare pour vous
de faire partie d'une histoire plus vaste de l'Asie du Sud-Est. Vous bénéficiez
d'un accès illimité aux personnes (fondateurs inclus), aux possibilités
d'apprentissage, au café et au WiFi ! Il y a aussi une table de billard, une
table de ping-pong, une console PS4, des sessions d’apprentissage avec des
vétérans de l’industrie, des soirées cinéma et bien plus encore ! Si participer
à une révolution numérique dans la région du monde à la croissance la plus
rapide vous passionne, contactez-nous. Pour réussir ce rôle : consacrer 3 à 6
mois de votre temps à devenir un excellent stagiaire (rémunéré!). Prêt à
relever le défi et à être affecté à un stage au sein d'une équipe spécifique
nécessitant les compétences/connaissances que vous avez. Exposé à
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l'expérience complète de travailler dans une start-up technologique. Acquérir
des compétences de bases essentielles telles que la communication, la
gestion du temps et le multitâche. Mieux comprendre le fonctionnement de
l'industrie du commerce électronique. Rémunération attrayante, indemnités et
incitations. Les stagiaires retenus pourraient se voir proposer des postes à
temps plein. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF25832 Stages toute l’année pour une startup basée à côté de Kuala
Lumpur en Malaisie qui propose un service d'aide à la recherche de parkings.
Elle recherche des stagiaires en marketing, finance, opérations et commerce.
Stages rémunérés. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF23550 Stages toute l’année pour une société de e-commerce fondé par
Rocket Internet et présent dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.
Elle
propose des emplois et des stages à Singapore, Indonésie, Malaysia, Brunei,
Philippines, Hong Kong, Macau, et Taiwan. L’anglais est indispensable.
Domaines
Engineering Marketing Private Label Marketplace Buying
Operations Business Intelligence HR Finance & Accounting
EXEMPLES
Intern - Account Management (Beauty) Location: Kuala Lumpur, Kuala
Lumpur, Malaysia Intern - Brand Acquisition Location: Kuala Lumpur, Kuala
Lumpur, Malaysia Intern - Brand Acquisition Location: Kuala Lumpur, Kuala
Lumpur, Malaysia Intern - Business Development Location: Kuala Lumpur,
Kuala Lumpur, Malaysia Intern - Marketplace On-boarding Location: Kuala
Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
Intern – Brand Management Location:
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
HR Intern (Immediate Intake)
Location: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia Fashion Intern Location:
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia Intern - Graphic Design (Immediate
Intake) Location: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia Intern - Marketing
Location: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
Social Media Intern
Location: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
Graduate Trainee Warehouse Location: Shah Alam, Malaysia. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF21286 Stages pour une banque basée à Kuala Lumpur en Malaisie.
C'est l'une des plus importantes banques d'Asie du Sud-Est, présente dans
14 pays. Elle recrute toute l'année des stagiaires pour un minimum de deux
mois et jusqu'à six mois avec fort désir d'apprendre et de réussir, High
énergie et polyvalence, aisance relationnelle, capable de communiquer
efficacement en anglais. Consultez la page stages pour en savoir plus. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre.

MALDIVES
REF26024 Stages dans un centre de conservation marine. Nous vous
proposons des occasions uniques de rejoindre notre équipe expérimentée de
biologistes marins aux Maldives afin de poursuivre vos recherches
scientifiques en rassemblant des données réelles provenant du terrain tout
en acquérant une précieuse expérience de travail dans notre centre très actif.
Vous assisterez notre équipe de biologistes marins dans tous les projets de
conservation et accompagnerez les clients lors d'excursions dans les centres
de villégiature. La durée du stage est d'au moins 70 jours et d'au plus 90
jours (désolé, pas d'exception). Les heures de travail sont de 9h00 à 18h00,
6 jours par semaine. Aucun salaire n'est donné pendant ce stage et vous
allez financer vos propres vols internationaux aller-retour à destination de
Malé. Le candidat retenu devra : avoir un vif intérêt pour la vie marine et la
conservation. Être un étudiant dans une discipline pertinente (biologie
marine, sciences de l'environnement, aquaculture, soin des animaux). Si
vous étudiez actuellement pour un diplôme supérieur (maîtrise, doctorat ou
équivalent), vous pouvez soumettre une proposition de projet de recherche
(facultatif) et consacrer une partie de votre temps à la recherche et à la
collecte de données. Être un nageur confiant et un plongeur en apnée
(plongeur qualifié préféré). Être non-fumeur en bonne condition physique
(travailler de longues heures dans le lagon et être capable de supporter un
poids de 20 kg). Parlez couramment l'anglais parlé et écrit (les langues
supplémentaires sont un avantage). Pour postuler gratuitement ou
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simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace membre.
REF26025 PROJET MALDIVIEN DE MANTA RAY Vous souhaitez vous
immerger complètement dans la folie des mantas que les Maldives ont à offrir
? Pendant trois mois, les participants aident à la collecte de données vitales
sur la plus grande population de raies manta connue dans le monde,
travaillant et apprenant auprès de chercheurs qui gèrent l’un des projets de
recherche les plus connu sur la manta. Le poste offre une expérience directe
du travail en tant que scientifique manta. En partant de notre navire de
recherche dédié, les stagiaires sillonneront l’atoll à la recherche de mantas et
de nouveaux sites d’agrégation potentiels. Toutes les données collectées
contribuent à la base de données que nous avons constituée depuis plus de
dix ans et sont utilisées pour informer les communautés locales et les
responsables gouvernementaux afin de garantir le respect des mesures de
protection nécessaires à la conservation des raies manta et autres
mégafaunes. Exigences : Les candidats doivent être en mesure de s’engager
dans l’une des deux périodes de trois mois (juin-août ou septembrenovembre). En raison des exigences de visa, les candidats doivent avoir
obtenu un diplôme en biologie marine/conservation de l'environnement ou
dans un domaine connexe, et pouvoir fournir des certificats académiques et
des relevés de notes. Certification minimale PADI Dive Master en statut actif.
Bien que la plongée ne soit pas une activité courante pour un stagiaire, les
candidats ne possédant pas ce diplôme ne seront PAS pris en compte.
Excellentes compétences en natation/plongée en apnée. Une capacité
démontrée à plonger librement à au moins 5 m. Vous passerez beaucoup de
temps à plonger en apnée sous les raies manta pour obtenir des photos de
leurs motifs de points d’identité. Il est probable que vous passiez plus de 4
heures par jour, 6 jours par semaine, à nager dans l'océan. Un intérêt marqué
pour les raies manta, la conservation et la recherche marine/
environnementale. Connaissances informatiques et à l'aise de travailler de
longues heures à un bureau. Après une longue journée en mer, les stagiaires
devront passer plus de 3 heures l'après-midi et les soirées à traiter les
données des photos d'identité avec les autres chercheurs. Parler
couramment l'anglais parlé et écrit (langues supplémentaires souhaitables).
Excellentes qualités relationnelles et compétences de communication. A l'aise
pour parler en public et proposer des présentations. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
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Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.

MALTE
REF23263 Nous recherchons pour nos 6 hôtels de Malte des stagiaires en :
Reservation Clerk - Receptionist - Night Auditor - Maintenance Housekeeping Supervisor - Room Attendants - Stages et emplois saisonniers
possibles. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25587 Agence évènementielle recherche un stagiaire Assistant
Marketing pour une durée de 2 mois minimum (possibilité plus). Donnez vos
dates. Missions : alimentation des réseaux sociaux, organisation et
participation aux événements en rollers, gestion du recrutement, prospection
de clientèle et de partenariats, création de documents commerciaux… Si tu
es dynamique, motivé et que tu sais faire du roller, tu peux envoyer ton CV
en anglais ou espagnol et lettre de motivation ! Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25929 Nous exigeons du candidat choisi une excellente éthique de
travail. Il est impératif que le candidat fournisse son propre ordinateur
portable de préférence avec un programme de PAO, tel que Photoshop,
installé. Le candidat sera employé pour aider à tous les projets relatifs à la
publication et aux sites web y compris de toutes leurs plateformes de médias
sociaux respectives. Les candidats devront également travailler hors site une
fois par mois sur nos marchés de l'artisan à Malte, en assistant responsable
de marché avec le matériel de marché, la mise en place / la vente de matériel
promotionnel, la distribution de tracts au grand public, la prise de
photographies et de vidéos pendant le marché, à télécharger sur les médias
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sociaux et la vente de nos publications sur le stand d’information. Le candidat
participera à l'organisation de notre dîner de gala annuel des Restaurant
Awards, qui se tient le premier lundi de chaque décembre, dans un
établissement cinq étoiles. Stage non rémunéré. Qualifications et
compétences souhaitées : connaissance de l'industrie des bébés et des
enfants, la restauration, l'artisanat est un plus. Connaissance de Google
Analytics. Des compétences en marketing numérique seront considérées
comme un atout. Vous êtes capable de gérer nos comptes professionnels
Instagram, Twitter, Facebook et Linkedin. Connaissance pratique du logiciel
de comptabilité Sage 50 sera considérée comme un atout. SEO pour les
sites Web. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23743 Nous sommes une entreprise de marketing et de branding
multiservices, intégrée et complète. Nous recherchons : Développeur web Assistant Marketing - Designer graphique créatif - Rédacteur créatif.
Conformément à notre stratégie en matière de ressources humaines, nous
nous concentrons fortement sur la culture novatrice, entrepreneuriale et
dynamique que nous avons créée. Nous sommes motivés par nos valeurs
fondamentales, à savoir : engagement, innovation, investissement pour la
croissance, intégrité, individualité et flexibilité. Nous recherchons toujours des
personnes talentueuses qui partagent notre philosophie, nos valeurs et notre
vision. Nous croyons qu'il faut offrir des chances égales à toute personne
intéressée à travailler. Par conséquent, nous aimerions offrir à quiconque
partage la même vision, les mêmes objectifs et les mêmes valeurs la
possibilité de perfectionner ses compétences grâce à des expériences de
travail précieuses. Nous sommes également impatients d'apprendre de nos
stagiaires. Ainsi, que vous soyez intéressé par le design, le développement
Web, le marketing, les médias sociaux, la création littéraire ou tout autre
domaine connexe, nous aimerions vous aider à démarrer votre carrière.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
Bien sûr, toutes ces offres sont déjà en ligne et d’autres sont déposées
au fur et à mesure pendant toute l’année pour les adhérents.
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REF23742 Notre Fondation est toujours à la recherche d’étudiants
enthousiastes pour effectuer des stages avec nous. Nous acceptons les
candidatures à notre programme de stages sur une base continue, toute
l’année, ainsi qu'en réponse à des appels particuliers (comme ci-dessous).
Les stages à la Fondation sont à temps plein. Ils s'adressent à ceux qui sont
basés à Malte ou qui viennent à Malte spécialement pour ce stage.
Beaucoup sont financés par leurs universités ou par des programmes de
financement de l'UE. En tant que stagiaire, vous gagnerez: - Expérience de
travail dans une organisation à but non lucratif - Expérience de la recherche
sur des sujets relatifs aux droits de l'homme - Évaluation professionnelle
régulière et rétroaction constructive sur votre travail - Un rapport final et une
lettre de référence détaillant votre travail Nous recherchons les qualités et
qualifications suivantes: - Un diplôme de premier cycle dans une matière
pertinente (sciences sociales, droit, méthodes de recherche, relations
internationales, politique, gestion, etc.) - Un diplôme de troisième cycle (ou
étudiant actuel) dans une matière pertinente - Intérêt pour les droits de
l'homme, en particulier dans les domaines de la migration, de l'asile, de
l'égalité, de l'aide et de la jeunesse. - Ouverture d'esprit et attitude positive Enthousiasme et motivation - Solides compétences analytiques - Capacité de
travailler en équipe et de travailler de son propre chef de manière autonome Maîtrise de l'anglais - C1 minimum - Un engagement pour un stage à temps
plein d'au moins 10 semaines, basé à notre bureau à San Gwann, à Malte.
Le stage est en tant que stagiaire en recherche et projets, les tâches
comprendront: Effectuer des recherches de fond sur des questions
pertinentes - Soutenir la recherche et la rédaction de rapports - Soutenir
l'élaboration de notes conceptuelles et de propositions de projets - Travailler
à l'organisation d'événements - Assister à des événements externes et
préparer des notes internes - Soutenir la coordination du bureau et des
différents projets - Soutenir l'équipe dans la réalisation de ses objectifs
stratégiques - Appliquer maintenant! Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23195 Agence immobilière de Malte recrute des stagiaires. Si vous
cherchez à travailler dans une bonne ambiance avec une équipe super
sympa, n'hésitez pas à demander plus de renseignements. Profil : Ecole de
commerce en vente, marketing... Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
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référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23666 Cette société basée à Malte est une société qui travaille dans
l'événementiel sportif ! Elle propose un service de de "rollers girls" lors de
manifestations. Elle recherche à l'heure actuelle un stagiaire (H/F) pour un
stage à Gzira. Le candidat doit avoir un niveau d'anglais correct. Stage à
pourvoir à partir d'octobre pour une période comprise entre deux et six mois.
Stage non indemnisé et aucune aide apportée concernant le logement. Ses
missions : community management, HR, gestion événements sportifs et
préparation des cours de rollers. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces par votre espace membre
REF4282 Société internationale de recherche et conseil stratégique tournée
sur l’aquaculture, la pêche etc basée à Malte accueille des stagiaires (13/14
personnes par an) pour une durée de 3 à 12 mois. Le groupe encourage
activement les étudiants et jeunes diplômés à venir faire un stage de
perfectionnement dans notre entreprise de façon à acquérir une expérience
pratique et appliquée. Nous proposons des stages tout au long de l'année
dans les domaines suivants : Aquaculture ingénierie et maintenance /
Développement marketing et commercial / Études de marché / Technicien
aquacole R&D / Ressources humaines / Graphisme / Informatique. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par
votre espace membre
REF19729 Hôtel de Malte prend des stagiaires toute l’année en hôtellerie et
restauration parlant anglais. Des emplois à l'année sont aussi proposés.
Idéalement situé au cœur des eaux scintillantes de la mer Méditerranée, le
Resort dispose de superbes vues sur la magnifique St George’s Bay et à
quelques minutes de St Julian’s, le centre cosmopolite de Malte. Proposez
vos disponibilités si vous cherchez un stage en hôtellerie car l'hôtel peut vous
proposer des missions intéressantes à tout moment de l’année. Remplissez
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le formulaire en ligne à la page carrière. Postulez en anglais avec vos dates
de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces par votre espace membre
REF23634 Suite à mon stage en 2017, notez que l'Institut de spa et bien-être
à Sliema, Malte prend des stagiaires intéressés(es) par le travail en institut
de beauté, vente de cosmétiques. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires ) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26100 Bonjour, je suis actuellement à Malte en train de travailler pour un
organisme éducatif en tant que leader. C’est ma 5ème et dernière semaine
tout s’est bien passé. Il s’agit d’encadrer des enfants entre 8 et 12 ans au
cours des activités prévues par l’organisme. Ils prennent tout le temps des
étudiants pour des stages, des programmes Erasmus ou pour des jobs d’été.
Un job de rêve ! Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires ) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23093 Cette société recherche régulièrement de nouveaux stagiaires.
Cette compagnie (dans laquelle j'ai effectué mon stage) organise des
croisières à la journée direction Comino et Gozo. Vous serez chargé
d’accueillir les touristes, de les informer sur leur journée, d’échanger avec
eux et aider l’équipage à bord du bateau dans diverses tâches. Si vous
souhaitez pratiquer les langues (anglais, espagnol, italien...), rencontrer de
nouvelles personnes, travailler dans un cadre de rêve et profiter du soleil et
de la mer, alors c’est le stage idéal pour vous ! Donnez vos dates. C’est plus
facile entre avril et octobre. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
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http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires ) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF24359 Pour ceux et celles qui recherchent un stage dans le domaine du
sport, j'ai effectué mon stage dans une salle de sport qui propose également
un Spa. La salle est située à Sliema, elle appartient au groupe Eden Leisure.
Donnez vos dates. Les stages ne sont pas rémunérés.
Mon patron
recherche d'autres stagiaires et recrute aussi souvent. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires ) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19760 Stage marketing à Malte - Nous sommes une agence de
communication publicité. On recherche un stagiaire marketing pour aider au
développement des idées, la correction d'épreuves, les présentations et PLV.
Le candidat doit être étudiant en marketing ou jeune diplômé et maîtriser
l'anglais. Nous proposons aussi des stages en vidéo. Nous créons des
projets et des opportunités médiatiques pour les marchés maltais et
étrangers depuis 2005. En tant que petite entreprise polyvalente, nous
sommes en mesure d'offrir une flexibilité exceptionnelle en matière de
services, de technologie de couplage et de nouveaux matériaux afin de
produire des produits et des services innovants. Notre mission est de fournir
des services de qualité qui dépassent les attentes de nos clients, en intégrant
l’honnêteté, le respect et l’éthique professionnelle dans tous les aspects de
notre activité, en établissant des relations à long terme avec nos clients. Le
stage dure 3 mois, dates à convenir. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires ) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
MAROC
REF22619 Cet hôtel de Marrakech recherche des stagiaires pour les
départements suivants : Sales & Marketing, Réception. Stage de 4 à 6 mois.
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L’hôtel assure le logement, le service de la buanderie, la cantine et la navette
du personnel. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF24344 STAGE EN COMMUNICATION ET MARKETING - L'entreprise est
spécialisée dans le "slow travel" et propose des aventures sur mesure et hors
des sentiers battus à bord de sidecars vintage. Afin de soutenir le pôle
communication et marketing dans son développement, nous cherchons un/
une stagiaire pour nous accompagner sur la production, la rédaction et la
mise en ligne de contenus pour la destination Marrakech. Vos missions :
produire, rassembler, éditer et gérer des contenus (écrits et vidéos)
pertinents et attrayants pour le blog, les SNS et différentes plateformes en
ligne. Participer à la création et à la mise en oeuvre de contenu SEO et
gestion du site Web. Accompagner le pôle ventes & marketing dans le
déploiement des plans commercial et marketing. Explorer, explorer, explorer !
Nous avons besoin de vous pour continuer à enrichir nos connaissances. Vos
atouts : Bonnes capacités rédactionnelles, connaissance et expérience dans
l'utilisation des moteurs de recherche et des techniques SEO, maîtrise de
Wordpress et des logiciels de montage vidéo (Final Cut Pro, David, Adobe
Suite, etc. La connaissance des langages HTML et CSS est un plus. Vous
êtes autonome, flexible et proactif. Bonne maîtrise de l'anglais et du français,
oral et écrit, (et parle plus de 50 mots de Darija). Toute langue
supplémentaire est un plus. Durée : 3 mois minimum, 6 mois idéalement.
Stage basé à Marrakech. Nous sommes en pleine expansion, nos équipes
grandissent vite et nos besoins aussi ! Dynamiques, talentueux,
passionnés… Rejoignez l’aventure ! Contrat freelance, CDI, stage… en
expliquant pourquoi nous ferions une terrible erreur si nous ne vous
rencontrions pas. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.

MAURICE (Île)
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REF25362 J'ai fais mon stage à l'étranger et mon entreprise recherche des
stagiaires. Le marché automobile de l’Île Maurice est très dynamique. Une
part importante de ce marché est constituée par des véhicules japonais de
seconde main qui sont importés par des experts. C’est une de ces sociétés
expertes dans le négoce de véhicules à l’international qui dans le cadre de
son développement recherche un(e) stagiaire pour assurer les missions
décrites ci-après : Rattaché(e) à l’équipe commerciale, vous serez en charge
de la veille, la négociation et l’achat de véhicules sur des sites japonais de
vente aux enchères. Rechercher des voitures spécifiques pour des
commandes de clients. Suivre la logistique d’import des véhicules. Gérer les
stocks. Conseiller les clients. Finaliser les ventes. Suivi des clients. Profil :
Vous êtes étudiant en école de commerce ou université. Vous appréciez le
secteur automobile. Vous êtes autonome, dynamique, polyvalent et vous
avez le sens des responsabilités. Vous êtes ouvert d’esprit et aux autres
cultures. Vous maîtrisez l’anglais et possédez le permis de conduire.
Indemnité de 200€ mois. Co-voiturage avec véhicule de fonction + essence.
Grande autonomie et responsabilité dans les missions au sein d' une équipe
jeune et dynamique. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22961 Bonjour, nous sommes une startup dédiée à la livraison de
déjeuners en entreprises, traiteurs et chef à domicile. Société basée dans le
Nord de l'Ile Maurice à Grand Baie. Trois stages différents : Community
manager / Chef de gamme / Adjoint de direction. Le/la stagiaire devra être
polyvalent(e). Nous recherchons une personne pour la communication mais
également pour des missions de gestions d'entreprise simples (e-marketing,
communication, relation clients, relation fournisseurs, campagne publicitaire,
création d'événements). Le/la stagiaire devra faire preuve d'autonomie,
d'esprit critique et devra être innovant. Frais de transport, visa & déjeuner pris
en charge par l’entreprise (hors billet d’avion). N'hésitez pas à nous écrire,
nous recherchons des stagiaires toute l'année. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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REF25146 Saisissez l'opportunité de faire un stage polyvalent et riche, dans
une structure tournée vers les nouvelles technologies et basée dans un
endroit idyllique ! Elle recherche souvent un stagiaire chef de projet online/Eshop (H/F) pour une durée de 4 à 6 mois. Spécialisée dans l’apprentissage
du codage informatique et de la robotique de manière amusante aux enfants,
elle se lance dans un nouveau défi avec la création d’une plateforme en ligne
qui comprendra notamment un site de vente de robots destinés à
l’apprentissage du coding. Le/la stagiaire accompagnera au quotidien le
responsable marketing dans la mise en place et la gestion du E-shop. A ce
titre, il/elle aura en charge les missions suivantes : rédaction des contenus
web (fiches produits, catégories, etc…), mise en ligne et référencement en
lien avec le webmaster, rédaction, traduction et mise à jour des documents
marketing (fiches produits, flyer, modes d’emplois, argumentaires…)
Élaboration d’argumentaire de vente du produit. Conception des outils d’aide
à la vente (packaging, fiche produit, vidéos tuto…). Benchmarking, recueil
des informations sur le produit, le marché, les concurrents, les
consommateurs, définir le positionnement du produit. Participation aux
actions de communication : rédaction de contenus pour les réseaux sociaux,
blog, newsletter, etc… Support technique : réponse aux mails et
commentaires des clients sur les réseaux sociaux. Profil : Etudiant(e) en
marketing digital/E-commerce/webmarketing. Réel intérêt pour les nouvelles
technologies et le numérique. Maîtrise les outils de création graphique tels
que Photoshop, Indesign. Dynamique, autonome, motivé(e), rigoureux(se)
avec d’excellentes capacités rédactionnelles. Capable de travailler sur
plusieurs dossiers en parallèle. Un bon niveau d'anglais serait un atout.
Durée : 4-6 mois Lieu : Grand Baie. Indemnité de stage garantie. Voir le
témoignage de Yoan https://www.teli.asso.fr/fr/temoignages/mon-stage-a-lilemaurice-9764 Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
MEXIQUE
REF8142 Stages ou bénévolat au Mexique. Société fondée en 1990 qui gère
6 centres dédiés aux dauphins au Mexique et dans les îles Caïman en offrant
aux touristes la possibilité de nager avec les animaux propose des emplois,
des stages et des missions de bénévolat. Il y a des postes pour travailler
auprès des animaux (soins, alimentation, nettoyage) mais aussi auprès des
clients (accueil, réception) ou à l'administration. Selon les postes, un bon
anglais et un bon niveau d'espagnol seront demandés. La disponibilité reste
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à définir. Renseignez-vous sur le site avant de postuler. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25255 OFFRE DE STAGE - Agence mexicaine spécialisée dans
l’organisation de séjours culturels et linguistiques à l’étranger, située dans la
ville et dans l’État de Puebla au Mexique (une belle ville universitaire très
animée) recherche deux stagiaires ou deux personnes qui aimeraient
simplement vivre une expérience unique et extraordinaire au Mexique. Elle
sera unique car vous découvrirez une culture tout à fait différente de celle de
la France. Et vous la rendrez extraordinaire grâce aux moments que vous
partagerez avec les locaux. Il y a deux postes disponibles, le premier est
décrit ci-dessous. Le deuxième consiste à aider à la promotion de l’agence
avec des outils digitaux (photos, vidéos, réseaux sociaux, montage, design
de flyers ou d’affiches…).
MISSIONS : - Promouvoir les différents
programmes de l’agence et la France aux jeunes étudiants locaux. Pour cela,
il faudra vous rendre dans les universités et écoles locales pour informer les
étudiants. - Vous participerez à des réunions d’informations - Vous vous
occuperez de stands dans des universités ou des salons. - Vous évaluerez le
niveau de français ou anglais des personnes qui veulent partir. Eventuellement quelques traductions de l’espagnol au français. - Faire des
résumés des dossiers et des entretiens en français pour envoyer aux
agences françaises concernées. DURÉE: 2 à 5 mois , donnez vos dates.
PROFIL RECHERCHÉ: - De préférence une femme -Espagnol de niveau
moyen -De préférence, un bon niveau d’anglais - Avoir une bonne
connaissance des séjours au pair - Extravertie - Être motivée, sociable,
savoir s’adapter et être ouvert d’esprit AVANTAGES ET REMUNERATION : Logement fourni: vous serez logée en chambre individuelle dans une maison
communiquant avec l’agence. Vous vivrez en colocation avec l’autre
stagiaire. - Rémunération de 1000 pesos par mois + commission pour
chaque étudiant inscrit au programme grâce à vous. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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REF22960 Nous sommes nés en 2011 pour répondre au besoin de
disséminer la responsabilité sociale en Amérique latine, au-delà de la
philanthropie. Nous nous engageons à fournir aux particuliers et aux
organisations des solutions stratégiques, complètes et personnalisées en
matière de responsabilité sociale. Nous sommes reconnus en Amérique
latine comme l'agence de responsabilité sociale toujours à l'avant-garde.
Offre de stage à MEXICO 6 mois Pas de date de début, quand disponible.
Profil école de commerce, parler Espagnol et Anglais. - Recherche de
sponsors et vente de services - Aide aux évènements, expositions et forums Participation au Marketing (articles, newsletter, réseaux sociaux) - Appui
général dans l'entreprise et dans les projets spéciaux. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25914 Nous sommes la plus grande chaîne de distribution d'Amérique
latine. Nous avons plus de 6 000 magasins et, en moyenne, deux nouveaux
magasins ouvrent leurs portes chaque jour. Nous faisons partie du groupe
FEMSA, une société créée par les Mexicains en 1890 et dont les activités
principales sont Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma et Coca Cola FEMSA.
Année après année, nous nous étendons dans de nouvelles villes, routes et
dans tout autre endroit du pays où nous pouvons simplifier la vie de nos
clients. Nous sommes conscients que le succès d’une entreprise repose sur
ses employés. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents
désireux de s’engager à contribuer à leur travail et à leurs efforts pour
contribuer à leur développement professionnel et à la croissance de la
société. - Toute personne souhaitant exceller est la bienvenue chez nous.
C'est pourquoi nous créons également des opportunités de travail dans le
cadre de notre programme d'intégration des personnes aux capacités
différentes . Nous recrutons en administratif, logistique, informatique, vente et
marketing finance, distribution... l'espagnol est demandé. Si vous souhaitez
travailler avec nous ou faire un stage, fournissez vos informations. Les dates
et les durées de stages peuvent varier. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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REF19771 Chaîne d'hôtels (15 établissements au Mexique) offre toute
l'année aux étudiants qui le souhaitent de rentrer dans le monde de
l'hospitalité au Mexique par un stage dans les services F & B, chambres, RH,
et l'ensemble des opérations et de gestion. En tant que chef de file dans le
monde de l'hospitalité, nos stagiaires auront une meilleure compréhension
des opérations de l'hôtel dans le département spécifique qu'ils choisissent.
Nonobstant vos résultats au cours du stage, il peut y avoir un placement
possible après l'obtention du diplôme au sein de la famille. Voir la page
stages. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23372 FAITES VOTRE STAGE AVEC NOUS Vous êtes passionné par la
mode, la musique, l'art ? Nous recherchons des personnes qui aiment se
promener dans la rue, assister à des entrevues, prendre des photos,
s'amuser lors des fêtes, aller à des concerts, des défilés de mode et, bien
sûr, qui aiment visiter des musées et lire. Pensez-vous que vous avez un
peu de cela ? Alors lisez la suite. Pourquoi devriez-vous faire votre stage
chez nous à Guadalajara ? D'abord, vous parler de nous. Nous assurons
la publication numérique Blogzine d'actualités sur la mode, les sorties, l'art, la
musique..., nous communiquons avec nos utilisateurs par le biais des
réseaux sociaux, un bulletin d' information et nos publications sur le site.
Nous prenons des stagiaires ayant des compétences et ou des
connaissances en : Mode Photographie Musique Mode de vie Culture
L'espagnol est obligatoire. Nos stages durent en général de 2 à 6 mois.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26188 Créée en 1988, notre centre est la plus ancienne école de
langues de Guanajuato Capital. Nous proposons des cours d'immersion en
anglais et en espagnol dans le cadre d'un programme intime, flexible et pour
tous les âges, qui vous permet d'atteindre vos objectifs linguistiques
personnels. Les opportunités de croissance en tant que stagiaire et / ou
enseignant de langue sont nombreuses. Nous acceptons les candidatures
pour tous les postes toute l'année, mais la demande est plus forte pendant
les mois d'été et au début de nos semestres (mai-juin et décembre-janvier).
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Vous trouverez ci-dessous une description générale des exigences et des
tâches associées aux postes d’internat et d’enseignement des langues ainsi
que les instructions à suivre pour postuler. Nous aimons accueillir de
nouveaux membres dans notre équipe et avons hâte d'avoir de vos
nouvelles! Lorsque nous embauchons toute l’année, nous recherchons
souvent des postes spécifiques dans des délais déterminés. Découvrez nos
positions spécifiques ici : Stage: Assistant de bureau Nous recherchons
une personne extrêmement motivée et travailleuse pouvant s'engager dans
un stage d'au moins deux mois et éventuellement enseigner à temps partiel.
Nous prenons très au sérieux les stages dans notre école et pensons qu'il
s'agit d'une opportunité incroyable pour ceux qui souhaitent acquérir de
l'expérience dans une grande variété de tâches administratives, vivre et
travailler dans un pays étranger et acquérir la maîtrise de l'espagnol. En tant
que stagiaire, vous aurez l’occasion de contribuer grandement à la
croissance de notre école avec les compétences uniques que vous apportez
et celles que vous construirez tout en travaillant avec nous. Compétences et
expérience souhaitées: Habileté à effectuer plusieurs tâches à la fois, à
établir des priorités et à assumer un très large éventail de responsabilités.
Capacité à bien travailler en équipe, de manière autonome et à s'adapter au
changement, si nécessaire. Expérience dans le service à la clientèle. Vous
devez être patient, amical et disposé à faire un effort supplémentaire. Niveau
intermédiaire ou supérieur en espagnol
Excellentes compétences en
rédaction afin de contribuer au blog et à de nombreux autres projets
Excellentes compétences en recherche sur Internet et sur les ordinateurs.
Bonnes compétences organisationnelles.
Fortes compétences en
communication verbale. Aptitude à prendre des initiatives en cas de besoin,
à faire preuve de jugement et à travailler avec un minimum de supervision.
Doit être professionnel, responsable et ponctuel. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF21024 Stages toute l’année pour une entreprise 100% mexicaine avec
plus de 10 ans d'expérience devenu leader du marché dans le domaine de la
médecine esthétique. Nous avons actuellement 11 succursales et nous
grandissons. Nous avons une technologie certifiée par la FDA. Nous prenons
des stagiaires marketing et réseau sociaux avec compétences de bureau,
connaissance dans Google souhaitable Suite (Gmail, Google Maps, Google
Agenda, Jouer Store)
* Gestion et administration des réseaux sociaux,
gestion des comptes Google, la coordination et la logistique du matériel
promotionnel, entretien et relations médias (hors ligne et en ligne),
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programme de gestion de la marque dans Google Agenda
Nombre de
places: 2 exigences Education minimum: Enseignement supérieur - Âge:
entre 21 et 23 ans
Bon espagnol demandé. Donnez vos dates. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.

MONGOLIE
REF26028 Cet hôtel appartient à une chaîne internationale, il propose aux
voyageurs un monde d'expériences authentiques. Nous sommes reconnus
comme un leader novateur et avant-gardiste qui propose des produits, des
services et des commodités hors pair, notamment des restaurants
exceptionnels et notre nouveau spa très réputé. Intéressé par un stage ou
une carrière qui offre stabilité, avancement et potentiel de revenus
exceptionnel ? L'anglais est demandé. Rejoignez-nous si vous savez
comment faire en sorte que les gens se sentent pris en charge, valorisés et
respectés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
MYANMAR
Ce restaurant est à la recherche de stagiaires en hôtellerie pour se joindre à
son équipe grandissante. Un rôle diversifié qui couvre tous les aspects de la
gestion de l'accueil. Le poste relève du supérieur hiérarchique responsable
des principaux domaines du département. Le candidat retenu sera chargé de
soutenir le supérieur hiérarchique dans les domaines de l'accueil, du service
à la clientèle et des projets ad hoc. Les tâches comprendront la participation
aux activités quotidiennes du point de vente, des tâches administratives dans
le secteur de la restauration, telles que la planification, le recrutement du
personnel, l'établissement des coûts, etc. Le candidat doit avoir un sens inné
du service. En contact permanent avec les clients et en répondant à leurs
demandes et à leurs attentes, vous devrez faire preuve de patience et de
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diplomatie. Comme le poste est très polyvalent, vous devrez faire preuve
d’ingéniosité. Vous devez être adaptable pour apporter un soutien sur
différents départements du point de vente. Enfin, vous avez besoin d'un fort
sentiment de perfection. Tout doit être parfaitement exécuté pour créer une
expérience client inoubliable. Prendre des initiatives est également un aspect
important du travail. Votre capacité à identifier et à résoudre des problèmes
est déterminante. Bilingue en anglais. Ceux qui cherchent à acquérir une
expérience précieuse avec une organisation de restauration bien établie sont
encouragés à postuler. Les domaines de responsabilité
Éléments clés et
résultats requis du rôle • Responsable du service clientèle et de la gestion
des opérations • Effectuer des tâches administratives quotidiennes pour
assurer la fonctionnalité et la coordination du point de vente • Assister dans
l'organisation d'événements et y assister pour faciliter leur succès • Assister
et diriger des tâches administratives telles que l'établissement des coûts, la
rotation du personnel, les finances, le recrutement du personnel, la
constitution d'équipes et la formation. • Participer aux médias sociaux, aux
plateformes de réservation, aux courriels et aux appels téléphoniques. •
Contrôle de la qualité des aliments avant le service • Communiquez
directement avec les clients et encouragez des relations de confiance •
Tâches administratives liées au département du responsable: front office,
restauration, ressources humaines, marketing, etc. • Participer à des projets
ad hoc, comme convenu par le supérieur hiérarchique.
125 dollars par
semaine. Durée à définir.
Offerts au candidat retenu dans le cadre d'un
package. • billets d'avion aller-retour • Salaire d’entrée attractif sur le marché
• Permis de travail • indemnité de nourriture et de boisson • l'hébergement.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre
NAMIBIE
REF7840 Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage en Namibie.
Ce centre accepte chaque année un nombre limité de stagiaires. Les
participants à ces programmes feront l'expérience de travaux de conservation
en première ligne. Il existe de nombreuses possibilités de participer aux
programmes scientifiques axés sur les résultats. Les étudiants dont les
domaines d’études sont liés à la conservation de la faune ou s’y mêlent
doivent faire une demande de stage. Les stagiaires qui souhaitent travailler
sur une maîtrise ou un doctorat doivent fournir des informations générales
sur leur projet de recherches. Le centre dispose d’une clinique vétérinaire et
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d’un laboratoire de génétique entièrement équipé. Nous accueillons les
étudiants dont le travail inclut ces disciplines. Dates limites d'inscription au
stage 1er janvier 1er mai 1er août 1er novembre Date limite d'inscription au
stage vétérinaire - 1er novembre Dates de stage 1er mars - 31 mai 1er juin 31 août 1er septembre - 30 novembre 1er décembre - 28 février Dates des
stages vétérinaires du 1er juin au 31 août Les candidats doivent garder à
l'esprit que les mois de juin à août sont particulièrement demandés pour les
stages. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26029 Ce cimentier propose des offres d'emploi et des stages dans le
but de fournir aux étudiants de l'enseignement supérieur issus d'une grande
variété de disciplines de l'éducation la possibilité d'appliquer les
enseignements de la classe académique traditionnelle à l'expérience de
travail réelle. Cet effort prépare les apprenants au recrutement dans
l'industrie avec une expérience technique pertinente, qui répondra aux
exigences de l'industrie actuelle. Les champs suivants sont couverts dans la
cimenterie :
Chimie analytique
Métallurgie / génie chimique
Génie
mécanique et électrique
Instrumentation
Finance
Approvisionnement
et entrepôt
Ressources humaines
Sécurité, santé et environnement.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21170 Cette structure affiliée aux Nations Unies accueille des stagiaires
en NAMIBIE 20 à 40 heures par semaine. : graphic design, éducation,
communications, événementiel. Le centre d’information accepte les stagiaires
entre février et novembre.
Êtes-vous intéressé par l'éducation à la
citoyenneté mondiale ? Voulez-vous apprendre les tenants et les
aboutissants du système des Nations Unies en Namibie ? Aimez-vous
planifier des événements ? Si vous avez répondu oui à ces questions, ce
stage est fait pour vous ! Les stagiaires apprennent tous les aspects de la
production et de la coordination de la programmation dans une organisation
internationale. Avec trois membres permanents du personnel, nos stagiaires
se voient confier des responsabilités élevées dans la planification
d'événements, la compilation d'informations et l'assistance aux présentations
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de sensibilisation. Nos stagiaires apprennent tous les aspects de la
production et de la coordination d’événements dans les bureaux du centre
d’information. Les stagiaires font partie intégrante de l'équipe. Anglais
obligatoire. Durée de 3 mois. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
NEPAL
REF26051 Pour développer une culture de travail centrée sur le client avec
un accent particulier mis sur le service et la commodité du client, la banque
garantit à son client le plus haut degré d'intégrité, créant ainsi une relation de
confiance permanente. Nous croyons que notre succès et la compétitivité
dépend de notre capacité à embrasser la diversité et de réaliser les
avantages de traiter toutes les parties prenantes avec soins, appréciation et
respect. Nous valorisons la diversité dans nos effectifs. Lors de l’embauche
et de la promotion des employés, nous ne faisons pas de distinction entre le
sexe, la religion ou le groupe d’âge. Nous avons un nombre proportionnel
d'hommes et de femmes. Les employées sont à la tête de plusieurs
départements et branches. L'anglais est obligatoire. Qui est éligible pour
travailler ou faire un stage dans cette banque d’investissement ? Toute
personne possédant un diplôme ou une maîtrise d’une institution réputée, qui
est motivée et à la passion de faire de la banque sa carrière est éligible pour
travailler ici. 2) Puis-je choisir la succursale dans laquelle je souhaite
travailler? La Banque s'efforcera de faire en sorte qu'il y ait une
correspondance personne-emploi et qu'elle réponde également aux besoins
actuels en main-d'œuvre. Postulez en ligne avec vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
NICARAGUA
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REF26058 Les Chambres régionales d'Amérique centrale et des Caraïbes
proposent des stages aux étudiants et aux diplômés universitaires dans
divers domaines pour une période minimale de trois mois.
En plus de
l'espagnol, les candidats doivent parler une autre langue étrangère, de
préférence l'allemand ou l'anglais. Les étudiants doivent également avoir
terminé des études de base.
Avant de soumettre votre candidature,
renseignez-vous sur les conditions du stage et les conditions de vie dans le
pays.
Notre offre s'adresse aux étudiants ayant achevé leurs études de
base et étudiants de premier cycle. En gros, une bonne connaissance de
l'espagnol et de l'anglais est requise, ainsi qu'une gestion souhaitable de
l'allemand. En outre, les candidats doivent avoir de bonnes connaissances
en informatique (par exemple, MS-Office). Les tâches Les tâches dépendent
des points focaux de la chambre régionale locale respective et peuvent
inclure la préparation d’événements, le contact avec des entreprises et le
soutien lors de visites de foires ou de congrès. Durée En règle générale, les
pratiques proposées durent au moins trois mois. Des dates plus détaillées
peuvent être obtenues auprès des chambres régionales locales.
Autres
lieux : République Dominicaine Salvador Costa Rica Honduras Nicaragua
Panama Amérique centrale et les Caraïbes. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
NIGER
REF5719 Entreprise en pleine expansion basée à Niamey dans le secteur
des telecoms et internet prend des stagiaires dynamiques ayant un cursus
informatique. Avoir entre 21 et 28 ans. Logement fourni gratuitement. Donnez
vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26000 Ce studio de radio est un programme radiophonique quotidien
d’information de deux heures sur le Niger qui propose chaque jour depuis
janvier 2016 des journaux en 5 langues (français, haoussa, zarma, tamashek
et peulh), une grande émission de débat et de dialogue « Le Forum », et des
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magazines sur des problématiques de vie quotidienne. Informer et faire
dialoguer les différentes composantes de la société « au rythme du Niger »,
pour contribuer aux efforts de développement de l’un des pays les plus
pauvres du monde, au cœur des crises Sahéliennes, c’est l’ambition du
Studio.
Des étudiants en journalisme, technicien radio et traduction sont
accueillis en stages pratiques. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
NORVEGE
REF25809 Êtes-vous notre prochain stagiaire en design, curieux et
passionné à Oslo ? Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires.
Nous voyons cela comme une grande opportunité pour eux et pour nous
d'apprendre et de nous développer. Nous invitons toutes les personnes à la
recherche d'un lieu de travail pendant ou juste après leurs études à prendre
contact et à montrer leur travail.
Vous êtes: - Sans peur, enjoué et
responsable. - Maîtrise des logiciels de conception 2D et 3D: de préférence
Adobe Illustrator, InDesign, PhotoShop, le plus important: Solidworks .
Pendant cinq à six mois, vous collaborerez avec nos concepteurs dans le
cadre de nos projets de conception actuels, allant des dispositifs médicaux
aux produits hors réseau. Vous pourriez être impliqué dans toutes nos
phases de projet et le travail pourrait inclure: illustrations 2D, modélisation
3D, impression 3D, recherche. Nos stages ont lieu d’août à décembre ou de
janvier à juin / juillet. Le stage est payé. Veuillez noter les dates pour les
applications: Au 1er mai pour la période d'août à décembre la même année.
Au 1er novembre pour la période de janvier à juin / juillet de l’année suivante.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23552 Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre
en pratique vos compétences, cette société pourrait être un bon endroit pour
vous. Nous offrons à nos employés un environnement de travail détendu,
des horaires flexibles, et de généreux plans de vacances. Travailler avec et
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sur des logiciels open source.
Nous cherchons des stagiaires ingénieurs
logiciel passionnés pour rejoindre notre équipe d'ingénieurs à Oslo, Norvège.
Les stagiaires auront à participer à de nombreuses activités. Nous sommes
flexibles en ce qui concerne la période de stage et nous pouvons accueillir
des stagiaires de 2 à 12 mois. La date de début et la durée seront
mutuellement convenues avec le stagiaire. Nous sommes ouverts à la fois à
temps partiel et des stages à temps plein. Nous offrons un salaire horaire.
Nous couvrons également les déplacements des frais à notre bureau. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23199 OFFRE DE STAGE A OSLO Cette agence de voyages prend des
stagiaires pour la saison hivernale et estivale (environ 4 par an).
Tu
souhaites effectuer un stage en Norvège ? Intégrer une équipe de
passionnés? Avoir une expérience significative dans le milieu du tourisme ?
Appliquer ton savoir-faire ? Apprendre ? Être impliqué ? Avoir des
responsabilités ? Missions au sein des départements FIT et Groupes : -être
en contact avec nos clients et nos fournisseurs -suivi des réservations prendre soin des rooming-lists -préparation des documents de voyage participer à l’élaboration de notre brochure Attention : Notre équipe basée à
Oslo est francophone mais il est impératif de parler anglais. Nous utilisons
cette langue quotidiennement. L’italien sera apprécié également. Période de
stage : de septembre à février et d'avril à août. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
NOUVELLE ZELANDE
REF23632 Possibilités de stages en tourisme. Voilà l'occasion de faire un
stage avec une société de voyages aventures, en envoyant votre CV et lettre
de motivation en anglais. Nos stagiaires complètent un programme de stages
de cinq mois où ils travaillent dans tous les aspects de la société dans un
travail passionnant. Nous avons des postes vacants pour les stagiaires trois
fois par an, en octobre ou novembre et mars ou avril et en juillet ou août.
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Contacter Anne pour en savoir plus. En tant que stagiaire pour l'une des
principales sociétés de tourisme d'aventure d’Australasie, vous ferez
l'expérience d'une variété de postes. Au cours de votre programme de cinq
mois, vous aurez l'occasion de travailler sur de nombreuses facettes de la
société. Nous vous traiterons comme un membre à part entière de l'équipe,
vous aurez à aider à préparer des itinéraires clients et aux réservations à la
recherche de nouveaux produits, aider à la commercialisation, le
développement de contenu de site Web, la comptabilité et les processus de
paiement. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23674 Nous sommes (225 salariés) une usine de traitement du lait et
dérivés, située entre les contreforts de la région de Waimate à l’ouest et
l’océan Pacifique à l’est, qui offre un cadre pittoresque pour passer la journée
loin des embouteillages de la route. En vous installant dans cette région,
vous aurez la possibilité d’explorer l’île du Sud, située aux portes des lacs du
Sud, avec de nombreuses possibilités de loisirs, notamment la pêche, le ski
et le vélo de montagne. Il y a trois villes à proximité pour vous installer
(Timaru, Oamaru et Waimate), avec des prix immobiliers intéressants. Les
postes à pourvoir chez nous sont vastes : Fabrication / Opérations dans nos
usines de poudre, UHT et de mise en conserve et de mélange - Chaîne
d'approvisionnement et entreposage - Maintenance et services - Qualité et
conformité - Laboratoire - La finance - Ressources humaines - Santé et
sécurité - Informatique
:
Manufacturing/Operations in our Powder,
UHT and Canning and Blending Plants
Supply Chain and Warehousing
Maintenance and Services
Quality and Compliance
Laboratory
Finance
Human Resources
Health and Safety
IT
Des stages sont
proposés toute l'année. Suivez nos offres en ligne et postulez. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23693 Les propriétaires du vignoble, Marcel et Sherwyn, adoptent une
approche très pratique et traditionnelle pour obtenir le meilleur vin possible .
Notre équipe grandit tranquillement et des gens formidables nous ont rejoint
au cours des douze derniers mois. Lorsque nécessaire, nous engageons du
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personnel occasionnel tout au long de l’année, souvent des stagiaires en
viticulture ou des voyageurs étrangers. OPPORTUNITÉS D'EMPLOI ET DE
STAGES Parfois, nous recherchons une aide supplémentaire, généralement
dans le vignoble - cela peut être pendant la saison de pousse, la récolte, la
taille d'hiver ou les positions permanentes et des stages autour de la
commercialisation, production... Si vous avez l'expérience du vignoble et une
envie de cultiver d'excellents Pinot Noir et Chardonnay, veuillez nous
contacter. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20909 Bonjour la France ! En 2017, j'ai eu la chance d'être invité à un
véritable festin pendant un wwoofing, à en faire rougir certains chefs français.
C'était vers Christchurch, chez Lyndal et son mari Steve, qui sont des gens
adorables, et ultra intéressants, notamment si vous les chauffez concernant
l'auto-suffisance, la gastronomie, le fromage, les voyages, le vin, etc ! Ils ont
pratiquement accompli leur rêve de produire assez de nourriture pour être
auto-suffisant et revendre le surplus localement (pour dire, foie gras, terrine,
cassoulet, poires au vin, tarte au citron, tout ça était fait maison et produit
maison!). Mais ils aimeraient développer beaucoup plus leur production de
fromage, auquel ils sont accros (mais qui ne le serait pas après avoir gouté
leur fromage ?!). C'est là que vous intervenez ! Ils cherchent un couple
français, qui comprend le caractère divin d'un fromage, pour un "internship"
de long terme, de l'ordre du trimestre à l'année voire plus :) Vous apprendriez
tout ce qu'il faut savoir sur la production de fromage, et vivrez en autosuffisance avec eux dans leur magnifique propriété, vivrez la vraie vie à la
ferme, etc. Voilà à vous de jouer !
C’est une ferme qui propose un circuit
alimentaire de la ferme à la table afin que le consommateur sache d'où vient
sa nourriture.
A propos de nous : C’ est une métairie bio située dans le
North Canterbury, Nouvelle-Zélande. Nous mettons l'accent sur les produits
laitiers et le fromage. Notre objectif est de produire de manière durable la
plupart de nos repas avec un petit excédent pour l'approvisionnement dans la
région. En plus des brebis laitières et les chèvres nous élevons des porcs,
des poulets et des canards, nous cultivons des jardins potagers et un petit
verger. Nous proposons deux types de stages (couple de plus de 23 ans
préféré), l’un axés sur la production laitière et l’autre sur le potager. Pour la
production laitière, le stagiaire prendra en charge le fonctionnement quotidien
et la gestion des animaux et des produits laitiers. D'autres responsabilités
varieront en fonction des compétences et de l'intérêt dans d'autres activités
agricoles, mais comprennent des travaux de jardin et des tâches ménagères.
Il y aura deux fois par jour la traite de la machine, la gestion du lait, le
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nettoyage et la tenue des dossiers. La gestion des animaux comprendra la
surveillance de la santé, la nutrition et la gestion du pâturage des troupeaux
de moutons et de chèvres. Il y a possibilité d’apprendre la fabrication du
fromage, affinage des fromages frais et de passer aux fromages à pâte
pressée et vieillis. La bonne personne sera méticuleuse. Pour le travail
agricole, le stagiaire sera responsable de la production alimentaire, y compris
tous les aspects de la culture de semis, la transplantation, la gestion de l'eau,
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23136 Cette structure recrute des stagiaires en été entre novembre et
février mais aussi pour d'autres périodes tous les ans notamment en
informatique, marketing, ressources humaines, technique... Elle a été fondée
par un groupe de startups au sein du Creative HQ de Wellington en 2006.
Nous aidons les entreprises informatiques à mettre la main sur les meilleurs
étudiants pour les stages d'été. Il s'agit toujours d'une initiative dirigée par
l'industrie qui vise à répondre aux besoins réels des étudiants et des
employeurs en quête de croissance. Pas de coût pour les étudiants. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21413 Nous recherchons des personnes très motivées et engagées qui
veulent construire une carrière dans la conservation de la faune et de la
gestion des animaux. Ces stages sont conçus pour vous aider à prendre
cette première étape pratique pour envisager une carrière dans un zoo.
Ce zoo situé à Auckland propose des stages non rémunérés de six mois au
sein de notre équipe de sciences de la vie. Vous deviendrez un élément clé
de nos équipes, travaillant aux côtés de nos gardiens dans la gestion et
l'entretien de notre collection animale unique. Chaque stagiaire sera affecté
à l'une de nos équipes d'animaux pendant toute la durée de leur placement.
En plus des fonctions d'élevage quotidiennes, les stagiaires assisteront à une
série de conférences qui vous aideront à obtenir une bonne base théorique
sur le zoo et les sujets importants tels que la conservation, les programmes
de sélection de coopération, la conservation sur le terrain, la formation des
animaux et le conditionnement, l'enrichissement du comportement, la santé
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animale, les dossiers des animaux et les transferts d'animaux. Les candidats
doivent être au moins de 18 ans. Ce sont des stages non rémunérés et les
candidats devront donc être en mesure de subvenir à leurs besoins pendant
toute la durée du stage. Ce sont des postes à temps plein et les stagiaires
devront travailler de 8 heures à 16h30. Les stages se déroulent d'octobre à
fin mars et les applications sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Nous proposons
aussi des emplois et du bénévolat (200 bénévoles). Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
OUZBEKISTAN
REF23925 Nous sommes heureux de nous présenter comme une entreprise
de voyages et de tourisme dans la majestueuse ville de Samarcande, en
Ouzbékistan. Nous aimerions offrir une grande opportunité pour le stage
dans le domaine de l'hospitalité, du voyage et du tourisme pour tous les
candidats intéressés. Nous serions heureux de recevoir des étudiants du
monde entier et de les aider à accroître leur expérience professionnelle et
leur conscience culturelle en passant un mois dans ce magnifique pays pour
explorer la terre mystérieuse de la Grande Route de la Soie. Les étudiants
auront un avantage précieux en choisissant le stage dans notre société. Pour
être plus précis, ils se trouveront dans un environnement où ils seront en
mesure d'améliorer leurs compétences, notamment de pouvoir offrir une
gamme complète de services - forfaits touristiques, excursions, réservations
d'hôtel, cueillette dans les aéroports, billetterie aérienne, visa. support et etc.
En outre, nous sommes très heureux d’informer que nous sommes prêts à
offrir à nos stagiaires un logement dans une famille ouzbèke locale pendant
ce stage ! Ils ne paient que leur nourriture et leur billet d'avion pour se rendre
en Ouzbékistan. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
ou avez besoin de plus d'informations.
Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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PALESTINE
REF20836 Ce théâtre a lancé un nouveau programme de stages qui est en
cours tout au long de l'année. Ce théâtre puise son inspiration dans un projet
unique de soins et d'apprentissage, qui a utilisé le théâtre et l'art pour
aborder la peur chronique, la dépression et les traumatismes vécus par les
enfants dans le camp de réfugiés. Les stages sont proposés sur une base à
temps plein pendant au moins trois mois, pour offrir un soutien administratif à
l'équipe du théâtre. Ce stage est l'occasion de se familiariser avec des
domaines tels que la collecte de fonds, la communication, l'administration et
les opérations au jour le jour d'un organisme artistique à but non lucratif en
Palestine. Stage non rémunéré. Nous fournissons un hébergement gratuit
dans notre Guesthouse et couvrons les frais liés au travail tels que le
transport local. Ce que nous attendons. Anglais important. Il est important
que les stagiaires soient responsables et capables de prendre des initiatives
et puissent travailler de façon autonome. Une autre condition préalable est la
volonté de respecter la culture locale, même si cela signifie faire des
ajustements ou des sacrifices. Les arabophones sont prioritaires. Processus
de demande à faire en anglais. Nous passons en revue les applications
internes deux fois par an. Les candidatures pour le cycle de stages d'octobre,
sont attendues au plus tard le 31 août ou pour avril en postulant avant le 28
février. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
PANAMA
REF25625 Recrutement en agence de voyages ! Nous recherchons un ou
une étudiant(e) en tourisme pour un stage d'un minimum de 2 mois (donnez
vos dates) dans l'archipel de Bocas del Toro au Panama. Mission: Vous
apprendrez â gérer un groupe de touristes en excursion en tant que guide
touristique, vendre nos activités au sein de notre agence et promouvoir nos
services touristiques (création de séjours, gestion des réseaux sociaux et du
site internet, création de visuels). La plupart des excursions se font en
bateau. Profil recherché: étudiant en tourisme. Savoir nager. Anglais courant
indispensable, un plus si vous parlez espagnol. Bon relationnel et motivation
sont essentiels. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.

PAYS BAS
REF23494 Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux stagiaires !
L’institut collabore étroitement avec des organismes du secteur public, les
institutions et les entreprises comme instrument de changement pour créer
des solutions aux défis sociétaux, urbains et organisationnels. Les stagiaires
sont toujours les bienvenus à tout moment. Que cherchons-nous? Vous êtes
étudiant dans une université ou une université des sciences appliquées?
Êtes - vous également capable de travailler de façon autonome sur des
questions concrètes et des idées et contribuer à apporter des suggestions ?
Stagiaire avec des intérêts et des compétences techniques Stagiaire avec
une formation juridique et les compétences de recherche vie privée, droit de
copie, la séparation du gouvernement et des marchés et beaucoup d' aspects
juridiques. Stagiaire avec une formation en économie. Cela implique une
recherche documentaire. L’institut se compose d'une équipe officiellement
situé à Utrecht, mais souvent nous travaillons dans les locaux de nos clients.
Sinon, nous utilisons notre espace de bureau partagé à Zpot à De Meern,
Utrecht. Nous payons tous nos stagiaires et les stagiaires sont toujours
invités par nos clients aux conférences. Nous allons examiner les demandes
de stages de 3 à 6 mois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22638 On recherche Ce groupe à caractère international et dynamique a
pour vocation d’assurer la défense des droits de passagers voyageant dans
toute l’Europe. En seulement une petite décennie, Il a su se développer et
s'étendre depuis sa maison mère, située dans le centre d’Amsterdam, jusqu’à
de nouveaux locaux situés à Francfort et à Paris. Que faisons-nous ? On a
pour but de rendre service à sa clientèle fidèle de manière efficace, adéquate
et amicale en cas de vol retardé ou annulé en Europe. Nous utilisons la
réglementation européenne qui dispose de lois assurant aux passagers le
droit de recevoir une indemnisation. Ici, le travail est de nous assurer que les
compagnies aériennes paient ces indemnisations. Notre objectif est de
transformer une expérience négative en une positive pour nos clients, en
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nous assurant que les passagers soient entendus et aidés pendant le
processus d’indemnisation.
En plus de nos activités journalières, nous
organisons aussi de nombreuses activités dans le but de renforcer notre
esprit équipe : apéros les vendredis après-midi, une sortie annuelle, des
sessions d'entraînement sportifs au Vondelpark et des voyages d’affaires
chez notre groupe allemand à Francfort. Nous prenons très régulièrement
des stagiaires en RH, marketing, secrétariat...à Amsterdam, Netherlands.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25848 Nous sommes toujours à la recherche de talents pour notre
cabinet d'architectes Stagiaire (s) Ce que nous recherchons: - Étudiant à
l'Université Technique - Bonnes connaissances et compétences logicielles
(AutoCAD, Rhino, AdobeCS) - Vous êtes flexible, indépendant, avec une
mentalité professionnelle - Disponibilité pour 6 mois Ce que nous offrons: Un poste dynamique dans un bureau en expansion à Rotterdam, offrant de
nombreuses possibilités de développement personnel - Travailler avec une
équipe jeune, internationale et ambitieuse au centre de Rotterdam. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25840 Voulez-vous grandir et développer vos compétences et souhaitezvous approfondir vos études ? C'est possible! Nous voyons une grande
valeur dans l'innovation, la croissance et le développement ultérieur et les
stagiaires et les étudiants diplômés sont un ajustement parfait. Nous croyons
que vous pouvez apprendre de nous et que nous pouvons apprendre de
vous. Par conséquent, les missions disponibles ont une grande valeur au
sein de notre organisation. Votre contribution est très importante pour nous.
Avez-vous l'ambition et l'énergie nécessaires pour réussir quelque chose
dans le cadre d'un apprentissage approuvé ? Dans ce cas, nous vous
cherchons ! Venez nous rencontrer !
Application ouverte Nous sommes
toujours à la recherche de stagiaires et d’étudiants diplômés susceptibles de
renforcer notre équipe. N'y a-t-il pas de missions prédéfinies, mais pensezvous que vous êtes la personne de notre organisation? Envoyez-nous une
candidature spontanée et dites-nous pourquoi nous sommes la solution
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idéale ! Avec une expérience riche, une histoire et une large gamme de
produits et services dans le domaine des sciences de la vie depuis plus de
65 ans. Nous voulons apporter une contribution à la technologie médicale,
aux soins de santé et à un environnement de vie sain, tout en étant un
partenaire fiable. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22611 STAGE DANS LA MUSIQUE À AMSTERDAM Tu aimes la
musique et les concerts ? Tu rêves de vivre à Amsterdam ? Ton niveau
d'anglais est solide ? Si la réponse est "oui", alors notre offre de stage
pourrait t'intéresser ! Nous recherchons un stagiaire motivé, qui puisse gérer
la plateforme musicale en tant que Community Manager. Donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25462 Cette entreprise spécialisée dans le e-commerce de cadeaux
personnalisés, jeune, dynamique et internationale aux Pays Bas est toujours
ouverte à vous proposer des stages dans le E-commerce ou en tant que
Business developer ! Stage rémunéré de 4 à 6 mois donnez vos dates.
Stage de 6 mois en e-commerce : Business Developer Tu es à la recherche
d'un stage de 6 mois à l'étranger afin de te spécialiser dans l’e-commerce ?
Nous te proposons un stage enrichissant aux Pays-Bas ! Nous sommes, une
boutique de cadeaux en ligne en pleine croissance. Nous proposons plus de
1 500 articles différents à personnaliser. Notre jeune et innovante société est
basée sur une île dans le sud-ouest des Pays-Bas. Amsterdam est située à
deux heures de voiture. Rotterdam, Anvers et Breda se trouvent à une heure
et la mer du Nord se trouve à seulement 5 minutes de nos locaux. Nous
sommes une équipe internationale de presque 120 personnes. Nous
produisons des cadeaux en grande quantité pour notre clientèle B2B mais
aussi des cadeaux à l’unité pour nos clients particuliers. Bref, de la mamie
qui commande pour sa petite-fille à une entreprise telle que Coca-Cola,
chacun trouve un cadeau correspondant à ses souhaits ! Ce qu’on attend
de toi : - Tu devras collaborer avec les différentes équipes de l’entreprise. Tu mettras en place des partenariats durables pour faire croître le chiffre
d’affaires (blogs, réseaux sociaux, marketplace,...) - Tu seras en charge des
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publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter & Pinterest) - Tu
optimiseras le site web pour renforcer notre positionnement dans les moteurs
de recherche (SEO) - Tu écriras le contenu pour les newsletters (Vero) - Tu
feras des analyses dans Google Analytics afin de corriger les stratégies
mises en place - Tu seras un soutien pour l’équipe France dans la relation
clientèle (service clients) Ce que nous t'offrons: - Tu feras intégralement
partie de l’équipe E-commerce Internationale - Un stage intéressant dans
une entreprise en plein développement, au sein d'une jeune équipe jeune,
dynamique et qualifiée - Un accompagnement tout au long du stage - Une
autonomie dans la prise de décision - Une rémunération de stage - Un
logement en colocation avec des internationaux Ce que nous cherchons: Un(e) étudiant(e) enthousiaste qui suit une formation commerciale ou
économique de niveau Master - L'étudiant doit être autonome, flexible,
créatif et être prêt à prendre des responsabilités Une grande envie
d'entreprendre est exigée - Quelqu'un dont la langue maternelle est le
français et qui a de bonnes connaissances de l'anglais (le néerlandais n'est
pas exigé mais est toujours un avantage). - Stage de 4 à 6 mois. Envie de
venir t’installer quelques mois dans la jolie province ? Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25638 Société basée aux Pays Bas à Hoofddorp propose toute l'année
des stages rémunéré en Automation Engineer, Back-end API developer,
Systems Engineer possibilité de contrat en fin de stage.
Elle conçoit,
fabrique et fournit des pièces détachées. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23343 Entreprise de média digital basée à Amsterdam prend des
stagiaires toute l'année en : A back end developer (PHP). A back end Ruby
developer A design intern. A marketing intern. A content management/
marketing intern. A email marketing operations intern. A Sales &
Communication Intern
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF21031 Le Centre de recherche Neurogenomique et cognitive propose
des stages dans un environnement stimulant pour les stages d'étudiants,
offrant un large éventail de la recherche en neurosciences haut niveau.
Notre recherche est organisée autour des thèmes suivants:
le
comportement et la cognition les mécanismes des troubles du cerveau les
réseaux de neurones les interactions neurone-glie et la biologie des
synapses . - Nos départements accueillent un large éventail de domaines
d'expertise, y compris le comportement , la neuroscience clinique ,
électrophysiologie , la génétique , l' imagerie , la neuroinformatique , Nous
nous félicitons de demandes d'étudiants motivés pour des stages dans tous
les groupes de recherche. Si vous êtes intéressé par un stage dans l'une des
équipes, s'il vous plaît contactez-nousI au moins 2 mois avant le début du
stage. - Anglais langue de travail. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21039 Cette société offre une gamme complète de services
intermédiaires - vous choisissez, nous livrons. Notre App bichonne votre
séjour en vous aidant à vous connecter avec d'autres, gérer vos réservations
commandez extras et plus. Nous proposons des stages à Amsterdam en
communication, événementiel, management, ressources humaines, graphic
design, marketing... et plus presque toute l'année. L'anglais est la langue de
travail et doit être maîtriser. Pour le reste, voyez la page stages. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25918 Stages au Pays Bas toute l'année Ce centre de loisirs recrute du
personnel tous les étés et prend des stagiaires. Le groupe dispose aussi
d'emplois et de stages en Belgique Allemagne, en France et au Pays-Bas. Il y
Page 254 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

a tout le temps des offres. Domaines concernés : Administration, Services
généraux Communication Finance, Comptabilité, Contrôle de Gestion
Gestion des risques, Juridique Ressources Humaines QHSE Achats
Développement durable Ventes, Marketing, Analytique, Centre d'appel,
Digital Revenue & Yield management Informatique Management sur site
Propreté Restauration Cycle Center Boutiques Jardinage Maintenance
Piscine Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement Construction /
Remise à neuf Réception HSE. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23004 L’entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage prend des stagiaires
régulièrement. C’est une entreprise américaine spécialisée dans la
fabrication de verre et de céramique. Le nouveau stagiaire évoluera dans le
département Marketing et Communication EMEA de Life Sciences, l’un des 7
marchés/industries dans lesquels l’entreprise exerce son activité. C’est l'un
des principaux développeurs, fabricants et fournisseurs mondiaux de produits
scientifiques de laboratoire. Lieu : Amsterdam (Netherlands)
Pour plus
d’informations, veuillez trouver ci-joint l’offre de stage ainsi que le descriptif
de la mission. Domaines R&D Corporate Engineering Manufacturing
Commercial Il y a aussi des emplois et R&D, finance, RH, informatique...
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23159 Stages pour un cabinet international de conseil en stratégie et
management. Il propose des stages tout au long de l'année en tant que
consultant. Au cours de ce programme de 10 semaines, vous recevrez une
formation commerciale et de stratégie sur des cas réels. Ce stage implique
beaucoup de travail et a une courbe d'apprentissage abrupte, mais
l'expérience sera enrichissante et amusante, il y aura aussi des voyages à
prévoir. Bain consultants Amsterdam jouent un rôle important dans la
résolution des problèmes concrets qui remettent en question certaines des
organisations les plus remarquables de notre région et dans le monde. En
tant que consultant, vous développerez un ensemble de compétences unique
et transférable, ce qui se révélera précieux pour atteindre vos objectifs de
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carrière. Nous acceptons les demandes de consultant à temps plein de
MBAs, JDs diplômés, titulaires d'un doctorat et MDs tout au long de l'année.
Les personnes effectuant des recherches postdoctorales devrait également
appliquer. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23340 Stages pour un institut indépendant de recherche appliquée dans
le domaine de l' eau et des sous - sol. Partout dans le monde, nous
travaillons sur des solutions intelligentes, des innovations et des applications
pour les personnes et la société. Nous proposons des stages toute l'année
dans les domaines suivants :
Civil engineering Maritime engineering
Ecology; Environmental sciences
Geotechnical engineering Physics
Mathematics Chemistry () Business studies () Public administration theory ()
Information technology () Earth sciences Un stage vous donnera l'occasion
de participer aux activités au jour le jour d'une entreprise leader dans son
domaine. En tant que stagiaire , vous obtiendrez une exposition à des projets
de la vie réelle et les défis dans un environnement de la connaissance
innovatrice. Vous avez la possibilité de travailler avec les plus grands
spécialistes dans leur domaine. Vous serez membre à part entière de
l'équipe.
Nous avons une large sélection de spécialités telles que l'eau,
sous-sol et de l'infrastructure. nous examinerons quelles possibilités nous
avons à offrir sur la base de vos études, expérience et intérêts. Nous
sommes toujours curieux d'entendre vos idées et plans. Nous sommes situés
à Delft et d'Utrecht, aux Pays-Bas. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25335 Stagiaire assistant de projet - On offre une excellente opportunité
aux étudiants enthousiastes et indépendants à la recherche d'un stage dans
le secteur des loisirs internationaux. On vous propose un travail polyvalent,
dans lequel vous assistez les chefs de projets dans diverses tâches. Vous
ferez l'expérience des différentes phases de développement et de gestion de
projets dans un environnement international et d'apprentissage. Vous
assisterez et soutiendrez les chefs de projet en effectuant des recherches
documentaires, en appliquant les compétences et les connaissances et en
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faisant appel à votre créativité. Les tâches suivantes peuvent faire partie de
votre stage : Etude de marché (recherche documentaire) - Analyser,
comparer et traiter des données (études de faisabilité) - Aide au
développement de concept - Communiquer avec l'équipe et les tiers Collecte d'informations sur les fournisseurs, les concepts, les tendances, etc.
- Assistance dans les opérations quotidiennes (p. Ex. Gestion des appels
téléphoniques, administration, classement, etc.) - En raison de la diversité et
de l'évolution des projets, un stage est imprévisible et différent pour chaque
étudiant. Cela signifie que les produits professionnels que les étudiants
peuvent proposer seront difficiles à définir à l’avance. Cependant, pour vous
donner une idée des produits professionnels possibles, l'une des missions
suivantes pourrait faire partie de votre stage : Effectuer une étude de marché
approfondie. Au début d'un projet, nous effectuons souvent une étude de
marché sur l'emplacement du projet. Vous devez analyser, comparer et tirer
des conclusions sur les données. Cette recherche pourrait être combinée à
une étude de faisabilité pour un projet ou une partie de projet donné. Rapport
de tendance / concept: Nous devons suivre toutes les tendances du secteur
des loisirs. Par conséquent, vous pourriez travailler à la rédaction d'un
rapport de tendance concernant le marché des centres de villégiature et des
parcs aquatiques. L'analyse comparative est très importante dans le
développement d'un centre de loisirs, un rapport d'analyse comparative
pourrait donc faire partie du stage. En comparant la concurrence, nous
pouvons recommander les meilleures solutions à nos clients. Conception des
spécifications opérationnelles des activités de loisirs. Les spécifications
opérationnelles contiennent toutes les informations nécessaires à la gestion
d'un centre de villégiature ou de loisirs afin d'ouvrir et de gérer l'activité de
loisir. Il existe de nombreux autres produits professionnels pouvant faire
partie de votre stage. S'il vous plaît appelez ou envoyez un courriel si vous
souhaitez en savoir plus sur les opportunités. Nous travaillons pour des
entreprises renommées telles que le Groupe Pierre & Vacances et
Plopsaland et avons des projets partout dans le monde. Nous travaillons
avec dévouement envers tous les projets et adoptons une approche
informelle et ouverte, ce qui rend la culture de l'entreprise directe, amicale et
pragmatique. En tant que stagiaire, vous travaillerez à partir de notre siège
social à Capelle à IJssel. Que cherchons-nous ? Le stage est un travail, ce
qui signifie que vous assisterez aux affaires quotidiennes. Bonne
connaissance de l'anglais, le français ou l'allemand est un plus. Capacité de
travailler de manière indépendante et flexible. Bonnes compétences en
informatique; connaissance de Word, Excel et PowerPoint. Aptitudes à la
communication et attitude positive. Permis de conduire. Vous devez avoir
votre propre ordinateur. Quels avantages allez-vous recevoir ? Nous vous
fournirons un environnement d’apprentissage dynamique dans lequel vous
pourrez vous développer pour devenir un professionnel de l’industrie
hôtelière. Vous recevrez une indemnité de 400 € par mois, conformément à
la réglementation néerlandaise. Nous ne compensons pas les frais de
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voyage, par conséquent, une carte étudiante est recommandée. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26102 Stages toute l’année pour le leader mondial de l’éclairage pour les
professionnels, les particuliers et l’Internet des objets. Nos produits,
systèmes et services d’éclairage à haute efficacité énergétique permettent à
nos clients de bénéficier d’une qualité d’éclairage de haute qualité, tout en
augmentant leur sécurité et leur confort quotidiens. Ils augmentent par
ailleurs la productivité des entreprises et rendent les villes plus agréables à
vivre. Nos recrutements sont constants en stages et en emplois, suivre nos
page dédiées.
Social Media Management Internship Internship Finance
Accounting Internship - Benchmarking & User Feedback Internship Internal
Communication Internship - Lifi smart mobility market Internship Internal
Communications
Internship Social Media – Customer Learning. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26184 Nous sommes une communauté mondiale reliée par un seul
esprit, l’esprit étudiant, ouvert, curieux et inachevé. Nous le vivons et le
vivons chaque heure de chaque jour dans chaque hôtel. Nos espaces
physiques et numériques sont conçus de manière obsessionnelle pour se
connecter et grandir avec ce clan en évolution rapide, pour faire avancer tous
les objectifs individuels tout en poursuivant un objectif commun: changer le
monde.
Oui, nous co-travaillons, oui, nous co-vivons et co-travaillons
beaucoup plus, alors bienvenue dans la plus grande communauté connectée
du monde. Nos sites actuels incluent Rotterdam, Amsterdam Ouest,
Amsterdam, La Haye, Groningue, Eindhoven et Maastricht. Vous trouverez
une ambiance particulière chez nous. Notre mission est de changer les
règles du jeu - créer des espaces incroyables qui inspirent les gens
physiquement et mentalement. Travailler chez nous, c’est avoir une chance
incroyable de découvrir son objectif et de changer le monde. Nous nous
soucions de nos gens et leur donnons constamment des chances de grandir.
Comme le montrent les histoires de nos héros, il existe une foule d’occasions
de progresser, en particulier parce que nous grandissons très rapidement.
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Nous nous soucions également beaucoup de notre planète, nous nous
sommes efforcés de rendre 10% de notre entreprise socialement pertinents
dans tout ce que nous faisons. Pour nous inspirer et inspirer nos partenaires,
nous avons introduit l'ambition de 10%; un objectif clair: mieux faire les
choses et générer un impact plus positif. . Bien sûr, nous nous efforçons
également de réduire notre impact sur le changement climatique en
concevant tous nos bâtiments de manière à être écoénergétiques et
durables, mais également en apportant de petits changements - par exemple,
nous avons récemment retiré toutes les pailles en plastique de nos sites.
Oui, nous avons de grandes ambitions, mais nous y croyons comme rien
d’autre. Êtes-vous prêt à faire partie de notre communauté connectée? Nous
proposons des stages toute l'année comme ceux-ci : Digital Content Intern
Amsterdam, Netherlands Group Reservations Intern
Amsterdam,
Netherlands Sales Intern
Amsterdam, Netherlands Community & Events
Intern
Multiple Locations, Netherlands Research Intern (New Hotel
Openings Team)
Amsterdam, Netherlands Project Management Revenue
Intern
Amsterdam, Netherlands Accounts Payable Intern
Amsterdam,
Netherlands Accounts Receivable Intern
Amsterdam, Netherlands F&B
Intern
Amsterdam, Netherlands
Housekeeping Manager Intern
Amsterdam, Netherlands Junior Analyst Intern
Amsterdam, Netherlands
Assistant Operations Intern
Multiple Locations, Netherlands... Suivre la
page stages du site. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23486 Nous sommes une agence de communication stratégique et de
design et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents comme
salariés ou stagiaires. Nous sommes basés sur Amsterdam. Proposez vos
compétences et vos dates de disponibilité en postulant en anglais. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23504 Société d'électronique (satellite, nanosatellites, Spacecraft
engineering) basée à Amsterdam recherche des stagiaires et propose des
emplois : Même s'il n'y a pas de postes vacants ou de stages spécifiques
affichés sur notre page de carrière, nous sommes toujours à la recherche de
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personnes talentueuses et passionnées. Nous nous efforçons de constituer
une équipe équilibrée de spécialistes et de généralistes, juniors et seniors
dans nos diverses équipes spécialisées (ingénierie des systèmes spatiaux,
ingénierie mécanique, logiciels embarqués, ingénierie RF et électronique,
détermination et contrôle de l'attitude et de l'orbite, et intégration et test
d'assemblage). En particulier, les techniciens d'assemblage expérimentés,
les ingénieurs AIT et les ingénieurs logiciels embarqués ayant une petite
expérience des satellites sont les bienvenus. Ainsi, si vous ne trouvez pas le
travail que vous recherchez parmi nos postes vacants ou nos stages actuels,
vous pouvez toujours nous envoyer une candidature spontanée comme AIT
engineer (Full Time) Stagiaire logiciel embarqué Digital Signal Processing
ISIS développe un instrument optique Plus de 20 nationalités sont
représentées parmi nos salariés. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21032 Cette ONG basée au Pays Bas qui travaille sur le respect des
droits de l'Homme dans le monde propose différents type de stages toute
l'année. Si vous êtes talentueux et passionné par les droits de l’homme, elle
souhaite vous entendre. En travaillant, vous aurez une réelle opportunité de
faire la différence et de nous aider à avoir plus d'impact. Elle s’appuie sur les
contributions de stagiaires et de volontaires qui consacrent temps et efforts
au développement de notre travail. Vous pouvez contribuer de différentes
manières en fonction de votre disponibilité, de vos compétences et de vos
aspirations personnelles. Les stagiaires et les bénévoles entreprennent
diverses activités, notamment la recherche et la rédaction, la gestion de
projet, la conception graphique, l'organisation d'événements, des initiatives
sociales et des projets de collecte de fonds.
Travailler chez elle, c'est
rejoindre un personnel dévoué et diversifié voué à la protection et à la
préservation des droits de l'homme internationaux.
Les stages sont non
rémunérées pour une période de 3 à 6 mois à La Haye, aux Pays-Bas. Les
demandes sont examinées sur une base continue, nous publions
régulièrement des offres de stages tout au long de l’année.
L'anglais est
obligatoire. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF21001 Stages à Amsterdam pour une société d'horlogerie, fondée en
2011 vendue dans plus de 30 pays dans le monde entier. Les produits de
notre collection montrent un accent sur le design et le concept, renforcés par
leur fonctionnalité et leur qualité. Nous collaborons avec des designers de
renom de partout dans le monde pour créer des produits uniques.
La
société est à l'affût du meilleur designer industriel pour soutenir son équipe
créative. Elle propose des stage complets rémunérés pour une période de 5
mois. Au cours de cette période, vous ferez partie du service de création et
impliqué dans tout ce qui a trait à la conception des produits. Stages :
Industrial Product Design Nous sommes à la recherche d'un stagiaire
talentueux pour l'équipe de vente. Il s'agit d'un stage pour une durée
d'environ 6 mois deux fois par an.
Stages marketing. S'adressent aux
étudiants qui connaissent déjà le domaine et qui maîtrisent l'anglais. Détails
en ligne sur la page stages. Les stages Industrial product design durent 5
mois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
PEROU
REF25837 Offre de stage - Agence de voyages péruvienne à Miraflores [Non
rémunéré]
Hola chicos!! L'entreprise dans laquelle je réalise mon stage
recherche des nouveaux stagiaires pour minimum 3 mois jusqu'à 6 mois !
C'est une agence de voyages. Elle possède aussi une organisation pour les
étudiants étrangers:. L'agence est basée à Lima au Pérou ! Les missions:
marketing digital, événementiel, programmation voyage, accompagnement
en voyage et bien d'autres... ! C'est personnellement l'une de mes meilleures
expériences, n'hésite pas à les contacter si vous avez des questions sur le
stage ou bien la vie au Pérou Les proposition de stage sont généralement
disponibles pour le mois de Mars et de septembre. Hasta pronto ! - Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.

Page 261 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

REF10539 Entreprise de commerce équitable située au Pérou accueille des
bénévoles ou des stagiaires pour 4 semaines minimum : photographes et
éducateurs spécialisés. Le principe de l’entreprise est que des enfants
défavorisés prennent des photos qui deviendront des cartes postales. Au dos
de chaque carte, une photo de l’apprenti photographe apparaît avec son nom
et son âge. Elle offre à l’enfant-photographe une formation, une assurance
médicale, un accompagnement social et un revenu (50% des profits liés à la
vente des cartes sont reversés aux enfants). Les candidats doivent avoir
entre 20 et 60 ans, et un niveau intermédiaire en espagnol. Ils pourront être
logés contre une participation (à négocier). Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26226 J’ai effectué un stage de 6 mois dans une ONG dans le cadre de
ma 3e année d’études à Sciences Po Rennes (2017-2018). Elle agit dans
une zone défavorisée de la ville d’Arequipa au Pérou et a pour but de lutter
contre la pauvreté à travers l’éducation. L’association travaille notamment
avec des enfants en leur donnant des outils pour qu'ils suivent des études,
mais aussi avec des mères de famille en travaillant sur leur empowerment, et
de façon plus globale à travers les campagnes de santé et un soutien
psychologique. Mon poste était celui de Program Assistant : dans les grandes
lignes, mes missions ont été la gestion et la coordination de programmes
d'activités, l'organisation d'événements et la mise en place d'un partenariat
avec une autre structure. C'est un poste qui se caractérise par la polyvalence
qu'il requiert et par la vision globale du fonctionnement de l'association qu'il
donne. J'ai également cumulé mon poste de stagiaire avec celui de
professeure d'anglais bénévole pour les enfants pendant 1 mois. Ce stage a
été l'expérience la plus intense et enrichissante qu'il m'ait été donné de vivre.
C’est une ONG responsable, soucieuse de son impact sur le terrain et
travaillant en véritable collaboration avec ses bénéficiaires. Je m’y suis
réellement épanouie et j’ai pu y développer des compétences nécessaires à
la suite de mon parcours professionnel. Je recommande donc vivement les
stages et expériences de bénévolat proposées par HOOP : plus qu’un
voyage, une expérience humaine qui a du sens !
Différents stages :
Program Assistant
Psychology Assistant
Media and Communications
Assistant Fundraising and Development Assistant Social Work Assistant
Project Assistant
Academic Assistant. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
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partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
PHILIPPINES
REF23555 Nous sommes le leader mondial des médias numériques de
voyage de l'Asie du Sud ! L'équipe dynamique et talentueuse est passionnée,
si vous l'êtes aussi, rejoignez-nous à tout moment dans un voyage
passionnant et enrichissant pour des positions en marketing, business
développement essentiellement ! Pour certaines positions, le chinois peut
être demandé. Nous proposons des emplois et des stages à Singapour et
aux Philippines. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23681 Apprendre et grandir sur la plateforme immobilière n ° 1 aux
Philippines Nous sommes le premier site Web immobilier aux Philippines,
offrant aux vendeurs, aux acheteurs et aux locataires une plate-forme
sécurisée et conviviale pour trouver ou répertorier les propriétés. Servant de
lien entre les demandeurs d’immobilier et les vendeurs, nous aidons les
particuliers à trouver leur propriété idéale à des fins d’utilisation personnelle
ou d’investissement. Il est actuellement opérationnel dans plusieurs pays
d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Notre
équipe philippine se consacre à l'autonomisation des consommateurs en leur
fournissant plus de 100 000 listes et en leur fournissant les informations les
plus pertinentes et les plus récentes sur le marché immobilier grâce à notre
journal, nos articles de recherche et notre livre blanc annuel. Des
opportunités passionnantes nous attendent chez nous et nous voulons vous
emmener avec nous. Découvrez nos offres d'emploi et de stages et faites
partie de notre équipe! Nous avons des propositions en marketing,
informatique, vente, graphisme, web... et bien plus. Nous avons un bureau à
Manille et un autre à Cebu. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
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accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF20336 Stagiaire / assistant projet culturel à Cebu, valable toute l'année,
donnez vos dates.
Lieu : Cebu City - Philippines
Descriptif du poste :
Assister le directeur dans l’organisation des divers évènements culturels :
expositions, spectacles, cinéma ainsi que dans la promotion de la langue
française à Cebu. Compétences requises : Etudiant dans les domaines de la
communication et/ ou du management culturel, le stagiaire maîtrise bien
l'anglais ( niveau B1 minimum) et dispose de réelles capacités d'adaptation.
Diplôme souhaité : Licence ou Master communication/ management culturel
Volume horaire par semaine: 35h / semaine Durée : 4 mois minimum
Rémunération : 100 dollars par mois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25947 Cette société basée à Manille commercialise des produits
techniques de télésurveillance, téléphonie, sonorisation... Elle propose des
stages dans divers domaines comme la vente, le web, le graphisme...
Proposez vos dates. L'anglais est obligatoire. Ils recrutent aussi très souvent
du personnel commercial et technique. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
POLOGNE
REF26031 Cette société informatique prend des stagiaires sur deux sites
dans les domaines suivants : – Head of Big Data / Data Processing
Collection Team – Java/Clojure Developer – Python Backend Developer
Metrics Team – Python Backend Developer – Druid.io Expert Web Team –
Python/Django/React – FullStack Django/React Infrastructure – DevOps/
SRE Customer Success Customer Success – English + Social Media Ad
Experience Dictionary Team – English + Social Media Market Knowledge
L'anglais est demandée. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
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plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26032 Le groupe propose chaque année des stages aux étudiants et
diplômés des domaines suivants: mécanique et génie mécanique,
mécatronique, robotique, génie électrique, automatisation, ingénierie de
production, gestion de l'ingénierie, logistique et gestion de la production. Les
stages / apprentissages peuvent être organisés à Słupsk. À propos du
groupe : C’est est une organisation internationale qui veut garantir sa position
sur le marché grâce à des innovations de la plus haute qualité et aux
tendances en évolution de l'industrie de l'automatisation de la production. Elle
développe et fabrique des lignes de production permettant d’automatiser les
processus de production dans les systèmes d’alimentation, d’horticulture, de
production de poulet, de logistique et de distribution. Que proposons nous?
Durée flexible du stage en fonction du candidat et du lieu de travail
Nous
voulons développer votre talent et vous préparer au rôle de spécialiste /
ingénieur indépendant
Vous commencez le travail avec la mise en œuvre,
au cours de laquelle vous apprendrez à connaître votre environnement de
travail
Travailler dans une entreprise internationale et contact quotidien
avec l'anglais
Vous réaliserez des projets ambitieux et vous verrez leurs
effets lors de leur mise en œuvre
Vous recevrez des commentaires
réguliers sur votre travail
Vous pouvez profiter d'activités de
développement telles que: formations, ateliers, sessions de mentorat. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
PORTUGAL
REF21120 Notre start-up est un grand projet européen visant à accélérer la
détection des épidémies de maladies chez l'homme et les animaux dans le
monde entier grâce à l'utilisation d'une nouvelle technologie génomique.
L'objectif est de réduire l'impact et le coût des épidémies. Nous proposons
des stages et des emplois, basés au Portugal, à Lisbonne. Des stages sont
aussi à pourvoir sur d'autres sites :
Hong Kong Belgique Bangkok Hong
Kong Jakarta Kuala Lumpur Mexico City Copenhague Type de propositions :
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Product and Technology Java Tech Lead – Java Tech Lead | Lisbon,
Portugal Business Analyst – Business Analyst | Lisbon, Portugal PHP
developer – PHP developer | Lisbon, Portugal Senior JAVA Developer –
Senior JAVA Developer | Lisbon, Portugal System Administrator – System
Administrator | Lisbon, Portugal JAVA Developer – JAVA Developer | Lisbon,
Portugal
Marketing Performance Marketing Analyst – Performance
Marketing Analyst | Lisbon, Portugal Content Marketer – Content Marketer for
Belgium | Lisbon Content Marketer – Content Marketer for Denmark | Lisbon
Content Marketer – Content Marketer for Finland | Lisbon Notre start-up est
une plateforme de comparaison pour produits financiers, d'assurance et de
télécommunications. Déjà présente au Danemark, au Portugal et en
Finlande,Belgique... Description du stage Ce stage est l'opportunité de
travailler avec une start-up en pleine croissance et qui a pour but de devenir
le portail de comparaison le plus complet et innovant au monde. En tant que
membre de l'équipe, vous vous verrez confier des tâches telles que : La
recherche média; la rédaction de contenu et traduction de contenu et
traduction ; la recherche produit ; la sensibilisation média. Compétences
requises Etudiant(e)s avec 2-5 ans de parcours académique dans les
domaines de la communication, du marketing, du journalisme, de la
traduction, des langues ou du business; déterminé(e)s ; prêt(e)s à travailler
dur. Poser votre candidature. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF19866 Stages toute l’année pour une entreprise Internet basée Lisbonne
et à New York et Buenos Aires, possédant des bureaux à Moscou, Delhi et
Pékin. Le site web héberge des petites annonces, publiées gratuitement par
les utilisateurs partout dans le monde. Cette société prend tout le temps des
stagiaires à Lisbonne en informatique, marketing et web. L'anglais est
important. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF19870 Cet établissement hôtelier haut de gamme avec golf situé à Sintra
prend une trentaine de stagiaires en hôtellerie et restauration notamment en
cuisine et au service presque toute l'année. Des connaissances en portugais
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sont nécessaires. Une rémunération est proposée + les repas. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF20590 Portugal auberge festive située à Lagos recherche stagiaires
énergiques et aventuriers. Postulez par la page emploi. La créativité et la
diversité sont le moteur de l'amélioration et du changement. Notre auberge
de jeunesse combine les talents d'étudiants en commerce, l'expérience de
voyageurs et l'énergie de personnes amusantes pour créer un environnement
propice à la collaboration et à la productivité. Nos clients nous connaissent
par réputation, parce que nous les connaissons par leur nom. Nous croyons
que la famille et l'amitié sont les piliers d'une vie saine et heureuse. Par
conséquent, si vous recherchez une opportunité différente mais enrichissante
à l’étranger, envoyez-nous vos coordonnées. Que vous voyagiez à travers
l’Europe pour de courtes vacances ou que vous preniez de longues vacances
ou que vous cherchiez un stage, laissez notre auberge vous inspirer et vous
motiver. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21287 Cette société de services financiers et d’investissements est une
banque d'investissements et une maison de courtage chinoise dont le siège
portugais se trouve à Lisbonne. Elle recrute des stagiaires toute l'année dans
les domaines suivants : Compliance; Corporate Communication and Image;
Accounting; Information and Documentation; Information and Management
Reporting Systems; Information Technology; Legal; Operations;
Organisational Resources; Corporate Development; Human Resources; Risk;
Client Relationship and Origination; Private Solutions; Capital Markets;
Equity; Fixed Income; Corporate Finance; Mid-Cap Financial Advisory;
Project Finance and Other Lending; Asset Management; Private Equity;
Research.
Propose aussi des emplois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
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concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
QATAR
REF23985 Ce cabinet d'avocats recrute des stagiaires à Doha au Qatar.
Vous suivrez un programme de formation de qualité, gagnerez une
expérience globale, travaillerez sur des enjeux de taille et bénéficierez de
l'expérience d'avocats leaders dans leur domaine. Nous connaissons une
croissance constante grâce aux talents et à la haute technicité de nos
équipes. Notre approche pragmatique des dossiers et notre solide
connaissance des marchés et des secteurs d'activité nous permettent de
répondre aux exigences de nos clients. Plus qu'un conseil global en droit des
affaires et de la finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et
privilégié de nos clients. Nous les accompagnons au quotidien et dans tous
les temps forts de leur développement, qu'ils soient de grandes entreprises
françaises ou internationales, des sociétés innovantes, des institutions
bancaires et financières, des entreprises de marché ou des établissements
publics. Comprendre, conseiller et accompagner nos clients là où ils opèrent,
telle est notre vocation. Nos associés et avocats exercent dans plus de 32
pays et sont leaders dans un large éventail de domaines d'expertise. Notre
développement constant à une échelle mondiale nous amène à recruter des
avocats talentueux et ambitieux pour travailler avec nous. Nous rejoindre
c'est aussi avoir l'opportunité de travailler dans un environnement
international. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
REF21371 Notre maison d'édition située à Prague offre aux étudiants la
possibilité d'effectuer des stages non rémunérés. Nous proposons
principalement des stages aux étudiants dans le domaine du graphisme,
l'impression, la technologie de l'information et le marketing.
L'anglais est
demandé et des bases en tchèque fortement appréciées (selon domaine).
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF24588 Stages à Prague pour un fournisseur de solutions de mobilité
intégrées qui connaît la plus forte croissance en Europe. Qu'il s'agisse du
paiement du carburant et des péages, du remboursement des taxes, de la
gestion de flotte ou d'un simple conseil - nous sommes là pour aider nos
clients à maintenir plus de 250 000 véhicules en circulation en Europe, en
Asie et au Moyen-Orient.
Offre de stages et de jobs basés à Prague
CUSTOMER SUPPORT FOR TOLL SYSTEMS
PYTHON DEVELOPER
DEVOPS ENGINEER
LINUX ADMINISTRATOR SENIOR
DEVOPS
LEAD AREA SALES MANAGER - TELEMATIKA (SEVERNÍ ČECHY) UX
DESIGNER
NAV DEVELOPER
PROJECT MANAGER with Trade
Finance & Factoring Experience
WEB DEVELOPER
SPECIALISTA
ZÁKAZNICKÉHO ODDĚLENÍ
OBCHODNÍK SE SLOVENŠTINOU
QUALITY ASSURANCE - TESTER
IT SOLUTION ARCHITECT
INVOICE COORDINATOR
ÚČETNÍ SERVISNÍ TECHNIK PRODUCT
OWNER e-MOBILITY
BUSINESS PERFORMANCE ANALYST. L’anglais
est nécessaire. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20123 Stages à Prague pour un groupe français spécialiste des services
linguistiques, disposant actuellement d'agences en France, Royaume-Uni,
Malte, USA, Allemagne, Irlande et République tchèque et se développant
rapidement à l'international : nous disposons de bureaux de représentations
dans plus de 20 pays, nous plaçant à la première place des agences
françaises les plus internationales, loin devant nos concurrents. Dans le
cadre du développement de notre équipe, nous recherchons des stagiaires :
Prague – Intern in Business Development Prague – Intern in Translation
Project Coordination Prague – Intern Key Account Manager Prague – Intern
in Accounting & Administration Prague – Intern in Key Account Intern in
Partner Management
Les besoins sont récurrents, surveillez la page
emplois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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ROUMANIE
REF26034 Cette société fournit des programmes standard avec les services
correspondants pour des organisations dans différents secteurs.
Nous
sommes spécialistes dans la création, l'implémentation et la gestion
d'infrastructures IT complexes.
Etudiants - programmes de stages Les
premiers pas de carrière sont difficiles et incertains pour beaucoup d’entre
nous. Nous vous offrons de nombreuses possibilités de stages. Si vous
recherchez un stage rémunéré, nous avons toujours une place pour les
personnes assoiffées de connaissances et enthousiastes qui souhaitent
approfondir leurs réflexions.
Votre stage chez nous sera une expérience
à la fois agréable et utile. Vous serez guidé par nos collègues expérimentés,
apprendrez de nouvelles choses dans votre domaine et acquerrez beaucoup
de connaissances. Nous développons constamment des produits et des
services innovants et nous croyons au pouvoir de l'innovation. L'innovation
nécessite des connaissances. C’est pourquoi nous investissons dans la
connaissance. En interne, mais aussi en collaborant avec des établissements
d’enseignement. Nous cherchons des étudiants en contrôle automatique,
génie informatique, mathématiques, informatique et systèmes d'information
d'entreprise.
Si vous effectuez bien votre stage, nous pourrions vous
proposer un emploi chez nous ! Consultez nos stages. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26035 Fondée en 1992, cette société de logiciels est basée à Suceava,
en Roumanie. Elle est spécialisé dans l'externalisation de projets de
développement de logiciels. Basés en Europe de l'Est, nous évoluons dans
une économie difficile qui a créé un environnement propice aux technologies
de l'information et à la sous-traitance. Notre équipe a une expérience solide
et éprouvée dans la prestation de services rapides et de haute qualité à nos
clients. Nous prenons des stagiaires toute l'année. Domaines
Business
Analyst DevOps Engineer Python Developer Ruby on Rails Developer
Middle PHP Developer
C++ Developer
Javascript Developer
Front
End Engineer
Java Developer
QA Team Leader
3D Designer
Software Engineer Android Developer
NET Developer
iOS Developer
Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
Page 270 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26036 Informations sur les stages dans la banque La Banque offre la
possibilité aux personnes répondant aux critères d'éligibilité de suivre une
formation de stage de courte durée à son siège. Deux sessions de stage, de
6 places chacune, sont organisées chaque année. Les deux sessions - juillet
et août - dureront au maximum quatre semaines chacune. Les stagiaires
travailleront dans 5 départements de la Banque nationale de Roumanie, à
savoir:
Département de politique monétaire
Département de
modélisation et prévisions macroéconomiques
Département de la stabilité
financière
Département d'économie
Département des relations
internationales.
La Banque nationale de Roumanie ne verse aucune
allocation de stage. Critère d'éligibilité
Étudiant de premier cycle ou
étudiant de cycle supérieur participant à un programme de maîtrise ou de
doctorat d'un établissement d'enseignement économique, financier et
bancaire ou commercial.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Non-participation,
les années précédentes, à un programme de stages avec la Banque. La
demande de stage doit être soumise au moins un mois avant le début du
programme de stage. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26037 Êtes-vous passionné par le développement logiciel et souhaitezvous développer vos compétences? Voulez-vous apprendre à développer
des logiciels utilisant HTML, CSS, Angular et React? Alors, nous aimerions
vous contacter!
Vous serez intégré à un programme de stage de 12
semaines axé sur votre développement et votre apprentissage. En
collaboration avec votre équipe, nos collègues seniors vous proposeront des
conseils et des défis qui vous aideront à aller de mieux en mieux.
Principales responsabilités
Apprendre et améliorer vos compétences
Nous recherchons Nous recherchons un collègue avec un esprit d'équipe,
avec une attitude proactive:
Vous êtes orienté client et considérez qu'une
bonne coopération avec vos collègues à tous les niveaux est très importante.
Vous êtes étudiant ou avez un diplôme universitaire en informatique, en
informatique de gestion ou équivalent
Vous pensez qu'il y a toujours place
à l'amélioration partout et vous voulez continuer à apprendre Vous avez du
talent avec HTML5, CSS3, JavaScript et souhaitez apprendre au moins l'un
des éléments suivants: Angular JS, Angular 2+, React JS et en faire une
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carrière.
Vous maîtrisez l'anglais en communication orale et écrite
Vous
êtes très axé sur les résultats et atteignez toujours vos objectifs dans des
environnements rapides Au bon candidat, nous offrons
Un stage
rémunéré:
Avril - juillet: 30 heures par semaine / 6 heures par jour
Juillet - octobre: 40 heures par semaine / 8 heures par jour
Beaucoup de
place pour l'initiative personnelle
Autres stage : Low-Code Software
Developer Internship
Des emplois sont aussi proposés en page emplois.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
RUSSIE
REF23981 Ce cabinet d'avocats recrute des stagiaires à Moscou en Russie.
Vous suivrez un programme de formation de qualité, gagnerez une
expérience globale, travaillerez sur des enjeux de taille et bénéficierez de
l'expérience d'avocats leaders dans leur domaine
Nous connaissons une
croissance constante grâce aux talents et à la haute technicité de nos
équipes. Notre approche pragmatique des dossiers et notre solide
connaissance des marchés et des secteurs d'activité nous permettent de
répondre aux exigences de nos clients. Plus qu'un conseil global en droit des
affaires et de la finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et
privilégié de nos clients. Nous les accompagnons au quotidien et dans tous
les temps forts de leur développement, qu'ils soient de grandes entreprises
françaises ou internationales, des sociétés innovantes, des institutions
bancaires et financières, des entreprises de marché ou des établissements
publics. Comprendre, conseiller et accompagner nos clients là où ils opèrent,
telle est notre vocation. Nos associés et avocats exercent dans plus de 32
pays et sont leaders dans un large éventail de domaines d'expertise. Notre
développement constant à une échelle mondiale nous amène à recruter des
avocats talentueux et ambitieux pour travailler avec nous. Nous rejoindre
c'est aussi avoir l'opportunité de travailler dans un environnement
international. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF5581 Musée situé à St Petersbourg, recherche des bénévoles ou
stagiaires âgés entre 18 et 75 ans pour contribuer au bon fonctionnement du
musée. Le Service des Volontaires du Musée propose à toute personne
intéressée de s’impliquer dans le fonctionnement de cet immense musée. Ce
service aide non seulement le musée dans ses activités internes et externes
mais il est aussi une sorte de lien informel entre les professionnels et le
public. Il vulgarise les connaissances très spécifiques des scientifiques afin
qu'un plus grand nombre puisse profiter de leur riche savoir. Mais les
volontaires développent aussi leur propres projets en accord avec la mission
qu’ils se sont donnés : transmettre aux jeunes un sentiment de responsabilité
afin qu’ils comprennent la valeur d’un patrimoine et la nécessité de le
conserver. Notre bureau est ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche
de 10:30 à 18:00. Les heures de travail sont flexibles, et les volontaires
peuvent construire leur propre emploi du temps. En revanche, nous
attendons des stagiaires un travail à plein temps. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26049 Cette ancienne usine de vin est maintenant un centre artistique
communautaire abritant certains des arts les plus avant-gardistes de Moscou,
ainsi que des projections de films, des concerts, des leçons d'art et la plus
grande foule de bohémiens moscovites que l'on puisse trouver.
Il est
possible d'y faire des stages si l’art vous intéresse et si vous avez quelques
bases en russe. Donnez vos dates en postulant par email en anglais. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
SENEGAL
REF25439 Journal de Dakar prend souvent des journalistes stagiaires pour
une période de 2 mois minimum. Donnez vos dates. Le stagiaire devra
rédiger chaque jour des articles pour le site. Il devra proposer des sujets,
faire de la veille pour s’informer sur l’actualité à Dakar et au Sénégal, couvrir
des sujets de type magazine et d’actualité, et faire des reportages de terrain
Page 273 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

lorsque nécessaire. Profil : école de journalisme ou université. Indépendant,
bon rédactionnel, orthographe irréprochable, esprit de synthèse, curiosité et
grande capacité d’adaptation seront les qualités demandées aux candidats.
Connaissance de l’environnement WordPress. Bonne maîtrise de la
photographie est un plus. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22609 OFFRE DE STAGE SÉNÉGAL Organisation est à la recherche
de stagiaires dans le cadre du programme de stage 2021. Nous soutenons
des étudiants orphelins déterminés à retourner dans leur pays afin d’y
effectuer un changement. Pendant le Camp d’Études au Sénégal, les
étudiants sélectionnés recevront une aide dans leur préparation académique,
pour les candidatures aux universités, la planification professionnelle et le
développement du leadership. Le rôle principal des stagiaires est de créer et
enseigner, en coopération avec les autres stagiaires, un programme
académique basé sur le domaine d'études de chaque étudiant et un
programme d'activités extra-scolaires et culturelles. Profil : - Doit pouvoir
travailler avec d’autres individus ayant des origines différentes. - Doit être
flexible, patient ainsi que respectueux des différences culturelles des
étudiants. - Sait transmettre un savoir. - A un niveau excellent de français
(approchant le niveau de langue maternelle), et parle couramment l’anglais
(la maîtrise du japonais est un plus). - Fait preuve de créativité et d’esprit
d’initiative. - Aime les défis ainsi que les expériences enrichissantes. Autres bénéfices (remboursement du billet d’avion, prise en charge du
logement ...) Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF23574 En agrégeant près de
95% du commerce extérieur et en
contribuant pour plus de 90 % aux recettes douanières, le Port de Dakar
constitue, à tous les égards, la plateforme logistique de référence au service
du développement socio-économique du Sénégal . Nous proposons des
emplois et des stages.
NOS MÉTIERS ET STAGES
Terrestres
Administrateur délégué de la liaison maritime Dakar-Gorée Agent
administratif Agent avitailleur Agent commercial Agent de facturation Agent de
service Agent de statistique opération Agent de wharf Agent recouvreur Agent
releveur Agent reprographe Agent statistique Aide Comptable Aide infirmier
Ajusteur mécanicien Analyste programmeur Archiviste documentaliste
Assistant contrôleur de gestion Assistant responsable bureau dessin
Assistant social Assistante de Direction Attaché commercial Attaché de
direction phares et balises Auditeur interne Cadre débutant titulaire d'une
licence Cadre débutant titulaire d'une maitrise Caissier Chalumiste Chargé
d’études (1er,2ème,3ème) degré Chaudronnier Chauffeur d’engins lourds
Chef d'atelier de phare Chef de bureau de contrôle et de vérification Chef de
bureau des achats Chef de bureau du courrier Chef de bureau gestion des
stocks Chef de bureau marketing et contrôle des accès Chef de département
Chef de division Chef de parc Chef de service Chef de subdivision sécurité
maritime Phares et Balises Chef du bureau de traitement de la paie Chef du
bureau des engagements Collecteur des droits d’accès Commandant adjoint
Commandant du port Commis Comptable supérieur Conducteur des travaux
Conducteur d’engin Contrôleur Dakar/Gorée Contrôleur de débarquement
Contrôleur de travaux Coordonnateur de cellule Dessinateur Directeur
sectoriel Electricien
Electromécanicien de phare Électromécanicien
Fontainier
Forgeron
Gardien de phare Gestionnaire de pharmacie
Graisseur
Grutier
Infirmier Breveté Infirmier d'état Maçon Magasinier
Manoeuvre Mécanicien Menuisier Ouvrier de parc de balisage Percepteur
de chaloupe Plombier Pompiste Préposé à la gestion des assurances
Programmeur Réceptionniste Responsable de la formation Responsable
administratif et de la gestion de la base de données du personnel
Responsable antenne commerciale à l'étranger Responsable bureau dessin
Responsable chargé des contrôles financiers et comptables Responsable de
la banque de données documentaires Responsable de la fiscalité
Responsable de la gestion des congés et du système de pointage
Responsable de la gestion prévisionnelle du personnel Responsable de la
maintenance du matériel terrestre et naval Responsable de la maintenance
du réseau électrique Responsable des activités socio-éducatives
Responsable des opérations de l'assurance maladie Responsable du
contentieux et des affaires juridiques Responsable facturation Responsable
projet informatique Responsable protocole accueil hôtes Responsable
relations avec les médias Responsable relations publiques Responsable
sécurité immobilière Sableur-peintre Sage-femme d'état Secrétaire Secrétaire
général Serrurier Soudeur Standardiste Surveillant de travaux Surveillant
du domaine Surveillant taxateur Technicien hydrographe Technicien supérieur
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Technicien titulaire du bac professionnel Vulcanisateur Marins Adjoint au
capitaine d'armement Capitaine d'armement Chef lamaneur Chef mécanicien
ponton Chefs mécaniciens Maitre d'équipage Maître de port Matelot
Mécanicien auprès du capitaine d'armement Mécanicien de pilotine
Mécanicien de vedette d'amarrage Officier de port Opérateurs vts Patron de
vedette d'amarrage Patron pilotin Patron ponton Patrons Pilotes Responsable
de l'administration du personnel embarqué Second maitre d'équipage
Second mécanicien Second patron Second patron pilotine. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
SINGAPOUR
REF23379 Nous sommes un leader mondial des solutions de mémoire
novatrices qui transforment la façon dont le monde utilise l'information. Grâce
à nos marques mondiales - Micron, Crucial et Ballistix - nous offrons le plus
large portefeuille de l'industrie, et nous sommes la seule entreprise qui
fabrique des principales technologies de mémoire et de stockage
d'aujourd'hui: DRAM, NAND, NOR, et de la mémoire 3D XPoint ™ Nous
offrons des stages.
Qui peut postuler ? Les étudiants qui poursuivent
actuellement un diplôme d'ingénieur à temps plein et avoir terminé votre
deuxième année d'études Vous pouvez également soumettre une demande
en ligne par courrier électronique S'il vous plaît inclure votre CV dans votre
application. Certains de nos stages peuvent se dérouler en Chine et aux
USA. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23599 Notre agence de communication vous invite a envoyer votre
candidature pour un stage ou un emplois après avoir consulté notre page
emplois. Nous sommes toujours à l'affût de personnes ayant une énergie si
puissante qu'elle crée des étincelles - les penseurs, les rêveurs et les
innovateurs qui peuvent mettre des idées en mouvement qui conduit à des
résultats. Si vous pensez que vous pouvez nous aider à monter en flèche
vers le succès, nous aimerions entendre parler de vous. Donnez vos dates
Page 276 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

et durées. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF5726 Cette multinationale oeuvre dans les domaines suivants :
◦Agriculture & Alimentation ◦Automobile ◦Chimique ◦Construction ◦Consumer
Goods & Retail ◦Énergie ◦Financement ◦Fabrication industrielle ◦Sciences De
La Vie ◦Logistique ◦Exploitation minière ◦Oil & Gas ◦Secteur Public Thèmes
◦Environnement ◦Santé Et Sécurité ◦Gestion des risques ◦Développement
Durable ◦Commerce ◦Services de formation Les diplômés et les étudiants
peuvent bénéficier de possibilités de travailler aux côtés de professionnels en
autonomie sur des projets difficiles pour les clients existants. Si vous avez la
motivation nécessaire et l'enthousiasme, des postes de stagiaires sont
disponibles toute l'année en Asie du Sud Est (Thaïlande, Singapour...). À
Singapour, nous organisons des stages allant de un à six mois et disponibles
toute l’année. Les étudiants de premier cycle qui se joignent à l’un de nos
programmes de stage développeront leurs compétences sur le lieu de travail,
à la fois professionnellement et personnellement. Dans le même temps, nos
programmes vous permettent d’appliquer les compétences acquises grâce à
l’éducation dans un environnement pratique. Nous accueillons les
candidatures d’étudiants spécialisés dans les domaines suivants: - Sciences
- chimie, environnement, pharmacie, microbiologie, alimentation, etc. Ingénierie - Marin - Affaires - Communication et média. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre. Offre déjà en ligne pour les membres
REF25596 L'entreprise (magasin de meubles) pour laquelle j'ai travaillé
recherche toujours de nouveaux stagiaires Marketing & commerce pour une
période de 4 à 6 mois. Vous trouverez les détails dans la fiche de poste.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
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REF23114 A Singapour, cette startup propose des stages et des emplois à
Kuala Lumpur et Jakarta notamment en Business Development, Engineering
- Back-End Engineer, Software Engineer, Pay Assistant, Accounting and
Finance, Human Resources... C’est l'une des startups à la croissance la plus
rapide d'Asie du Sud Est qui a commencé en tant que plate-forme de partage
de remise en forme. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25927 Offre de Stage : Bonjour ! Je suis actuellement en stage à
Singapour, et mon contrat se termine bientôt. Mon manager prend souvent
des stagiaires. Je m'occupe du sourcing de composants électroniques, donc
j’essaye de trouver les meilleurs prix pour le client, je négocie et je créer des
relations avec de nouveaux fournisseurs. Je gère aussi toutes les
commandes. Je suis souvent en contact avec le client. Il y a également la
possibilité de faire du management de projet IT en parallèle. Le stage est
rémunéré, et la durée du stage d'au moins 3 mois, voire plus si possible.
C'est une petite équipe, l'ambiance est vraiment super sympa et on a une
bonne flexibilité sur les horaires.
Les stages sont fréquents et peuvent
concerner :
PHP Programmer
Graphic / Web Designer
Mobile
Application Developer
Digital Marketing - Internet Marketing. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF21312 Stage développement commercial. Basée à Singapour la société
permet aux particuliers via une plateforme en ligne d’acheter des barres
physiques d’or, d’argent et de platine sans aucune taxe. Solide
financièrement, le groupe cherche à développer sa notoriété auprès d’une
audience ciblée. Dans le cadre de notre développement nous recrutons un/
une stagiaire en Développement Commercial doté(e) d’une forte capacité
d’adaptation. Mission Sous la responsabilité de votre manager vous
interviendrez principalement sur les missions suivantes : Développer notre
base client à travers diverses actions (appels, mails ciblés…). Assurer une
veille concurrentielle active. Organiser et Participer à différents évènements
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(workshop, conférences…). Mettre en place des supports de commerciaux
(brochures…). Développer notre présence sur les réseaux sociaux
(Facebook,Twitter, Youtube….). Participer à l’élaboration quotidienne de
contenus éditoriaux pour notre site média (articles, vidéo..). Profils &
Qualifications Vous êtes de formation niveau Bac+4/5 Université-École de
Commerce. Vous avez le sens commercial et une aisance relationnelle. Vous
connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux. Vous maitrisez
efficacement les outils informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel) La
maitrise de l’anglais est indispensable à l’oral comme à l’écrit (articles en
anglais). Une autre langue serait un plus. Vous possédez de bonnes qualités
rédactionnelles Une appétence pour le monde de la finance est requise Vous
êtes motivé(e), organisé(e), autonome et digne de confiance. Poste basé à
Singapour / Rémunération à définir. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23115 Créé en 2001, cet organisme gouvernemental s'est engagé à
promouvoir une vie saine à Singapour. Il propose toute l'année des stages
de 2 à 6 mois dans les domaines suivants :
Programmes Development
Divisions: Outreach and Services Divisions: Marketing and Partnership
Divisions: Research, Policy and Planning: Internal Audit and Risk
Management , Human Resources & Organisation Development, Chief
Information Officer’s Office, Finance & Admin and Procurement. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
SLOVAQUIE
REF22353 Groupe hôtelier recherche des stagiaires à placer dans des hôtels
en Slovaquie pour des périodes de 3 à 12 mois. Postes logés/nourris
gratuitement. Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Le niveau
d’anglais et/ou d'allemand doit être correct. Toute autre langue européenne
est appréciée. Postes proposés : Marketing, Finance, Ressources humaines,
approvisionnement, informatique, ventes, gestion des recettes, E-Commerce,
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construction et entretien, Réservations et gestion de la qualité pour les
stages de 6 à 12 mois et en réception, ventes, restauration, entretien
ménager, services généraux, achats, réservations, relations avec la clientèle,
la maintenance et la gestion. Durée: Entre 3 - 6 mois (peut être prolongée).
De nombreux candidats sont recherchés, n’hésitez pas à postuler. Toutes
celles et ceux qui ont une formation en hôtellerie/restauration seront les
bienvenues. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.

SLOVENIE
REF25901 Stage Community manager à Ljubljana en Slovénie pour 4 mois (les dates peuvent être flexibles) En tant que community manager vous
participerez activement aux activités du centre : gestion de la communauté
de coworkers internationaux, des lieux, et aide à la mise en place
d'événements. En fonction de vos compétences, vous pourrez être amené à
travailler en conception, photo, production vidéo etc... Vous participerez aux
projets en cours et/ou à venir. Ljubljana, capitale de la Slovénie est une très
jolie ville "verte" riche en activités culturelles. La durée du stage et la période
sont négociables. Stage non rémunéré à priori car possibilité de demander
une bourse Erasmus mais possibilité de négocier une aide pour les
transports sur place, logement, ou autre. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
SRI LANKA
REF25941 Salut à tous, J'ai fait mon stage dans une auberge à la réception
(plus quelques tâches à côté). Ils prennent tout le temps du monde. L'anglais
est la langue de travail. Petit paradis pour le surf. Vous pouvez envoyer votre
candidature en anglais avec vos dates de dispo. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
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veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
SUEDE
REF25814 Stages à Stockholm : L’agence est toujours à la recherche de
nouveaux venus intelligents et désireux de rejoindre notre programme de
stages. Nous recrutons des stagiaires dans les domaines de la création, du
design, de la stratégie, des médias sociaux, de l'animation et de la gestion de
projets, pour n'en nommer que quelques-uns. Si vous ne voyez pas votre
spécialité ici, n'hésitez pas à nous contacter. A quoi s'attendre de nous: - Un
mentor dans votre même spécialité pour l'intégralité de votre stage
Expérience pratique réelle, y compris le travail avec votre équipe sur de vrais
briefs clients - Possibilité de concevoir un projet de synthèse pour vousmême si vous choisissez - Et, en tant que stagiaire, on ne vous demandera
jamais de faire du café ou de promener le chien. Dès que vous franchissez la
porte, vous faites partie d'une équipe hautement qualifiée, concentrée et fun.
Nous aimons quand même avoir notre propre café. Ce que nous attendons
de vous: - Vous êtes étudiant en cours d'études ou récemment diplômé Vous recherchez au moins 3 mois de stage (nous pouvons toutefois faire
preuve de souplesse pour le bon candidat) - Vous êtes intelligent, amusant,
désireux et une bonne personne. - Vous souhaitez travailler sur des projets
dynamiques pour de vrais clients avec une équipe qui vous traitera comme
une famille.
À propos de nous : c’est une agence créative reliant les
marques et les publics modernes grâce à des innovations en matière de
narration et de technologie. Avec des bureaux à New York, Los Angeles,
Stockholm, Londres, Barcelone et Berlin. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre. Offre déjà en ligne pour les membres
REF19318 Cette société suédoise basée à Stockholm développe des jeux en
ligne comme Battlefield, Mirror Edge et Star Wars Battlefront, elle recherche
des stagiaires créatifs à l’aise en anglais pour des durées de 6 mois
(négociables). Les candidats doivent bien sûr aimer l’univers des jeux vidéos.
Elle recrute des stagiaires en management de produits, designer son et
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ambiances sonores, designer images et animation. Maîtrise des principaux
logiciels adéquats demandée. Donnez vos dates de disponibilité car les
demandes sont récurantes. - Autres postes à pourvoir : Senior Producer –
Battlefield Franchise Game Services Operation Manager General Application
for Producer DICE Stockholm Art Character Artist Level Artist VFX Artist 3D
Artist General application for Lighting Artists DICE Stockholm Design
Presentation Director Game Designer – game economy Level Designer/
Scripter General Application for UX Designer DICE Stockholm Code Online
Software Engineer Senior Tools Engineer Software Engineer DICE Stockholm
QA Technical QA Analyst – Contract Technical QA Analyst – Contract/Uppsala
DICE Uppsala Software Quality Engineer Back-end Software Engineer DICE
in Sthlm DICE IT: Systems Engineer DICE operations: Anti-cheat Engineer
DevOps Engineer Brand Designer- Temporary contract Creative Director Brand Design Software Engineer- EA Digital Platform Software Engineer- EA
Digital Platform Senior Brand Manager- Live Services QA Manager – Star
Wars Battlefront Sr. Community Engagement Strategist – BATTLEFIELD
DICE ops: Backend Software Engineer Build Engineer. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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. Ouverture des candidatures pour les services
civiques, mai ou juin 2021. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF25886 Bonjour à tous ! J'ai fait un stage de Community Manager Junior
et mon entreprise, une super start up française basée à Stockholm,
recherche souvent de nouvelles recrues. Tu es passionné(e) de
communication et connecté(e) 2.0 ? Ce stage est peut être fait pour toi !
Quoi ? Community Management (et quelques surprises) Où ? Stockholm,
Suède (Si tu aimes IKEA et ABBA) 6 mois (dans l'idéal) Pour qui ? Etudiant
en communication ou commerce Quelle langue ? français Il y a aussi d'autres
propositions :
Stage - Accompagnement à la création d'entreprises
Stockholm
Stage - Juriste en Droit des Sociétés Stockholm
Stage Community Manager Marketing & Awareness - Stockholm
Stage Customer Support Representative Customer Support & Service - Stockholm.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.

SUISSE
REF23584 Programme de stages à Genève. Le Secrétariat est administré
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et son
programme de stages répond au Statut et Règlement du personnel des
Nations Unies. Objet Le programme de stages du Secrétariat offre l’occasion
à des étudiants diplômés de niveau universitaire et post-universitaire, de
différentes disciplines, de soutenir les travaux du Secrétariat et d’enrichir leur
expérience dans le cadre de tâches pratiques. Les candidats sélectionnés
peuvent ainsi acquérir une bonne connaissance des travaux d’un traité
international sur l’environnement de même qu’une expérience pratique et une
formation dans plusieurs domaines professionnels. Le programme est
coordonné par le Service administratif du Secrétariat. Lorsque le stage prend
fin, le membre du personnel qui joue le rôle de supérieur hiérarchique du
stagiaire prépare une évaluation écrite du stage et une réunion est organisée
afin de donner au stagiaire une appréciation constructive. Des étudiants de
disciplines très diverses peuvent poser leur candidature et, selon leurs
qualifications, être sélectionnés pour des stages ayant trait, soit aux activités
centrales du Secrétariat, soit à des fonctions techniques. Le programme
donne aux stagiaires la possibilité de travailler au sein du secrétariat d’une
convention administrée par une institution des Nations Unies. Eligibilité a) Au
moment où ils présentent leur demande, les candidats doivent être étudiants
et le rester durant et après la période de stage. b) Les candidats doivent être
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des étudiants du premier (B.A. ou B.Sc.), deuxième (Master) ou troisième
cycle (doctorat) d’enseignement supérieur. Ils doivent aussi être inscrits à
l’université, dans un domaine en rapport avec les travaux du Secrétariat
(notamment, sciences de la vie, droit international ou droit de
l’environnement, relations internationales, application des lois, technologies
de l’information et de la communication, économie, services de conférence et
linguistiques, ressources humaines et administration publique). c) Les
candidats qui étudient dans des pays où l’enseignement supérieur n’est pas
divisé en premier-deuxième et troisième cycles doivent avoir accompli au
moins quatre années d’enseignement supérieur. d) Les candidats doivent
pouvoir travailler en anglais. Une connaissance du français ou de l’espagnol
est un avantage. Termes and conditions a) Les stagiaires travaillent à plein
temps, à savoir huit heures par jour, cinq jours par semaine et sont recrutés
pour une période de trois à six mois. b) Lorsqu’un stagiaire est sélectionné,
un “accord de stage” est communiqué au candidat confirmé qui le signe et le
retourne accompagné d’une preuve de couverture médicale pour la durée
entière du stage, avant la date convenue pour le début du stage. c) Il n’y a
pas de promesse d’emploi au Secrétariat, que ce soit pendant le stage ou
après la fin de celui-ci. d) Les stagiaires qui travaillent au Secrétariat ne sont
pas membres du personnel du Secrétariat et, par conséquent, n’ont pas droit
aux privilèges et immunités convenus entre la Suisse et les Nations Unies. e)
Les stagiaires s’engagent à avoir, en tout temps, une conduite compatible
avec leurs responsabilités. f) Quelles que soient les circonstances, les
stagiaires n’ont pas le droit de divulguer aux médias ou à toute autre source
externe des informations dont ils auraient connaissance du fait de leur
collaboration avec le Secrétariat et dont ils savent ou devraient savoir
qu’elles n’ont pas été rendues publiques. Ils ne peuvent utiliser de telles
informations sans autorisation écrite du Secrétariat et ces informations ne
doivent jamais être utilisées à des fins personnelles. Ces obligations restent
applicables après la fin du stage. Dépenses et couverture médicale Les
stagiaires ne sont pas financièrement rémunérés par le Secrétariat. Les frais
et arrangements de voyage, visa, logement et subsistance sont à la charge
des stagiaires ou de l’institution qui les parraine. Le Secrétariat n’accepte
aucune responsabilité concernant la couverture médicale des stagiaires ou
concernant des frais pour accident ou maladie durant le stage. Les candidats
doivent prouver qu’ils ont une assurance maladie-accident suffisante. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
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REF23695 Leader suisse de la location de machines et de prestations de
services, nous plaçons les besoins de nos clients au centre de nos priorités.
Avec 19 agences en Suisse, nos 130 collaborateurs s’engagent
quotidiennement pour offrir à notre clientèle des solutions sur mesure. Afin
de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e STAGIAIRE Marketing &
Business Strategy à 100% Votre mission : En qualité de stagiaire, votre rôle
est d’apporter un support au département Marketing & Business Strategy.
Vos responsabilités : Assister le département sur divers projets marketing
Effectuer des analyses de marché ainsi que des veilles digitales et
concurrentielles Faire une analyse des besoins en CRM Gérer les Directs E-Mailings : sélectionner des clients, préparer des adresses, organiser des
envois Construire et suivre les indicateurs pour une optimisation de la
connaissance clients et de leurs comportements Rechercher, analyser et
évaluer des données issues du système informatique
Participer à la
conception, planification et réalisation de foires, expositions ou événements
Gérer toutes les documentations et les stocks (catalogues, listes de prix,
flyers, prospectus...)
Gérer et distribuer le matériel merchandising et
cadeaux clients (Give aways)
Vos compétences : Diplôme supérieur en
Marketing ou en Systèmes d'information, (en cours)
Excellentes
connaissances linguistiques écrites et orales du français et de l’allemand
Bonnes connaissances des outils informatiques et des nouvelles
technologies Première expérience dans un département marketing, souhaité
Bonnes connaissances en CRM ou en systèmes d’organisation commerciale,
indispensable Expérience dans la location de services, un atout
Votre
personnalité : Excellente capacité d’analyse et de synthèse Proactif dans
ses actions et orienté résultats Doté d’un grand sens relationnel Rigoureux,
flexible, organisé et autonome. Nous vous offrons : Une expérience au sein
du leader suisse de la location de machines et de prestations de
services Un travail varié au sein d’une équipe jeune et dynamique Toutes
les prestations sociales d’une grande entreprise. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23408 Cette offre vous est proposée par un adhérent du Club TELI en
stage dans cette entreprise. C’est une entreprise fondée il y a maintenant 8
ans, dans le transport de personnes et de marchandises sur Genève en
Suisse. Elle propose un moyen de transport alternatif, non polluant et
personnalisé. Nous sommes à la recherche - Stage Graphisme Stage
d'Assistant(e) de direction Stage mécanique Dates à définir. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
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Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23422 L'hôtel basé à Saint-Gall prend des stagiaires toute l'année dans
les domaines de l'hôtellerie restauration spa. Il faut maîtriser l'allemand.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21500 Cette société mesure la réputation éthique des entreprises
multinationales. Des milliers d’informations positives et négatives sont
codées et synthétisées par des graphiques. Elle a été fondée en 2001 à
Genève pour aider les entreprises et les investisseurs à intégrer les enjeux
Environnement, Social, Gouvernance (ESG) dans leurs stratégies et prises
de décision. L’approche est basée sur une pluralité de sources d’information
et s’appuie sur la veille en ligne, l’intelligence artificielle et l’analyse humaine.
Tout au long de l’année elle emploie des stagiaires analystes d’information
éthique. Depuis 2002, 200 étudiants et jeunes diplômés de 40 pays différents
ont participé au programme de stages. Si vous souhaitez intégrer cette
équipe, vous devez avoir de bonnes bases en anglais et une formation
universitaire, en journalisme, communication, statistiques, ou tout autre
domaine adéquat. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20980 Ce musée de Neuchâtel accueille plusieurs stagiaires par année,
que ce soit dans le domaine de la biologie, de la médiation scientifique, de la
bibliothèque ou du graphisme. Votre candidature complète est la bienvenue
en tout temps par poste ou par mail. A noter que seuls les stages effectués
dans le cadre d'une formation ou comme préalable requis pour entrer dans
une école sont acceptés par la Ville de Neuchâtel.
Reconnu comme
institution d'affectation par le service civil, le musée dispose de trois cahiers
des charges liés à l'animation, à la bibliothèque et à la biologie. Il est donc
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possible d'effectuer son stage au sein de notre institution par le biais du
formulaire de contact disponible sur le site officiel. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25916 Stages à Genève pour est une entreprise suisse de distribution de
services de proximité auprès de 250 000 clients sur le canton de Genève.
Elle fournit l'eau, le gaz, l'électricité et l'énergie thermique. Elle traite les eaux
usées, valorise les déchets et propose des services dans les domaines des
énergies et des télécommunications. Ses activités visent à promouvoir le
moins et mieux consommer en vue de contribuer au développement durable.
Avec plus de 1700 collaborateurs et près de 140 métiers différents, elle offre
un cadre de travail riche, innovant et flexible, des conditions sociales
attractives et de nombreuses perspectives d’évolution de carrière. Sensibles
au développement durable, les Services industriels de Genève vous
informent que les postulations sont reçues sous format électronique (via cette
plateforme de recrutement). Enrichissez vos études et votre CV en réalisant
votre stage. Venez partager votre passion avec nos experts et développez
votre savoir-faire ! Informations pratiques Conditions - Etre étudiant de
niveau bachelor, master ou équivalent Suivre une formation pour laquelle le
stage en entreprise est obligatoire Disposer d’une convention de stage Période de recrutement Tout au long de l'année. Durée De 1 mois
minimum à 1 an maximum. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25917 Stages auprès d’une association basée à Berne qui offre deux
places de stages de six mois par année, généralement de mars à août et de
septembre à février. L’association s’emploie depuis 1999 à renforcer les
droits humains en Suisse. Pour sa plateforme d’information sur Internet en
français, l’association propose: Deux places de stage de six mois à 80% : 1
place de septembre à février 1 place de mars à août Le stage est défrayé à
hauteur de CHF 1200.- par mois. Nous sommes conscients que ce montant
est limité. En contrepartie, l’organisation s’adapte autant que possible aux
exigences du ou de la stagiaire sur les autres conditions de travail. Nous
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prenons par ailleurs soin de tenir compte des intérêts et compétences de
chacun. Le délai de candidature est fixé au 30 avril. Veuillez indiquer dans
votre postulation la place de stage pour laquelle vous désirez vous engager
(mars-août ou sept.-fév), ou si vous seriez disponible indifféremment pour
l’une ou l’autre. Les entretiens auront lieu dans le courant du mois de mai
2021.
Tâches
- Gestion des réseaux sociaux de l’ONG. - Rédaction
d’articles en français sur la politique des droits humains en Suisse. Traductions de l’allemand au français. - Maintien du site. - Participation aux
séances et aux différents processus de travail d’une ONG. Profil recherché Aisance rédactionnelle. - Maîtrise et habitude des réseaux sociaux Facebook
et Twitter. - Bonnes connaissances de l’allemand. - Bachelor en journalisme,
droit ou sciences humaines. - Intérêt pour la politique suisse en matière de
droits humains un atout. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23353 La ligue internationale des femmes prend des stagiaires
rémunérés à Genève, Londres et New York. La Ligue est une association
pacifiste et féministe créée en 1915 pour le désarmement et la durabilité,
autant que contre l'exploitation, les discriminations et l'inégalité sociale.
Êtes-vous au milieu de vos études ? Voulez-vous passer de la théorie à la
pratique ? Pour améliorer vos compétences? Pour obtenir de l'expérience
réelle sur votre CV ? Vous êtes peut-être le candidat que nous recherchons.
Elle offre des stages pour les personnes qui souhaitent en apprendre
davantage sur le désarmement, les femmes, la paix et les questions de
sécurité, les droits humains des femmes, des communications de base et la
gestion des ONG dans le cadre des Nations Unies et les organisations
internationales. Les bons candidats doivent être: auto-motivés capable de
travailler indépendamment prêt à apprendre ouvert d'esprit flexible ne pas
avoir peur de prendre des initiatives Nous sommes un bureau international
avec beaucoup de nationalités, mais notre langue de travail est l'anglais, ce
qui signifie que vous devez parler couramment l'anglais - oral et écrit. En
fonction des stages spécifiques d'autres langues peut être un plus. Nous
payons nos stagiaires , ce qui signifie que nous payons une allocation
mensuelle de 900 CHF. Nous acceptons uniquement les demandes de
stages affichés sur la page emplois, pas de candidatures spontanées. Suivez
régulièrement notre page. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23843 Vous êtes en recherche d’une entreprise pour un stage alors, faite
nous parvenir votre C.V.
Les stagiaires représentent l’avenir de nos
entreprises. Les stages peuvent être effectués directement chez nous à
Genève ou chez un de nos clients. Avec plus de 450 sites web réalisés, nos
clients offrent de nombreuses opportunités de stages pour la mise en place et
le développement du commerce sur internet. En dehors des offres de stages
présentés, nous sommes toujours à l’écoute du marché et des forts
potentiels, alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous
recherchons des jeunes de niveau bac + 2 à bac + 5 dans toutes les
compétences du monde de l’Internet : Développeurs, Graphistes, Intégrateur
PrestaShop, …
Faire un stage, c’est aussi vivre une expérience
enrichissante. Prendre des responsabilités : vous participez aux projets
d’une entreprise de haute technologie web. Profiter d’une mission formatrice :
vous développez vos compétences et améliorez votre performance par
exemple sur PrestaShop solution open source leader sur la marche de la
création de site de commerce sur internet Apprendre la vie en entreprise :
travailler en équipe sur un objectif commun Comprendre la vie d’une
entreprise : la taille de l’entreprise vous permets de vivre toutes les missions
d’une entreprise : marketer, vendre, produire, gérer et satisfaire le client
L’approche vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre CV nous n’aurons
peut-être pas l’opportunité immédiate de vous faire une réponse positive, par
contre nous en prendrons connaissance et reviendrons vers vous à la
première disponibilité. Merci pour votre confiance. . Lieu de travail : Genève
Contrat : stage de 3 mois et plus en fonction des conventions Nature d’offre :
Stage conventionné Rémunération : De 500 à 800 Euros suivant formation
Formation et connaissances : BAC +2 ou Plus – Section Informatique
internet. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
Le Club peut prospecter et envoyer votre candidature à votre place !
Voir https://www.teli.asso.fr/fr/on-envoie-votre-candidature-198
REF26079 Stages auprès de la convention faune et flore sauvages
menacées d'extinction Le Secrétariat est administré par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et son programme de stages répond au
Statut et Règlement du personnel des Nations Unies. Objet Le programme
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de stages du Secrétariat offre l’occasion à des étudiants diplômés de niveau
universitaire et post-universitaire, de différentes disciplines, de soutenir les
travaux du Secrétariat et d’enrichir leur expérience dans le cadre de tâches
pratiques. Les candidats sélectionnés peuvent ainsi acquérir une bonne
connaissance des travaux d’un traité international sur l’environnement de
même qu’une expérience pratique et une formation dans plusieurs domaines
professionnels. Le programme est coordonné par le Service administratif du
Secrétariat. Lorsque le stage prend fin, le membre du personnel qui joue le
rôle de supérieur hiérarchique du stagiaire prépare une évaluation écrite du
stage et une réunion est organisée afin de donner au stagiaire une
appréciation constructive. Des étudiants de disciplines très diverses peuvent
poser leur candidature et, selon leurs qualifications, être sélectionnés pour
des stages ayant trait, soit aux activités centrales du Secrétariat, soit à des
fonctions techniques. Le programme donne aux stagiaires la possibilité de
travailler au sein du secrétariat d’une convention administrée par une
institution des Nations Unies. Eligibilité
a) Au moment où ils présentent
leur demande, les candidats doivent être étudiants et le rester durant et après
la période de stage.
b) Les candidats doivent être des étudiants du
premier (B.A. ou B.Sc.), deuxième (Master) ou troisième cycle (doctorat)
d’enseignement supérieur. Ils doivent aussi être inscrits à l’université, dans
un domaine en rapport avec les travaux du Secrétariat (notamment, sciences
de la vie, droit international ou droit de l’environnement, relations
internationales, application des lois, technologies de l’information et de la
communication, économie, services de conférence et linguistiques,
ressources humaines et administration publique).
c) Les candidats qui
étudient dans des pays où l’enseignement supérieur n’est pas divisé en
premier-deuxième et troisième cycles doivent avoir accompli au moins quatre
années d’enseignement supérieur.
d) Les candidats doivent pouvoir
travailler en anglais. Une connaissance du français ou de l’espagnol est un
avantage. Termes and conditions
a) Les stagiaires travaillent à plein
temps, à savoir huit heures par jour, cinq jours par semaine et sont recrutés
pour une période de trois à six mois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26080 Stages toute l’année pour une entreprise de télécommunications
suisse.
Stages pour étudiants et diplômés. Passez de la théorie à la
pratique: un stage chez nous vous permettra d'acquérir une expérience
professionnelle concrète dans le cadre de vos études supérieures.
Le
candidat idéal devrait: Avoir un vif intérêt pour les domaines des
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télécommunications, des nouvelles technologies et les sociétés en pleine
évolution.
Etre enthousiaste, dynamique et flexible.
Etre sociable.
Parler couramment anglais et être de langue maternelle française ou
allemande. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23580 Cet organisme situé sur le canton de Vaud s’engage avec
détermination pour la nature en Suisse depuis plus de 100 ans. La création
du Parc national suisse en constitua l’origine. De nouveaux défis en lien avec
la protection de la nature sont apparus au fil du temps. Mais une chose est
restée constante : notre action claire et déterminée sur la scène politique
mais aussi sur le terrain dans la nature.
Stages et postes temporaires Il
propose régulièrement des places de stage aux étudiants afin de leur faciliter
leur entrée dans le monde professionnel. Les offres correspondantes
s’adressent essentiellement aux étudiants dans le domaine de la nature, de
l’environnement, du paysage, de la communication, de la pédagogie sociale
et de la politique. Les stages durent généralement de trois à six mois. Les
exigences relatives à chaque stage sont décrites précisément dans les mises
au concours spécifiques. Engagement bénévole Il existe de nombreuses
possibilités de s’investir comme bénévole ou comme volontaire: dans
l’entretien des aires protégées, dans la protection de la nature Jeunesse ou
dans le comité d’une section cantonale. Nous sommes ravis de votre intérêt!
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF24023 Stages dans une agence de communication leader en Suisse
avec une présence nationale (Genève, Zürich et Lugano). Active dans les
relations médias, les relations investisseurs, la communication d'entreprise, la
communication de crise, les affaires publiques et le marketing produits,
l’agence est par ailleurs spécialisée dans l’évaluation et le positionnement de
ses clients selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance). L’agence est membre de PRWA, un réseau international
d’agences indépendantes. Actuellement nous sommes à la recherche d’un(e)
– Stagiaire en relations publiques (9-12 mois) à Genève. Nous sommes
toujours à la recherche des meilleurs candidats – envoyer-nous votre dossier
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pour vous positionner ! Stagiaire en relations publiques Vos principales
tâches · Participation au suivi opérationnel des différents projets: rédaction,
travaux d’écriture et de traduction de communiqués de presse en allemand et
quelques fois en anglais, suivi des opérations médias (interviews,
conférences et voyages de presse) · Suivi des retombées presse, rédaction
de rapports d’activité · Organisation des déplacements et des séances, tenue
des agendas du chef de projets · Mise à jour et création des bases de
données médias · Suivi de diverses tâches administratives Votre profil · vous
avez un excellent sens de la communication et du contact, vous savez vous
organiser en autonomie et avez le goût pour le travail en équipe · votre
langue maternelle est le français avec une aisance dans la rédaction et la
réécriture, une maîtrise de l’anglais, oral et écrit. Connaissances de
l’allemand représente un plus · vous êtes en train de terminer ou venez de
terminer votre formation supérieure ou universitaire · les métiers de la
communication et des RP vous intéressent particulièrement · vous avez une
bonne maîtrise des outils informatiques usuels · un intérêt pour le monde de
la finance et les produits financiers Nous vous offrons · un stage rémunéré, à
100 % de 9-12 mois · la possibilité de travailler pour des projets très variés ·
une excellente ambiance de travail. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
TAIWAN
REF23595 Nous proposons des stages en Génie informatique, génie logiciel,
ingénierie des systèmes, algorithmes architecture, ressources humaines,
finances et plus. Nous sommes une entreprise de semi-conducteurs, basée à
Taïwan. Cette société produit des systèmes intégrés (SoC), puces et microprocesseurs Opportunités mondiales basée à Taïwan, avec des bureaux de
recherche dans 12 pays à travers le monde dont Taiwan, Chine, USA, UK,
Finlande, Suède, Inde, Japon, Corée du sud et Singapour Plus de 100
places de stage sont disponibles chaque année dans les bureaux à travers le
monde, ils vous offrent la chance d'apprendre à connaître la société de
l'intérieur, et de décider si nous sommes le bon endroit pour lancer votre
carrière. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
Page 292 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
TANZANIE
REF26071 Stages en Tanzanie.
Cette ONG propose des stages aux
étudiants qui envisagent une carrière dans le développement. Les stagiaires
sont généralement requis au besoin, à plusieurs moments de l'année. Les
stagiaires apportent un soutien au personnel dans un éventail de disciplines de la collecte de fonds à l'entreprise et au leadership, du suivi et de
l'évaluation aux activités de programmes. Cette large exposition permettra
aux stagiaires d'acquérir une vaste expérience dans le secteur du
développement. Les stages sont organisés dans les bureaux et proposés sur
une base volontaire pendant les trois premiers mois. Les dépenses
journalières modestes pour la nourriture et les déplacements liés au travail
seront couvertes pendant cette période. Certains anciens stagiaires se sont
vus proposer des postes permanents et ont par la suite obtenu un emploi
dans d'autres organisations caritatives grâce à leur expérience. Veuillez noter
que tous les postes vacants sont publiés séparément et sont recrutés au
niveau national. À propos de nous: C’est une organisation primée qui
s'attache à lutter contre la pauvreté et les inégalités par le biais de l'éducation
des filles et du leadership des jeunes femmes. C’est une organisation «bestin-class», réputée pour son innovation, ses ressources et son intelligence, et
elle a obtenu des résultats sans précédent en améliorant les résultats
scolaires des jeunes défavorisés. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
THAILANDE
REF25768 Bonjour notre agence voyages Thailande recherche stagiaires
marketing digital
Vous êtes passionné de voyages et de la Thaïlande et
rêvez de participer à la création et à l'organisation d'expériences
exceptionnelles pour nos voyageurs ? Offre de stage International (donnez
vos dates) Marketing - Réseaux sociaux pour une agence de voyages
spécialiste dans les voyages sur mesure en Thaïlande. Nous recherchons
un(e) stagiaire, pour une période de 4 à 6 mois.
Passionné par le
marketing, la communication et les réseaux sociaux, il aura une première
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expérience et un profil pro-actif, sérieux, autonome et rigoureux. PROFIL
RECHERCHE Impérativement : Profil grande école de commerce Un ou
plusieurs stages en entreprise déjà réalisés Candidat autonome, sérieux,
dynamique, rigoureux Intérêt pour le domaine du tourisme et le marketing/
gestion de projet
Maitrise d'internet, des logiciels de bureautique, de
l'informatique en général Très bonne commande orale et écrite du français
Connaissances et intérêt pour le web-marketing,
Idéalement :
Connaissances en relations presse
Expérience en gestion de projets
MISSIONS Marketing : Développement de la visibilité sur internet Facebook
: animation de la page, développement de la communauté, gestion des
campagnes
Campagnes Adwords
Mise à jour du site internet
Développement des relations presse et des partenariats Gestion de projet :
Suivi d'un projet de développement sur la durée totale du stage Gestion de
la communication et du marketing associé Développement des relations
presse et des partenariats
Type d'emploi : Stage Localisation du poste :
Thaïlande Koh Samui Expérience exigée : 2 ans Langue exigée : Anglais
Community Marketing
Dans le cadre de notre développement à
l'international notamment dans les pays francophone. - Nous recherchons
un(e) stagiaire marketing digital pour une période de 4 à 6 mois pour le
développement de la notoriété de Thaïlande Evasion dans les pays
francophones. En relation avec la direction marketing, vous serez en charge
de :
PROFIL RECHERCHE
Impérativement : Profil grande école de ecommerce Un ou plusieurs stages en entreprise déjà réalisés Candidat(e)
autonome, sérieux, dynamique, rigoureux.
Intérêt pour le domaine du
tourisme et community marketing. - MISSIONS
Développement de la
notoriété notamment en optimisant le référencement naturel de nos sites
internet (veille, choix des mots clés, audit, rédaction de contenu, travail de
link building).
Gestion et Rédaction de contenus éditoriaux (articles,
Témoignages clients, fiches techniques).
Mise en place une stratégie de
communication auprès des bloggeurs et journalistes. Vous devrez créer les
supports (communiqués de presse, mails, articles) pour offrir un maximum de
visibilité et de notoriété à nos produits.
Etre force de proposition et
accompagner les lancements des campagnes de marketing digital : rédaction
de landing page sur les segments et les profils cibles pour optimiser
l’acquisition client. Monitoring et analyse des campagnes menées, mise en
place de tableaux de bord de l’activité digitale, suivi du trafic des sites via
Google Analytics.
Animation des réseaux sociaux professionnels
Benchmarkings réguliers sur le social média et les campagnes réalisées sur
le secteur Vous développerez nos ventes online grâce au web : vous
développerez le SEO et le référencement. Type d'emploi : Stage Localisation
du poste : Thaïlande Koh Samui Expérience exigée : Réseaux sociaux : 3
ans Langue exigée : Anglais Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
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http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25805 Vous cherchez un stage à Bangkok ? Nous recherchons des
étudiants motivés et motivés, désireux d'apprendre et de développer leurs
compétences avec nous (donnez vos dates). Nous publions les magazines
suivants : Bangkok Eats, Business Thailand, Thonglor Today Tonight, Heaven
is Huahin, Explore Khao Yai et Magic Krabi. Si cela vous ressemble, venez
jeter un coup d'œil à ce que nous faisons. Nous proposons actuellement des
stages dans les domaines suivants. Stage de production audiovisuelle, film
vidéo... Stage en marketing, PR et social media Stage de journalisme. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25643 Agence de marketing digital basée à Chiang Mai recherche
stagiaires :
Consultez les offres ci-dessous et rejoignez peut-être notre
Green Team : - Chef de projet web FBA (stage de 6 mois, de fin d’année ou
année de césure) - Consultant(e) Developpement Marketing App (stage de 6
mois, de fin d’année ou année de césure) Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23328 Une agence de Graphic Design, Web Design & Creative Agency
basée à Bangkok prend continuellement des stagiaires dans ces domaines et
en marketing. Donnez vos dates. Stage de marketing en ligne à Bangkok
Stagiaire Web Designer Bangkok Stage de graphiste à Bangkok Stagiaire en
création cinématographique et cinématographique à Bangkok Stage en
design graphique et marketing en ligne à Bangkok. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
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vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23539 Site web d’actualités sur la mode, tendance, art de vivre...
propose des stages (des emplois également) dans une multitudes de
domaines :
React.JS Web Developer (Senior / Junior)
DevOps
Engineer
QA Engineer
Lead Infrastructure
Senior Web UI Designer
Account Executive/Sales (Media & Advertising)
Content Creative
(Contract)
Videographer and Editor (Contract)
Head of Advertising
Head of Digital Marketplace (ShopSpot, Mover, etc.)
Head of E-Commerce
Business Analyst
Scrum Master
Head of Content
Web Content
Writer
Business Development
Acquisition
Researcher/Data
Scientist
Business Coordinator. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23495 Nous sommes un opérateur télécom, nous cherchons toujours
des gens talentueux et passionnés pour rejoindre notre famille et nous nous
efforçons d'être un opérateur de satellites leader en Asie. Nous travaillons
avec nos équipes techniques pour assurer que tous les stagiaires reçoivent
des affectations intéressantes et stimulantes avec des mentors pour les
guider. Période pour envoyer votre candidature ; de janvier à mars de chaque
année Période de stages Juin - Juillet de chaque année. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF7968 Khao Lak, petite ville sur la côte de la mer d'Andaman, point de
départ pour les îles Similan. Notre club de plongée est situé en plein centre
de Khao Lak et vous fera partager les joies de la plongée aux Similan. Ce
club français prend souvent un stagiaire (H/F) pour 4 à 6 mois. Missions :
Accueil, informations sur les excursions, ventes d'excursions mais aussi de
matériels. Une petite expérience de la plongée pourrait être appréciée. Tenue
du site internet basique. Proposez vos dates. Indemnité de 100 $. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
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sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23160 Stages toute l’année pour un cabinet international de conseils en
stratégie et management à Bangkok, il propose des stages tout au long de
l'année en tant que consultant. Au cours de ce programme de 10 semaines ,
vous recevrez une formation commerciale et de stratégie sur des cas réels.
Ce stage implique beaucoup de travail et a une courbe d'apprentissage
abrupte, mais l'expérience sera enrichissante et amusante, il y aura aussi des
voyages à prévoir. Il joue un rôle important dans la résolution des problèmes
concrets qui remettent en question certaines des organisations les plus
remarquables de notre région et dans le monde. En tant que consultant, vous
développerez un ensemble de compétences uniques et transférables, ce qui
se révélera précieux pour atteindre vos objectifs de carrière.
Nous
acceptons les demandes de consultant à temps plein de MBAs, JDs
diplômés, titulaires d'un doctorat et MDs tout au long de l'année. Les
personnes effectuant des recherches postdoctorales devrait également
appliquer. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23581 L'épicerie fine qui valorise le savoir-faire français en Thaïlande
recherche un stagiaire école de commerce pour rejoindre notre équipe à
Bangkok. On vend des produits gourmets venant de divers horizons, avec
un accent mis sur la vente de produits français et des produits locaux. Le
candidat doit avoir envie d'apprendre et de réussir, il faut être dynamique,
motivé, avoir des qualités en communication et en négociation, connaître MS
Office. La durée du stage doit être comprise entre 4 et 6 mois, donnez vos
dates. Rémunération de 10000 THB par semaine. Votre mission sera de
promouvoir nos produits et services. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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TOGO
REF26072 OFFRES DES STAGES Vous êtes étudiants ou diplômés, vous
avez l’intention de faire un stage ou vous êtes à la recherche d’un emploi, le
premier opérateur en matière de réseau téléphonie mobile au Togo propose
des stages aux jeunes diplômés ou étudiants en fin de cursus. Envoyez
votre demande en français avec vos dates. DOMAINES Technologie,
maintenance réseau, informatique, action vente, commercial, sont les
secteurs proposés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
TUNISIE
REF24006 Notre groupe hôtelier a un programme de stages conçu pour des
profils différents, toujours en fonction de la formation, vocation et orientation
professionnelle des étudiants. Stages en Tunisie Si vous avez de bonnes
aptitudes en langues (espagnol, anglais et français) et vous enrichir
professionnellement, votre meilleure option est de faire votre stage en
Tunisie. Les possibilités sont pour les étudiants en gestion, F & B, Service à
la clientèle (groupes) ... etc. - Durée minimum: 6 mois. - Exigences: anglais
et français. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
TURQUIE
REF24990 Salut à tous Si vous voulez faire un stage autour du monde de
l'industrie textile en Turquie, cette société basée à Istanbul recrute souvent
dans plusieurs domaines comme le marketing, la vente... Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
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code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF24473 Nous savons que vous vous demandez comment façonner votre
carrière après vos études universitaires. Nous savons à quel point il est
désagréable de ne pas être certain du métier que vous envisagez et d’avoir
de nombreuses questions en tête. Vous êtes peut-être même l'un de ceux qui
disent «Banque? Je ne connais rien au secteur bancaire… ”. C'est pourquoi,
pour que vous puissiez en apprendre davantage sur le secteur bancaire et
notre banque, nous vous proposons, à vous étudiants universitaires, des
possibilités de stage dans les unités du siège, les bureaux régionaux et les
succursales. Programme de stages : Le programme de stages est le moyen
le plus efficace de découvrir le monde des affaires et de se familiariser avec
les unités de notre siège. Ce programme vous permettra de participer à
divers projets de notre siège à Istanbul pour apprendre à devenir un
employé, à soumettre vos projets aux responsables d’unité à la fin de votre
stage, à évaluer votre performance et à évaluer vos performances. recevoir
des commentaires sur l'ensemble du processus. Le programme de stages
couvrira une période de 6 à 10 semaines du 15 juin au 15 septembre. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
UK / ROYAUME UNI
REF21770 Cette école de langues est basée à Abingdon Oxford (Angleterre)
recherche régulièrement des enseignants du primaire et prend aussi des
bénévoles toute l'année. Des stages sont aussi proposés (3 mois minimum
préférés mais à partir d'un mois les candidatures peuvent être étudiées).
Vous aurez à assurer un peu de travail administratif et aider à encadrer les
élèves. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF23479 Créé en 1998, cette société fournit des systèmes et services
logiciels pour la sécurité et les applications critiques. Nos solutions de gestion
des données et services fournissent également aux clients l'information dont
ils ont besoin pour gérer leurs actifs et processus importants, en les aidant à
atteindre une meilleure performance. Nos programmes de stages offrent des
programmes de formation, basés sur le travail de haute qualité pour les
personnes qui veulent développer leurs compétences et acquérir de
l'expérience dans une entreprise technologique de premier plan. Stages
Southampton Royaume - Uni Nous offrons des stages d'une durée de trois à
six mois pour les jeunes ayant une expérience pertinente qui souhaitent
acquérir une expérience de première main au sein d'une société d'ingénierie
logicielle. Nos stagiaires apprennent à travailler avec des ingénieurs sur des
projets réels qui se rapportent à leur domaine d'études. Environ 20 stages
par an. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
Bien sûr, toutes ces offres sont déjà en ligne et d’autres sont déposées
au fur et à mesure pendant toute l’année pour les adhérents.
REF23218 Fondé en 1997, cette société basée à Londres est un label
indépendant qui regroupe une série d'activités cinématographiques, y
compris la production de longs métrages et une division de distribution
florissante avec une bibliothèque en expansion rapide de films de haute
qualité en propriété directe. Des stages et des emplois sont régulièrement
proposés dans les domaines de l'audiovisuel, de la production et du
marketing. Envoyer votre candidature spontanée avec vos dispos. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26056 Cette agence de voyages situé à Clapham à Londres prend des
stagiaires toute l'année. Envisagez-vous une carrière dans le tourisme ?
Nous avons deux possibilités de stage disponibles (produit, vente et
marketing). Les postes conviennent le mieux à un étudiant de premier cycle
ayant besoin d'un stage dans le cadre de son diplôme, mais ils ne s'y limitent
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pas. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25783 J'ai fait mon stage en Irlande du Nord Le stage est en Irlande à
Letterkenny, c'est dans le nord à proximité de la frontière avec l'Irlande du
Nord C'est une start up qui vend des poupées en ligne, donc le stage sera
surtout basé sur le e-commerce les réseaux sociaux et la gestion d'Amazon.
Il n'y pas d'exigences scolaire concernant le recrutement et il recherche des
gens sur du long terme. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF24107 Un ou deux stages par an dans une bibliothèque d’Oxford.
Priorité sera donnée aux candidats faisant des études de bibliothécaire ou
documentaliste, ou qui ont déjà une expérience de travail dans ces
domaines. Une bonne connaissance de l’anglais et du français est requise,
ainsi qu’une certaine flexibilité (le stagiaire aura à aider d’autres services de
temps en temps). Nous regrettons de ne pouvoir apporter d'aide financière/
d'hébergement durant ces stages. Pour poser sa candidature, il convient
d’envoyer un CV et une lettre de motivation (indiquant vos dates de
disponibilité). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25833 Si les médias et l'audiovisuel vous intéressent, voilà ce que nous
recherchons Depuis plus de seize ans, nous travaillons avec certaines des
plus grandes entreprises du monde, bâtissant une équipe exceptionnellement
talentueuse et remportant des prix. C’est un groupe éclectique d’horizons et
de disciplines variés, mais ayant beaucoup en commun. Une passion pour ce
que nous faisons, un désir constant de repousser les limites et une
détermination à profiter du voyage. Nous sommes toujours à la recherche
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des meilleurs talents du secteur en stage ou pour des emplois. Nous
recherchons en : Chef de projet d'apprentissage numérique Producteur de
film Directeur des ventes PR Chargé de compte Graphiste principal Directeur
de comptes PR Account Executive Développeur d'apprentissage numérique
Consultant en apprentissage numérique Directeur de compte RP grand public
Londres Glasgow. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF19787 Petite société anglaise basée à Londres qui travaille dans les IT/
Télécommunications, accueille des stagiaires (H/F) (emploi possible) Vous
êtes en formation développeur PHP/My SQL, Ingénieur Support Informatique.
Disponible pour 8 semaines minimum. Donnez vos dates, possibilité toute
l'année. Bon niveau d’anglais demandé et bonnes capacités d’adaptation.
Stage non rémunéré. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF24305 Offre de stage pour une agence réceptive en Ecosse basée à
Edinburgh Cette agence réceptive en Ecosse recrute environ deux stagiaires
par an pour une période de 4 à 6 mois. J'y ai fait mon dernier stage et je
recommande vraiment, c'est une entreprise jeune et dynamique, gérée par
un duo de passionnés de l'Ecosse ! Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF18847 Ce site dédié à l'art recherche régulièrement des stagiaires à
Newton Abbot pour une expérience dans ce domaine. Donnez vos dates. Ce
site Web britannique est dédié à l'achat d'art contemporain (fondé en 1997).
Notre objectif est de représenter le plus grand nombre possible d'artistes afin
que le client puisse facilement trouver exactement ce qu'il cherche. N'hésitez
pas à envoyer votre cv à Paul pour plus d'infos. Pour postuler gratuitement
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ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF5571 Société anglaise de consulting et d’aide au recrutement basée à
Londres accueille des stagiaires toute l’année, Bac+2 minimum pour tous les
secteurs liés aux ressources humaines, management, secrétariat... Stages à
partir de deux semaines. Bon niveau d’anglais nécessaire. Une indemnité de
frais de vie peut être accordée. Soumettez votre candidature en anglais avec
vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25439 STAGES EN RÉCEPTION dans un hôtel à Brighton Nous offrons
aux débutants jeunes et dynamiques la possibilité d’améliorer leurs
compétences linguistiques tout en accumulant une expérience
professionnelle à l’étranger. Le tourisme et l’hôtellerie sont essentiels pour
ce poste. Donnez vos dates.
Si nous pouvions susciter votre intérêt,
n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en anglais. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19334 On propose des stages dans notre petit mais très sympathique
hôtel situé non loin de l'aéroport de Gatwick en Angleterre. Donnez vos
dates. Expérience non indispensable, formation assurée, logement gratuit
proposé. Le job comprend l'entretien et l'aide diverse aux clients. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23275 OFFRE DE STAGES SUR LONDRES !!!!! Bonjour notre
entreprise est chargée de simplifier l’installation des nouveaux arrivants sur
Londres, elle recherche deux stagiaires en communication et agent
Immobilier et community manager. Poste: Agent Immobilier/Commercial /
Communication Date : pour 4 à 6 mois (pouvant déboucher sur un emploi)
Missions essentielles confiées au futur stagiaires: - Gestion des dossiers
clients dans sa globalité (contact client, - Recherche de logement, visites,
négociation avec les propriétaires et suivi de la clientèle) - Au sein de
l'agence, vous aurez pour missions la gestion du site internet, l'animation des
réseaux sociaux, gestion des pages FB et Instagram Profil recherché : Anglais correct ou fluent (tous les clients ne sont pas français il faut donc
savoir se débrouiller) - Profil polyvalent, assistance sur différents projets. Sachant faire preuve de rigueur, dynamisme, autonomie (Des notions de
vocabulaire dans le domaine de l’immobilier serait un plus) -Très bonne
compétence rédactionnelle -Personne dynamique et très motivée, bon sens
du relationnel, de l’organisation et de la négociation. -Capacité à travailler
dans un environnement multi-tâche -Volonté d’aller au dessus des
espérances - Bac +2 minimum - Ecole de commerce, communication, vente
Stage entre 4 et 6 mois, conventionné et rémunéré On est une équipe jeune
et passionné du marché immobilier. Alors si vous vous reconnaissez dans
cette offre et que vous souhaitez intégrer l'équipe, n'hésitez pas à postuler
Donnez vos dates et durées. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25719 Cette entreprise prend souvent des stagiaires à Londres comme
moi en 2017.
Assistant Manager
C’est une entreprise de 15 ans
d’expérience, basée à Londres, qui organise des cours de soutien scolaire
particuliers ou en petits groupes, pour des enfants principalement
francophones de la Grande Section jusqu'au BAC. Nous sommes une
équipe de 3 à 5 personnes, nous rassemblons plus de 80 familles actives et
50 professeurs dans nos bases à ce jour.
Mission du stagiaire :
organisation de cours : gestion d'emploi du temps, point de contact principal
avec les professeurs, les clients existants et les nouveaux clients -création et
mise à jour de documents commerciaux. -recrutement des professeurs et
participation aux entretiens d’embauche. -participation a la comptabilité de la
société. Vous pourrez toucher à tous les domaines, la comptabilité, la
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publicité, le marketing, l'organisation : La polyvalence, la persévérance et le
dynamisme sont les maitres mots de ce stage ! Profil recherché : Nous
recherchons un/e candidat/e autonome, rigoureux(se), curieux(se), motivé/e,
dynamique, capable de prendre des initiatives et ayant une certaine
connaissance marketing, commercial donc à l'aise au téléphone et à l'écrit,
en anglais et en français. Un excellent sens du relationnel commercial est
primordial pour ce rôle, il est aussi important que le/la candidat/e ait un goût à
résoudre les problèmes avec réactivité (non-satisfaction d'un client,
professeur à remplacer au dernier moment etc.…).
Stage de 6 mois.
Bureaux à Parsons Green à Londres -SW6 – zone2 Type d'emploi : Stage
Salaire : £400/mois. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25439 STAGES EN RÉCEPTION à Brighton L’Hôtel a été construit à la
fin du XIXe siècle à l’époque édouardienne. Il associe un décor intérieur
moderne à un riche style architectural victorien. Nous sommes situés dans
l'un des quartiers les plus animés et les plus prometteurs de Brighton,
idéalement situés dans le centre-ville, en face du Old West Pier. Avec de
bonnes liaisons de transport pour atteindre n'importe quelle partie de la ville
et la magnifique campagne du Sussex, c’est l'un des établissements les
mieux situés de la côte du Sussex. Nous offrons aux débutants jeunes et
dynamiques la possibilité d’améliorer leurs compétences linguistiques tout en
accumulant une expérience professionnelle à l’étranger grâce à un stage en
réception proposé toute l'année (donnez vos dates). Des connaissances en
tourisme hôtellerie sont essentiels pour ce poste. Donnez vos dates. Si nous
pouvons susciter votre intérêt, n'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature en anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25557 Stage marketing à Londres réservé à ceux qui aiment les crèmes
glacées...
Nous aimons travailler avec des personnes empathiques qui
choisissent toujours de voir le positif et la possibilité dans toute situation, qui
sont proactifs et prennent l'initiative dans la création du changement qu'ils
veulent, prendre chaque jour comme une chance apprendre et travailler avec
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plaisir!
Les aliments n'ont pas besoin de sucre ou de calories pour être
délicieux. Notre vision est que partout dans le monde, les gens peuvent
céder à leurs friandises préférées sans sacrifier leur santé. Nous sommes
une équipe soudée de 20 personnes basée à Vauxhall, dans le sud-ouest de
Londres. Nous préférons un environnement de travail détendu, fondé sur le
respect mutuel, et nos horaires de travail sont flexibles au début et à la fin de
la journée, car nous attachons de l'importance aux résultats et aux travaux
que nous effectuons au plus haut niveau possible. Nous travaillons fort,
jouons au golf et prenons un petit déjeuner mensuel avec l'équipe, où Harry
mange tous les croissants. Il y a toujours de la musique au bureau - nous
vous demanderons donc votre goût dans l'interview juste pour être sûr Et
bien sûr, nous avons de la glace en illimitée. A QUOI SEREZ-VOUS
RESPONSABLE? En une phrase, faire passer le mot au sujet de la
#GoodTemptation. - Événements britanniques et internationaux (25%
voyages et événements du week-end inclus) - Gestion de la communauté
des médias sociaux (minimum 3 jours p / semaine) - Échantillonnage estival
dans notre nouvelle succursale de Southbank - Relations publiques et
réseaux d'influences - Gestion de bureau - Diverses autres tâches ad hoc
Vous pouvez vous attendre à passer au moins un tiers de votre temps en
dehors du bureau. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF5583 Société anglaise dont le siège est à Londres, leader mondial de la
réservation de logements et de voyages en ligne depuis 35 ans (170 salariés
sur 10 sites dans le monde), recrute 35 stagiaires par an environ pour des
périodes de 3 mois. Des postes sont disponibles toute l'année. Vous devez
préciser vos dates de disponibilité. Les stagiaires doivent être disponibles 3
mois minimum et étudier ou avoir étudié l'un des domaines suivants :
tourisme, marketing, secrétariat, informatique, traduction, finance, gestion,
web ou ebusiness. Le niveau d'anglais doit être bon voire très bon selon le
poste. Les stages ne sont pas rémunérés. Pour postuler ou en savoir plus,
d'envoyer votre candidature en anglais avec vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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REF22209 Cet organisme prend des stagiaires non rémunérés à partir de 8
semaines toute l'année.
C’est un réseau d'organismes publics, privés et
communautaires à Cambridge et les villages environnants, travaillant pour
promouvoir un système alimentaire local durable. Il recherche des stagiaires
motivés et flexibles. Les stages durent au minimum huit semaines, quatre
jours par semaine, mais on peut discuter de la flexibilité sur cela. Les
stagiaires relèveront du coordinateur, mais assisteront également d'autres
travailleurs sur des projets spécifiques. Nous prenons des stagiaires à
n'importe quel moment de l'année si nous avons un poste vacant.
Principales responsabilités Faire connaître et promouvoir nos projets, nos
campagnes et nos événements par le biais de communiqués de presse, de
photos, de médias sociaux et de la création d'affiches / de dépliants. Aidez
lors de nos ateliers de cuisine familiale gratuits. Recherchez et créez le
contenu de sites Web et faites la promotion d'événements connexes.
Organisez des événements, tels que des stands d'engagement du public lors
de foires. En fonction de la période de l’année, vous participerez également à
l’organisation de notre festival Cambridge Pumpkin (axé sur le gaspillage
alimentaire), àla coordination des sites et au matériel nécessaire. Recrutez
et coordonnez les bénévoles. Fournir un soutien administratif à notre travail
de projet d'entreprise durable. Participer aux demandes de financement et
faire rapport sur les projets en cours. Mettez à jour notre répertoire sur les
aliments durables. Aide pour les tâches administratives telles que la mise à
jour des listes de membres et la rédaction de comptes rendus de réunions.
Autres tâches en fonction des demandes des projets en cours. Il existe de
nombreux besoins différents et le travail pourrait être adapté à vos intérêts
pour vous aider à construire votre expérience et vos intérêts en fonction des
besoins actuels. Ce stage n'est pas rémunéré. Cependant, les jours de
travail, les stagiaires recevront un déjeuner gratuit et une contribution pourra
être versée pour couvrir les frais de déplacement. Les stagiaires travaillent
dans le centre de Cambridge et un travail à domicile flexible est parfois
possible. Les frais de voyage sont remboursés à ceux qui vivent à moins de
15 miles de Cambridge. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23334 REJOINS NOTRE ÉQUIPE A LONDRES POUR UNE VRAIE
OPPORTUNITÉ DE STAGE !
Nous recherchons toujours des personnes
talentueuses, enthousiastes pour les inviter à se joindre à notre équipe ! Si
nous n'avons pas d'ouvertures à l'heure actuelle ou aucune de nos
ouvertures actuelles correspondent à vos intérêts / compétences, nous vous
garderons certainement dans le dossier pour toutes les occasions à venir!
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Nous sommes une marque axée le design pionnier des tapis ergonomiques.
Nous croyons qu'un tapis peut être à la fois beau et fonctionnel.
Nous
proposons des stages en production Lieu: London, Royaume - Uni
Description du poste: cherche des stagiaires de production enthousiastes et
talentueux avec un amour de la COUTURE entre les mains, attirés par la
résolution de problèmes, et un intérêt dans la façon dont une petite entreprise
de conception / production fonctionne. Vous serez impliqué dans le
développement et la production de notre gamme de produits et aussi le
prototypage de nouvelles idées de conception et de grands projets
personnalisés pour les grands clients. Les stagiaires travailleront directement
avec les propriétaires de l'entreprise pour jongler avec plusieurs projets. Vous
apprendrez beaucoup sur le fonctionnement interne d'une start-up de
conception et aussi la façon de gérer un calendrier de production dynamique.
Il s'agit d'un poste non rémunéré. Exigences / Qualifications: Le candidat
idéal est sympathique, à l'aise pour travailler avec ses mains, avec diligence,
organisation, motivation, il est responsable et adaptable aux flux de travail et
aux délais. Nous recherchons une personne ayant une approche axée sur les
détails à tous les niveaux du travail. En tant que petite entreprise, nous
travaillons en étroite collaboration avec chaque stagiaire; la personnalité est
tout aussi important que les qualifications. Notre but est d'offrir une grande
expérience! Stages en communications Lieu: Londres, Royaume - Uni
Description du poste: On cherche des stagiaires en communication
enthousiastes et talentueux pour se joindre à notre équipe de vente. Vous
rejoindrez notre petit studio et serez là pour nous aider à grandir en
proposant des idées et des solutions. Le candidat idéal saura fait preuve de
solides compétences organisationnelles, d'enthousiasme et un bon jugement.
Nous cherchons quelqu'un qui est avide d'expérience et enthousiaste à l' idée
de conception. Il s'agit d'un poste non rémunéré. Exigences / Qualifications:
Le candidat idéal est amical, organisé, motivé, responsable, a de grandes
compétences de communication, et est adaptable au flux de travail et les
délais. Nous recherchons une personne ayant une approche axée sur les
détails à tous les aspects du travail. En tant que petite entreprise, nous
travaillons en étroite collaboration avec chaque stagiaire; la personnalité est
tout aussi important que les qualifications. Notre but est d'offrir une grande
expérience! Anglais indispensable. Pour postuler ou en savoir plus, d'envoyer
votre candidature en anglais avec vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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REF23335 Ce studio d'animations audiovisuelles de Londres fondé en 2015
prend des stagiaires quasiment toute l'année (même en été). Plusieurs
domaines sont concernés dans tout ce qui touche à l'animation, ils sont plein
de projets différents. Votre candidature spontanée peut être envoyée à tout
moment. Les stages sont rémunérés et durent en général 3 mois, négociable.
J'y ai fait mon stage en 2018. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23484 Notre société propose des solutions informatiques pour des
développements de jeux vidéos et a été fondée en 2012 par Herman Narula
(CEO), Rob Whitehead (CTO), et Peter Lipka (COO). Depuis lors, Improbable
est passé à plus de 200 employés, avec des bureaux à Londres, San
Francisco, Guangzhou et Washington DC Comme tous les ans, nous allons
faire de la publicité sur nos possibilités de stages 2021 à partir de
septembre.. Nos programmes de stages sont conçus pour créer une base
globale de connaissances sur notre société, notre technologie et notre
équipe. Vous aurez la chance d'apprendre des grands mentors dans une
équipe d'ingénieurs et vous exposer à de nouvelles compétences et des
outils tout au long de votre formation. Le travail à Improbable est ni facile ni
simple, et nous sommes fiers de viser l'impossible. Nous recherchons
toujours des personnes exceptionnelles quelles que soient nos ouvertures
actuelles. Entrez en contact pour discuter. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF19271 Notre musée situé à York accueille tout au long de l’année de
nombreux volontaires et stagiaires pour participer aux tâches quotidiennes :
accueil, vente des tickets, guides, entretien et maintenance... Il recherche
des bénévoles âgés entre 20 et 60 ans avec un bon niveau d’anglais. Vous
travaillerez en moyenne 24 à 30 heures de travail par semaine, 4 ou 5 jours
par semaine. Postes non-rémunérés. Pour l'été, il faut postuler avant fin
avril. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26103 Stages toute l’année à Londres pour une marque de design de
mode durable. Nous sommes le pionnier de la retouche de tissus et de
vêtements en surplus afin de créer des pièces distinctives et fonctionnelles.
Nous fabriquons des vêtements neufs avec des anciens.
Nous sommes
toujours à la recherche de personnes dynamiques pour rejoindre notre
équipe. Nous sommes particulièrement intéressés si vous partagez les
valeurs de notre marque. Nos stages durent un minimum de 3 mois et nos
stagiaires touchent une indemnité de 200 livres par mois. Nous travaillons
très dur pour minimiser notre impact sur l'environnement et nous vous
demandons de tenir compte des valeurs de notre marque lors de la
préparation de votre CV. Nous prenons des stagiaires :
Social Media &
Digital
Design
Production
Retail Sales Assistant
Assistant Store
Manager Marketing Assistant Junior Designer / Development Assistant.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20843 Emplois et stages de deux à trois mois en informatique sur
Londres pour une société de développement de logiciels. Nous recherchons
des étudiants brillants, enthousiastes pour un stage avec nous pour 2-3 mois.
Venez expérimenter la vie chez nous à Londres - et savoir quelle carrière
dans le développement de logiciels est faite pour vous. Vous travaillerez dans
une équipe avec d'autres stagiaires, ainsi que d'un mentor dédié, pour
construire et livrer une application finie, généralement sur un projet pro bono
ou communautaire. Le salaire est de 2000 £ par mois et l'expérience de
programmation est préférable mais pas indispensable. La plupart de nos
stages proposés durant l'été, même si nous offrons des stages plus courts à
d'autres moments de l'année. Nous recrutons toute l'année, mais les places
sont demandées, donc nous vous recommandons fortement d'appliquer au
début de l'année scolaire. Un grand nombre de nos stagiaires vont rejoindre
l'entreprise à l'issu de leur stage. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
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accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF26114 Ce studio VFX et Creative Content basé à Londres, en Angleterre
produit des effets visuels, des images en mouvement, des projets de
conception numériques pour les industries de la publicité, des jeux et de la
musique. Pour être considéré pour un stage, nous préférerions que vous
étudiez l'un des sujets suivants: CG Animation Compositing Matte Painting
Digital Interactive
Design
Illustration
Computer Science
Physics
Mathématiques Marketing et relations publiques Si vous n'êtes pas étudiant,
vous pouvez toujours postuler, bien que nous vous demandions de posséder
une expérience pertinente et démontrable, ainsi qu'une passion pour les
contenus VFX et créatifs. En raison du nombre élevé de demandes que
nous recevons, nous ne pouvons répondre qu'aux demandes retenues. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25763 C’est un groupe de distribution international basé principalement
au Royaume-Uni, en Irlande, Europe de l'Est et en Asie. C'est le troisième
plus gros détaillant au monde en termes de bénéfices et le neuvième en
termes de recette avec 3 500 magasins. Son activité tourne autour de trois
pôles : distribution au Royaume-Uni, distribution à l'international et services
financiers. Être stagiaire Nous voulons aider nos stagiaires à développer
leurs compétences, à atteindre leur potentiel et à se sentir inspirés. Nous
pensons que le moyen le plus enrichissant d'apprendre pour nos stagiaires
consiste à assumer les responsabilités d'une expérience professionnelle
réelle que nous leur confierons dès le premier jour, ainsi que d'un
apprentissage assisté d'un tuteur. Au cours de leur programme rémunéré de
10 semaines, ils peuvent appliquer leurs connaissances en innovant, en
collaborant au sein de l'entreprise et en répondant aux besoins de
l'entreprise. Nous voulons que nos stagiaires se sentent les bienvenus. Il y a
donc toujours un ami ou un responsable sur place pour les aider. Une
entreprise de notre envergure offre une grande variété d'opportunités. Nous
gérons des programmes en magasin, en distribution et en bureautique et
aidons nos stagiaires à développer leurs compétences. Nous proposons à
nos stagiaires un salaire compétitif de 18 000 £, calculé au prorata du
programme. Vous obtiendrez quatre jours de vacances au prorata plus les
jours fériés. Expérience en magasin Vous passerez deux jours sur dix à
travailler avec nous dans l’un de nos magasins que vous pourrez
sélectionner dans notre liste de magasins. Travailler sur notre campus de
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Welwyn Garden City Nos bureaux sont basés sur un campus verdoyant à
Welwyn Garden City, Hertfordshire. - Sur le campus, nous offrons une variété
de services et un excellent espace de travail à nos collègues. Programmes
de stage La finance Aliments, approvisionnement, stock Commercialisation,
vente marketing E Commerce, digital, réseaux sociaux Chaîne
d'approvisionnement logistique Magasins Génie logiciel - technologie Produit
technologique, administration... Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21083 Voulez-vous travailler dans l'une des meilleures petites agences
de relations publiques à Londres ? L’agence prend des stagiaires en
communication marketing souvent rémunérés. Nous sommes fiers d'attirer
des étudiants talentueux qui cherchent des occasions d'apprendre, de se
développer personnellement et contribuer au haut niveau de service de notre
agence et votre la progression de carrière pour apporter le meilleur à votre
carrière dans les affaires, le marketing et les relations publiques. Il y a
également un bureau en Ecosse. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23406 Stage assistant consultant relocation à Londres Donnez vos
dates. Missions polyvalentes : marketing/commercial/conseil Participation à
l’amélioration des outils de vente (plaquette commerciale, fiches biens
immobiliers, etc.). Entretien de la base de données (clients, agences, presse,
etc.) Veille on line et off line, repérage de tous les événements, conférences,
séminaires rencontres où il est intéressant d’être pour se faire connaitre.
Analyse des données, comparatifs des prix des biens immobiliers.
Démarchage commercial des entreprises pour la promotion du service de
relocation. Gestion des missions de relocation depuis l’appel des clients
jusqu’à la recherche des logements et des écoles en passant par la mise en
place des packs installation. Suivi rigoureux de ses actions. Profil Être
débrouillard et dynamique, force de proposition, curieux, à l’aise en anglais à
l’oral et en compréhension orale et écrite, avoir une bonne aisance
relationnelle, une grande qualité d’écoute. Pouvoir s’adapter à une petite
Page 312 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

structure et avoir envie de participer au développement d’une jeune société
en plein développement, avoir un certain sens de la polyvalence. Niveau(x)
d’études Bac +4 minimum Durée du stage Au minimum 3 mois, de préférence
6 mois (césure ou fin d’études) Rémunération 500 £ par mois +
Rémunération en fonction des résultats. Aide à la recherche d’un logement.
Bonne formation au secteur immobilier grâce à des formations internes et
externes et des séminaires. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF20966 Si la société est aujourd’hui implantée dans six pays d’Europe et
d’Amérique, nos solutions sont utilisées dans plus de 60 pays. Chaque
année, 2 millions de personnes utilisent PowerVote pour participer à des
réunions interactives ! Elle recrute des stagiaires pour des missions de chef
de projet et de marketing en général pour une durée de 6 à 12 mois dans les
pays suivants (plus fréquemment sur Londres) Maitrise de l'anglais et des
outils informatiques classiques (Windows, Office et +) Envie de bouger et
d'apprendre, au sein d'une équipe jeune et entreprenante. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26161 Nous vous aidons à vous intégrer à votre vie au Royaume-Uni ! À
l'automne 2015, la start up a été fondée dans une maison d'étudiants à
Nottingham, au Royaume-Uni. En tant qu'étudiants internationaux nousmêmes, nous avions le sentiment qu'il y avait une communauté pour les
internationaux perdus. Notre objectif était de créer quelque chose d'unique
pour chaque international et d'intégrer tout le monde dans notre grande
famille et dans la vie au Royaume-Uni. Que les étudiants aient besoin d'aide
pour savoir quoi faire dans leur ville, à la recherche d'un hébergement,
d'expériences culturelles, de fêtes ou de voyages, tout le monde est le
bienvenu chez nous ! Entre-temps, elle a connu une croissance rapide. Nous
opérons maintenant à Nottingham, Leeds, Édimbourg, Loughborough,
Manchester et Édimbourg.
Nous prenons 3 à 4 stagiaires par semestre,
pour des stages de 3 à 4 mois en marketing, business development,
administratif. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
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n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF18917 Stages dans un théâtre de Londres au moins 2 mois (donnez vos
dates mais contactez le théâtre au moins 3 mois à l'avance) dans les
domaines liés au fonctionnement du théâtre comme Box Office, marketing,
PR, literary duties et casting (administration, technique, opérations, artistique)
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20456 Stages en Théâtre à Londres :
Domaines -Marketing/
Development -Sales Dpt -Community Manager En général pour une durée
3 mois (donnez vos dates) Être à l'aise en anglais (nous n'exigeons rien de
parfait) • Être autonome et force de proposition • Avoir une capacité
d'adaptation rapide et être flexible. Profil : • Etre ouvert a la culture et l’art
Autres détails : • Horaires de 10h a 17h avec flexibilité du lundi au vendredi •
Stage non rémunéré • Avoir son propre ordinateur portable • Petite entreprise
avec un maximum de 5 personnes dans les bureaux Vous êtes intéressé(e)
par cette opportunité de stage, merci de postuler. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25517 Bonjour, agence événementielle dans laquelle j'ai fait mon stage à
Londres cherche souvent de nouveaux stagiaires pour 6 mois de stage à
Londres ou Edinburgh, donnez vos dates. - Description du poste
DESCRIPTION DE L'EMPLOI 6 MOIS STAGIAIRE - LONDRES /
EDIMBOURG
Vous CONSEILLER pour vous orienter sur le choix de la
destination, des hôtels, des lieux, restaurants, animations, attractions et
transports CRÉER des itinéraires originaux, uniques et adaptés à votre
budget Accompagner et organiser vos repérages INFORMER en
organisant des Eductours régulièrement pour vous donner la possibilité
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d’expérimenter nos programmes et notre savoir-faire - - - Programme sur
mesure - Séminaire et Conférence - Lancement de produits - Concept de
soirées - Recherche de lieux originaux - Team-building - Incentive Logistique et transferts Assistance multi-langues - Dîner de gala Hospitalité et accueil - Coordination des traiteurs - “Dine-Around” - Animation
musicale et festive - Audiovisuel - Photographes, cameramen - Evènement
culturel et sportif - Tour shopping - Soirée théâtre - Et bien d’autres… Nos
clients sont majoritairement des entreprises françaises. La petite «équipe de
rêve» est composée de 6 membres du personnel permanents à Londres et
de 3 à Edimbourg. Des pigistes se joignent également à l'équipe lorsque
nous sommes très occupés.
Le stage consistera à rejoindre l'équipe de
Londres. Nos clients comprennent EDF, l'Oréal, Audi, GSK, Burberry, CocaCola… Nous sommes une petite mais très dynamique entreprise. Si vous
souhaitez participer à un grand défi et découvrir tous les aspects d'une
entreprise de gestion de destinations , vous allez l'adorer! Description du
poste - Mettre à jour la base de données actuelle des fournisseurs et des
clients - Rechercher et trouver de nouveaux lieux / activités / restaurants… et
réaliser une présentation à l'équipe chaque lundi - Assister les chefs de projet
pour les demandes de base Compétences Courant français et anglais
(TOEIC à partir de 800) Excellent présentation Vous devrez être dynamique,
indépendant, capable de travailler sous pression et d'intégrer facilement une
petite équipe existante. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22328 Nous sommes un concepteur et fournisseur mondial de mobilier
urbain et de produits d'ameublement. Offrant une gamme de produits
complète, associée à la possibilité d'offrir des produits personnalisés sur
mesure, on 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. La société prend des
stagiaires management et marketing vente toute l'année. Postes basés à
Belfast. L'anglais est demandé. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23628 Notre studio d'animation basé à Londres recrute tout le temps du
personnel mais aussi des stagiaires (surtout en été). Il faut postuler avant le
premier mai pour l'été 2021. Les stages sont un moyen fantastique pour les
artistes inexpérimentés de se faire une idée précise de la gestion quotidienne
d'un studio de production très actif et de déterminer si leur carrière leur
convient. Nous proposons une variété de stages PAYÉS de 6 à 8 semaines
pendant l'été - comme un vrai travail, mais sans exigences en matière
d'éducation, ni d'attentes! Tout ce que nous recherchons, ce sont des
preuves de talent, de passion, de motivation personnelle et de travail ardu. Il
s'agit d'une opportunité incroyable d'apprendre des professionnels, de
comprendre comment sont gérés les projets commerciaux, d'acquérir de
nouvelles compétences et de créer des liens essentiels qui pourraient aider à
lancer une carrière dans l'animation. Beaucoup de nos stagiaires ont ensuite
travaillé à temps plein. Comme toujours, nous avons toute une gamme
d'opportunités disponibles dans différentes disciplines, dont Maya Rigger,
artiste de scénarimage, artiste 3D, artiste en développement visuel et
animatrice Maya. 50% du temps sera consacré à des projets en direct, les
50% restants étant consacrés à un court métrage d'animation. La date limite
d'inscription est le 1er mai. Bonne chance! Connaissances : Maya Rigger,
Storyboard Artist, 3D Artist, Visual Development Artist and Maya Animator.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23484 Stages toute l’année pour une société qui propose des solutions
informatiques pour des développements de jeux vidéos, fondée en 2012 par
Herman Narula (CEO), Rob Whitehead (CTO), et Peter Lipka (COO). Depuis
lors, Improbable est passé à plus de 200 employés, avec des bureaux à
Londres, San Francisco, Guangzhou et Washington DC Nos programmes
de stages sont conçus pour créer une base globale de connaissances sur
notre société, notre technologie et notre équipe. Vous aurez la chance
d'apprendre des grands mentors dans une équipe d'ingénieurs et vous
exposer à de nouvelles compétences et des outils tout au long de votre
formation. Le travail à Improbable est ni facile ni simple, et nous sommes
fiers de viser l'impossible.
Nous recherchons toujours des personnes
exceptionnelles quelles que soient nos ouvertures actuelles. Entrez en
contact pour discuter. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
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plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF7980 Stages à Londres pour une entreprise de vente immobilière basée
dans le centre de Londres. Elle propose toute l'année des stages pour leur
bureau de Londres et pour une durée de 3 à 6 mois.
French property
consultant Webdesigner (front/end) Vente (stage pour candidat venant
d'école de commerce) Marketing (doit être bilingue anglais) Ces stages ne
sont pas rémunérés. Le stage est à pourvoir pour une durée de 3 à 6 mois.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20382 Cette radio anglaise offre des stages dans ses studios de
Newcastle Upon Tyne. Les stages durent quatre semaines et ne sont pas
rémunérés. En échange de votre temps, de votre engagement, de votre
imagination et de votre enthousiasme, vous serez récompensé avec une
expérience unique sur votre CV, vous aurez acquis de l'expérience. Nous
recherchons des gens qui sont sérieux et qui aiment le monde de la radio,
veulent apprendre et surtout veulent s'impliquer. Vous avez suivi des cours lié
aux médias (mais pas nécessairement) et aurez déjà une certaine
expérience de l'édition audio si possible. Les meilleurs candidats auront aussi
une soif de musique nouvelle et peut-être déjà impliqué dans une radio
communautaire, le podcasting ou la diffusion en ligne. Durées à partir de 4
semaines entre mi janvier et mi décembre. Pensez à postuler le plus tôt
possible. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26144 Ce centre équestre prend des stagiaires non rémunérés. Il faut
avoir une expérience équestre. Donnez vos dates. TEMOIGNAGE Bonjour,
J'ai fait un stage à l'étranger il y a deux ans dans un centre équestre au sud
de l'Angleterre. La structure recrute régulièrement des stagiaires étrangers
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car je n'étais pas la première à avoir cette opportunité. J'étais logée et nourrie
sur place en échange de mes services. Je travaillais la journée au centre
équestre : entretien des boxes, soins aux chevaux, aide pour les cours,
encadrement des activités avec les enfants... J'avais l'occasion de monter
une fois par jour, en cours ou en balade, et on m'octroyait un jour de repos
par semaine pour découvrir les alentours. J'ai eu l'occasion d'accompagner le
club à des concours hippiques et même d'y participer. L'ambiance était
géniale. L'équipe a toujours été bienveillante, prête à m'aider et me
réexpliquer si besoin. Ce fut une expérience instructive et enrichissante. Je
ne peux que conseiller un séjour là-bas ! Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25810 Programmes de stages à Londres Notre domaine : Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion. Nous sommes toujours à la
recherche de stagiaires ambitieux désireux de faire carrière dans les
domaines de la comptabilité judiciaire, de la découverte électronique ou de
l'analyse de données. Lorsque vous effectuez un stage, vous devenez
membre de l’équipe, nous soutenant dans la réalisation de projets et
atteignant des objectifs tout en acquérant de l’expérience. Pendant votre
stage chez nous, vous aurez l’occasion: d’ approfondir vos connaissances
sur l’industrie et ses ressources; travaillez au sein d'équipes et de parties
prenantes de niveaux différents et avez souvent la possibilité de travailler à
l'étranger dans l'un de nos autres bureaux internationaux dans le cadre de
votre stage.
En plus des qualifications, nous recherchons des talents
enthousiastes et engagés. Nous avons des programmes de stages
disponibles tout au long de l'année dans tous nos bureaux pour des durées
variables. Tous nos stages sont rémunérés. Nous avons également des
programmes de stages disponibles au sein du département marketing, du
département administration et du département finance.
Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF8114 Stages à Londres Ce charmant petit hôtel situé à Londres dans le
quartier d'Ealing Broadway est intéressé par un ou une étudiant(e) motivé(e)
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afin de nous assister dans ce développement.
Stage à Londres
Envie
d'acquérir de nouvelles expériences ? Ou de découvrir une toute autre
culture ? Alors ce stage est fait pour vous ! Tâches variées et responsabilités
( Secrétariat / Marketing / Relations avec les clients ( Prise d'initiatives,
créativité ( Expériences multiculturelles ( Pratique de la langue anglaise dans
différents contextes ( Entreprise familiale, ambiance conviviale. L'hôtel est très
bien situé, le gérant détient plusieurs sociétés (hôtel, société de beauté ,
société comptable, coffee shop) où le ou la stagiaire sera amené à traiter
diverses missions (marketing, administration, etc). Nous recherchons un(e)
stagiaire pour une durée de séjour 2 mois voire plus. Donnez vos dates, nous
pouvons avoir besoin toute l'année. Nous ne fournissons pas de logement et
l’aide est d’environ £30/semaine. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21690 Stagiaire Marketing basé à Londres : Durée: 3-6 mois Avantages:
Voyage et frais de repas (150 £ / semaine) Informations complémentaires:
C’est une toute nouvelle plate-forme révolutionnaire sur l'industrie de
l'hébergement partagé.
Nous nous approchons d'un lancement complet et
avons besoin d'un stagiaire marketing pour assister le directeur du marketing.
Le stagiaire marketing est un membre clé de l'équipe, qui relève directement
du directeur du marketing. Donnez vos dates, poste récurent. Courant en
anglais Durée: de 3 à 5 mois du lundi au vendredi 10 heures-19 heures
Lieu: Londres près de Old Street et de la station Angel (Northern Line). Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21690 Stagiaire Marketing basé à Londres: Durée: 3-6 mois Avantages:
Voyage et frais de repas (150 £ / semaine) Informations complémentaires:
C’est une toute nouvelle plate-forme révolutionnaire sur l'industrie de
l'hébergement partagé. Nous nous approchons d'un lancement complet et
avons besoin d'un stagiaire marketing pour assister le directeur du marketing.
Le stagiaire marketing est un membre clé de l'équipe, qui relève directement
du directeur du marketing. Donnez vos dates, poste récurent. Courant en
anglais Durée: de 3 à 5 mois du lundi au vendredi 10 heures-19 heures
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Lieu: Londres près de Old Street et de la station Angel (Northern Line) - Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25666 Ce média dédié aux droits de l'Homme basé à Londres prend des
stagiaires et des bénévoles en journalisme, droit, média sociaux, illustration...
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25489 Salut à tous !!! La compagnie dans laquelle je travaille (une
équipe d’entraîneurs sportifs personnels basée à Londres.) recherche tout le
temps un(e) stagiaire sur Londres ! Le stage sera d’une durée de 6 mois.
Les missions : - Marketing/Brand awareness - Social media et autres Communication - Promoting - Relation clients Sales, Design C’est une
opportunité pour vous de rejoindre une équipe/entreprise jeune et
dynamique. C’est un stage non-rémunéré, mais il vous apportera de très
nombreuses connaissances sur le marketing notamment. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF21014 Studio primé indépendant, qui englobe le développement, la
production, le financement et la distribution de contenu pour le public dans le
monde entier dont le siège est à Londres avec des avant - postes à Los
Angeles, New York, Paris et Berlin fondée en 2005 prend des stagiaires dans
divers domaines comme le marketing, les services administratifs, le web...
presque toute l'année généralement pour des périodes de trois mois.
Envoyez votre CV en anglais avec vos champs de compétences et vos dates
de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF5627 Société allemande basée à Berlin qui travaille dans le domaine des
médias à un niveau international sur internet accueille divers stagiaires dans
son bureau de Londres : PHP Developer (m/f), Java Grails Developer (m/f),
Business Development Turkey, Brazil, Russia and Philippines (m/f), Online
Marketing Turkey, Brazil, Russia and Philippines (m/f), Editorial Turkey, Brazil,
Russia and Philippines (m/f). Rémunération à négocier. Stages non logés.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25982 Rachel Wang et Mark Currie ont fondé cette société de production
vidéo de haute qualité avec un objectif social clair en 2001. Nous sommes
maintenant une équipe de 26 personnes basée à Londres et à Glasgow. Ils
ont pour objectif de transformer des vies à travers le cinéma, en créant des
documentaires à fort impact, des vidéos promotionnelles et des films
d'événements en responsabilisant les gens grâce à des ateliers de tournage.
La société travaille principalement avec une équipe à plein temps plutôt que
des pigistes. Ils font cela afin de permettre à chaque cinéaste de maîtriser
l'utilisation de notre kit pour créer un contenu de grande qualité. Ils ont donc
mis en place des politiques telles que l'interdiction des stages non
rémunérés. Si l'audiovisuel vous passionne, envoyez-leur votre candidature
en anglais et vos dates de dispo. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF5622 Ecole de langues basée au coeur de Londres propose des stages
en marketing / administration et web et autres. Envoyez vos dates de
disponibilité. Vous aurez pour missions : réaliser des études de marché en
ligne, participer à l’évaluation qualité faite auprès des étudiants de l’école,
participer aux tâches administratives quotidiennes, mise en place d’un livre/
audio/système de référencement dans le centre de ressources de l'école,
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participer au plan marketing de l’école. Le/la candidat(e) recherché(e) doit
avoir un niveau Bac minimum, un bon niveau d’anglais (niveau B2), des
compétences en IT, savoir gérer son temps de travail, une bonne
connaissance de Londres et de ses sites touristiques, une première approche
de l’international. Stage non rémunéré, mais carte de transport sur Londres +
déjeuner du midi (à la cantine) pris en charge par l’école. Age entre 20 et 27
ans. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF19666 Des stages dans le monde de la musique à Nottingham vous
tentent ? ÊTES-VOUS ENVIE D'ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE DANS
L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE ? Basée à Nottingham, cette société fait la
promotion d’événements, de concerts, de fêtes et de festivals, dirige deux
maisons de disques et est également un éditeur de musique. Elle prend des
stagiaires toute l'année dans plusieurs domaines, voir la page stages. Les
étudiants qui aiment la musique comme moi seront ravis... Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19664 Stages dans une entreprise de trading dont le siège est implanté
dans le Financial District à New York. Elle propose des stages à Londres en
général de 10 à 12 semaines entre mai et septembre dans les domaines
suivants : Trading Engineer Research Business Development Tous nos
bureaux suivent un calendrier de stages légèrement différent, mais peu
importe où vous vous trouvez, nous ferons toujours de notre mieux pour
respecter vos engagements universitaires. Nos stages d'été durent
généralement entre 10 et 12 semaines, de mai à septembre. Londres et
Hong Kong ont également des programmes de stages d'été hors cycle et en
Australasie, qui se déroulent entre novembre et avril. Les dates sont souvent
flexibles, donc si ces dates ne sont pas exactement ce que vous aviez à
l’esprit, ne vous inquiétez pas; nous pouvons régler les détails plus tard. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
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Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20432 Cette société de mode (sous vêtements) prend des stagiaires à
Londres très souvent, nous laissons cette annonce à l'année afin que vous
pensiez à suivre la page emplois. E-Commerce Assistant - Internship –
Native French Description de l'entreprise
Créée en 2006, la société est
aujourd’hui une enseigne reconnue en Angleterre dans la vente en ligne de
lingerie de par notamment sa lingerie de luxe, ses corsets et ses maillots de
bain vendus à travers le monde. Au cœur d'un marché dynamique qu'est le
e-commerce, notre entreprise est actuellement en pleine croissance et
accélère son développement à l’international. Description du poste : la
société est très impliquée dans la croissance de son activité à l'international.
Vos compétences linguistiques en français seront utiles lors de la recherche
de nouvelles opportunités commerciales, de la traduction des nouveaux
produits et de la relation clients (B2C). Le principal avantage est que vous
approcherez de plus près tous les aspects du fonctionnement de l'entreprise
en raison de sa petite taille. Vous serez responsable de plusieurs facettes de
l'activité. Vos tâches seront larges et polyvalentes, idéal si vous affectionnez
la diversité dans votre travail. Vous comprendrez également quels sont les
défis ainsi que les opportunités d’une entreprise au business modèle ecommerce. Vous aurez de nombreuses responsabilités et participerez
activement au développement de la société. Vos principales missions sont :
Gérer la relation client via le service client France (B2C) Gestion des
plateformes de vente Gérer les stocks Dispatch des commandes Maintien et
développement des circuits de distribution en France Amélioration des ventes
sur l’ensemble des circuits de distribution : analyse et recherche de nouveaux
marchés et mise en œuvre après accord de la direction Elargissement du
portefeuille de marques : recherches de nouvelles marques, contact avec les
entreprises dans les pays appropriés, négociation de contrats, détermination
des collections appropriées, suivi évolution des ventes, sélection des bestsellers Stage rémunéré de 6 mois à Oakham, en Angleterre. La rémunération
est de £20/jour. Nous vous aiderons à trouver un logement approprié sur
place. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20513 Ce théâtre situé à Edinburgh propose des stages presque toute
l'année. La disponibilité de ces stages dépend des besoins de l'organisation
et, par conséquent, nous ne pouvons garantir que nous serons en mesure de
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répondre à toutes les demandes d'expérience de travail. Domaines :
marketing; administratif, production, video, son et lumière... Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces par votre espace
membre.
REF19289 Le plus grand spécialiste du vin au Royaume-Uni recrute toute
l'année des étudiants et des jeunes diplômés pour des stages en gestion
Vente Assistant des ventes Stagiaire en management dans plusieurs villes
du pays. L’anglais est demandé. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF19283 Société basée à Milton Keynes spécialisée dans la
commercialisation de logiciels éducatifs pour l’apprentissage des langues
comme l’espagnol, le français ou encore l’allemand recherche un stagiaire
assistant de français 3 mois extensible, dates à définir. Opportunités et
objectifs: Nous recherchons un stagiaire parlant français pour nous aider
avec nos nouveaux cours et aussi dans la construction de quelques leçons
de langues vivantes. Tâches clés: - Travailler en étroite collaboration avec un
anglophone, vous serez responsable de la construction des cours et des
pages web pour nos sites. - Vous serez également impliqué dans une
traduction et correction de nos différents cours de langues. - Vous serez
également en charge de l'enregistrement des voix pour nos outils de langues.
Exigences: * Bonnes compétences en communication verbales et écrites. *
Langue maternelle souhaitable), étudiant les langues vivantes, par exemple *
Anglais opérationnel * Connaissances en informatique (Word, Excel ...) *
Capable de travailler de façon autonome ainsi qu'au sein d'une équipe. *
Sens de l’initiative & créativité. * Poste basé à Milton Keynes, Royaume - Uni
* Rémunération négociable. Vous devez remplir le formulaire en ligne. Des
stages de 3 mois en marketing sont aussi proposés. Donnez vos dates. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF24510 Salut les voyageurs. Cette société prend régulièrement des
stagiaires (emplois aussi) en aménagement paysager à Worcester (mon pote
y a fait le sien en 2017). Durées variables. Bonne ambiance. Contactez
Steph ou Naomi. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF10585 Stages à Londres. Maison d’édition anglaise basée à Londres
propose des stages de trois à six mois tout au long de l'année pour les
étudiants étrangers dans le cadre de leur cursus. La préférence sera donnée
aux candidats qui souhaitent entreprendre des stages plus
longs.L'expérience est conçue pour fournir une introduction à l'industrie de
l'édition. - Type de Stages: Editorial, Ventes, Marketing, Publicité, Design Durée du stage: Variable - Lieu: London, Royaume-Uni (ou «à distance») Comment postuler pour ce stage Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV,
accompagné d'une lettre de motivation indiquant quel type de stage vous
cherchez et votre intérêt pour l'édition et ce que vous espérez réaliser.
Indiquez également vos dates de stages souhaitées. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19281 Agence de recrutement basée à Londres fondée en 1985 qui
recrute du personnel qualifié à l’année ou temporaire dans la finance,
l’informatique, le droit et les nouvelles technologies est toujours à la
recherche de stagiaires pour elle-même en ressources humaines et en
comptabilité. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF25663 Cette salle de spectacles de Londres a pour objectif d’enrichir la
vie des gens à travers l’opéra et le ballet. Accueillant deux des plus grandes
compagnies artistiques du monde - Nous cherchons à être toujours
accessibles et attrayants, à développer des publics à travers le Royaume-Uni
et à innover dans le présentation du théâtre lyrique. Nous sommes l’un des
théâtres les plus fréquentés au monde. Nous organisons chaque année plus
de 400 représentations et environ 1 350 activités d’apprentissage, employons
1 000 personnes, nous réalisons un chiffre d’affaires de 142 millions de livres
sterling et attirons 1,5 million de spectateurs à Covent Garden et dans les
cinémas. radiodiffusion, activité numérique et collaboration avec des sociétés
de tournées. Des stages sont proposés toute l'année autour des arts de la
scène, fabrication de décors, développement et marketing... Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23627 Offres d'emploi et stages. Nous sommes toujours à la recherche
de personnes talentueuses, dynamiques et créatives pour rejoindre notre
équipe.
Nous sommes une filiale de VisitBritain, l’autorité touristique
nationale qui fait la promotion de la Grande-Bretagne dans le monde. Nous
vendons tout ce dont un visiteur a besoin pour rendre sa visite en GrandeBretagne mémorable, y compris des billets pour des attractions, des visites,
des transports, des cartes et plus encore au travers de treize magasins,
chacun desservant différents marchés du monde entier, dans les langues
locales. Nous sommes peut-être tous au sujet de la Grande-Bretagne, mais
nous sommes vraiment mondiaux. Postes vacants Pour les offres d'emploi,
veuillez consulter notre page Carrières . Les stages Un stage chez nous est
une opportunité d'acquérir une expérience de travail concrète pour une
entreprise de commerce électronique prospère, vous mettant dans une
position idéale pour la prochaine étape de votre carrière. Au cours de votre
stage de 12 mois, vous aurez différentes responsabilités et développerez un
éventail de compétences. S'il y a des intérêts ou des compétences
spécifiques sur lesquels vous voulez vous concentrer, nous pourrons peutêtre vous aider. Parmi les domaines d’activités que vous pourriez souhaiter
développer davantage lors de votre stage, citons: Service Clients Accomplissement international - Recherche et rapports sur le commerce
électronique - Merchandising en ligne - Gestion des produits et des stocks Analyse commerciale des pertes et profits
Intéressé? Nous aimerions
recevoir de vos nouvelles. Nous recherchons des stagiaires enthousiastes
qui parlent couramment l'anglais en plus de l'allemand, du néerlandais, de
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l'espagnol, de l'italien, du français ou du japonais. Si vous parlez plus d'une
de ces langues, alors c'est encore mieux! Bon nombre de nos stagiaires ont
été assistés par le programme Erasmus à l’échelle européenne. Vérifiez
auprès de votre établissement d'enseignement supérieur pour savoir s'ils
sont affiliés au programme Erasmus. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF7963 Stages à Londres toute l'année. Société de consulting et d'aide aux
recrutements anglaise basée à Londres prend des stagiaires toute l'année,
bac+2 minimum pour tous les secteurs liés aux ressources humaines, au
management, au secrétariat... Bon niveau d'anglais nécessaire. Une
indemnité de frais de vie peut être accordée. Soumettez votre candidature en
anglais avec vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF18794 Restaurant de Londres (Westminster) propose des stages en
cuisine et en service en salle toute l’année. Il faut suivre une scolarité en
école d’hôtellerie. Donnez vos dates en postulant. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF18891 Société de vente aux enchères de renommée mondiale basée à
Londres, au Royaume-Uni recrute des stagiaires embauchés sur un contrat
temporaire de six mois avec une période d'essai d'un mois au début du
programme. Les stagiaires auront droit à 369,25 livres par semaine.
Elle
prend environ 20 stagiaires par an dans plusieurs domaines, 10 en janvier et
10 en juillet.
Les stagiaires diplômés seront affectés à un département en
fonction de leur disponibilité et de leur choix spécifique lors de la candidature.
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Bien que nous fassions tout notre possible pour placer des stagiaires dans le
département de leur choix, cela n’est pas toujours possible en raison du
nombre de candidats et des places disponibles dans ces départements.
Soyez assuré que, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, les personnes
acquerront une vision globale, que ce soit dans un département spécialisé,
commercial ou administratif. Etudiants concernés : • Diplômé en histoire de
l'art (ou autre connexe) • Expérience de travail antérieure - tant volontaire que
rémunérée - dans le secteur des arts • Compétences linguistiques (anglais
courant plus une autre langue européenne) • Expérience avec le client - Les
candidats étrangers doivent également pouvoir démontrer à notre satisfaction
qu'ils disposent de toutes les autorisations nécessaires. Nous n'organisons
pas de visas pour les personnes hors d’Europe. Il est important de noter que
la demande de stages dépasse de loin le nombre de places disponibles;
Malheureusement, nous ne pouvons répondre qu'aux personnes qui ont
réussi à obtenir un stage chez nous. Rôles des stagiaires : • Administration
• Archiving • Writing catalogue notes • Research • Managing libraries •
Helping to set up exhibitions • Covering phones • Specific projects. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23177 Stages à Londres chez un professionnel des relations publiques
internationales et de stratégie de marque de luxe, de la mode, beauté, style
de vie, l'art, la culture et leaders de l'industrie de la conception. Il dispose
d'un réseau de bureaux dans huit villes dans le monde entier: Milan, Paris,
Londres, New York, Los Angeles, Hong Kong, Pékin et Shanghai. Avec 30
ans d'expérience dans l'élaboration et la communication des visions uniques
de nos clients, nous avons une compréhension profonde du paysage culturel
Nous prenons des stagiaires en RP, communication et marketing à Londres.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21083 Voulez-vous travailler dans l'une des meilleures petites agences
de relations publiques à Londres ? Elle prend des stagiaires en
communication marketing souvent rémunérés. Nous sommes fiers d'attirer
des étudiants talentueux qui cherchent des occasions d'apprendre, de se
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développer personnellement et contribuer au haut niveau de service de notre
agence et votre la progression de carrière pour apporter le meilleur à votre
carrière dans les affaires, le marketing et les relations publiques.
Il y a
également un bureau en Ecosse. Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25739 Pour ceux qui cherchent un stage à temps partiel ou un petit job
pour arrondir les fins de mois, notre centre de langue basé à Oxford recrute
des tuteurs français, vous serez très bien payés et pourrez avoir le statut de
stagiaire. L'équipe vous parlera uniquement en anglais si vous souhaitez
améliorer votre niveau. Tutoring Jobs & Internship Applications Si vous
souhaitez candidater pour un stage ou pour un poste d’enseignant, nous
vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous et de
nous l’envoyer.
Veuillez noter que seules les candidatures dûment
complétées seront prises en considération. Nous répondrons à votre
demande dans les plus brefs délais. Stages Les stages conventionnés et
non-rémunérés que nous offrons sont d’une durée minimum de trois mois.
Les stages longs (six mois et plus) font l’objet d’une gratification en fin de
parcours, à la hauteur de la performance du/de la stagiaire, avec l’accord du
directeur de l’école. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23992 Cet institut de Londres dispose de plusieurs offres de stages et
propose également des emplois a plusieurs périodes de l’année. Voici le
type de stages et emplois proposé :
Webmestre – Web Développeur
Stagiaire Développement
Stage Graphisme & Marketing
Stage
Communication
Stage Assistant(e) administration & musique classique
Stagiaire en bibliothèque Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF9246 Stages et jobs au Royaume Uni toute l'année Ce restaurant du
groupe Umbel basé à Grange over Sands, accepte les candidatures de
candidats expérimentés et de stagiaires comme : Demi Chef de Partie Chef
de Partie Baker/Pastry Chef Si une offre vous intéresse, postulez en ligne
directement. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21748 Stages pour une chaîne de magasins de prêt à porter bébés et
femmes enceintes dont le siège est situé à Kensington à Londres. Si vous
êtes étudiant et vous souhaitez nous rejoindre en tant que stagiaire, nous
proposons des offres de stages (de 3 mois minimum) au sein de notre siège
social situé à Londres en commerce, vente, Digital Marketing, PR & Social
Media, office team et autres... Merci de nous envoyer vos candidatures en
donnant vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26026 Je recrute des consultants en recrutement stagiaires pour notre
bureau de Londres basé en face de la gare de Liverpool Street ! Aucune
expérience ni qualification requise, nous pouvons vous proposer un
programme de formation interne, mais formation en RH appréciée. Dates de
début et salaires flexibles, autres avantages, y compris petit déjeuner gratuit,
abonnement subventionné à un gymnase..! Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF5560 Agence de traduction anglaise basée à Londres prend environ 12
stagiaires par an (toute l’année, précisez vos dates de disponibilité) en
traduction (diplôme demandé ou étudiant en fin de cursus). Les stages sont
rémunérés 300 £/mois. Postulez en précisant les langues que vous maîtrisez.
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Les stages durent généralement 3 mois.
Thèmes :
Gestion de projet
Liaison client Développement de base de données Analyse de documents
Certaines opportunités de traduction et de relecture peuvent être offertes
selon les antécédents et l'expérience du stagiaire. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF22605 Société d'expertise informatique et internet recherche des
stagiaires en informatique 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. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25006 Nous avons accueilli beaucoup de Français en formation
bénévole ici et nous voudrions continuer d’offrir ces opportunités à des
jeunes en recherche de stage, surtout de septembre à Pâques. Ils peuvent,
par ce biais, découvrir notre région et se donner de meilleures chances
d’emploi avec une expérience à l’étranger, pour laquelle ils reçoivent un
certificat et une référence. Durant le stage (de 1 mois à 8 mois) je reste la
personne de contact pour tout besoin même en dehors du lycée, et leur
trouve une chambre pour laquelle ils paient un petit loyer tout compris. Notre
lycée est un établissement sélectif et nous ne prenons que des garçons
(11-16 ans) et des filles (17-18 ans) qui passent notre examen d’entrée. Le
college/lycée est situé dans le parc d’un manoir dans le sud de l’Angleterre.
Nos quatre derniers stagiaires ont continué de brillantes études, certains
étant déjà licenciés, d’autres en possession de Masters avant leur stage,
mais aussi des jeunes qui nous ont rendu visite durant leur cursus. Mon offre
est ouverte à tout étudiant qui pourra nous rejoindre entre octobre et juin, et
se sent capable de travailler avec des élèves de collège mais aussi lycée, en
cursus de Bac International, au sein d’une équipe de 4 profs de français (dont
deux natifs). J’espère que ces informations vous suffiront, sinon n’hésitez
pas à me recontacter. Les personnes intéressées peuvent me contacter par
email, je sélectionnerai parmi les premiers arrivés. J’espère vraiment pouvoir
accueillir des jeunes et leur donner une expérience dont ils/elles se
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souviendront, et qui leur donnera un coup de main pour leur entrée dans la
vie active.
Vous remerciant encore,
Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF20273 Notre sanctuaire/refuge pour primates situé en Cornouailles
recherche des bénévoles pour s'occuper des enclos, de la nourriture des
animaux, de l'entretien, de la boutique, du café... de 2 semaines à 3 mois.
Travail de 8.20 le matin à 17h, 5 jours par semaine. Nous proposons un
nombre limité de stages de 12 mois dans différents départements, basés
dans notre sanctuaire de Cornouailles, au Royaume-Uni. Nos stages sont
une opportunité passionnante de développer un large éventail de
compétences, en travaillant avec une équipe expérimentée, avec la
possibilité de gagner la recommandation d'un sanctuaire de primates
hautement respecté. Nous avons de nombreux stages disponibles dans de
nombreux domaines de l’organisme de bienfaisance, du soigneur des
primates au coordonnateur des bénévoles, en passant par les relations
publiques et la collecte de fonds. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23350 A Londres Hyde Park, pour notre restaurant haut de gamme, nous
sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses et passionnées
pour rejoindre notre équipe incroyable. Nous apprécions aussi
l'enthousiasme, une personnalité qui cherche à s'améliorer et avant tout la
capacité de travailler en tant que partie intégrante de l'équipe. Nous offrons
des stages dans la cuisine à Londres pendant au moins un semaine
d'engagement. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF23351 Stages toute l’année pour un studio nominé aux Emmy Awards
fondé en 2013 avec des bureaux à Londres et à New York. Leur travail vit
dans l’espace entre humour irrévérencieux, action intensément dynamique et
psychédélisme. Leur perspective unique et jeune a été appliquée à des
campagnes commerciales mondiales, à des titres d'ouverture, à des clips
vidéo, aux filtres AR, aux expériences de réalité virtuelle et aux campagnes
sur les réseaux sociaux. Ils sont passionnés par la création de contenu
divertissant qui crée une impression durable et partageable. Depuis leur
création, ils ont rapidement acquis une réputation mondiale en attirant
l'attention de grandes marques et de réseaux tels que Nike, Facebook,
Gatorade, Disney et Adult Swim. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23348 Cette société prend 8 stagiaires en développement par an à
Londres. Aucune qualification spécifique ou expérience télévisuelle
précédente sont nécessaires, mais vous avez besoin de beaucoup
d'enthousiasme et d'idées novatrices, originales. Les candidatures de
personnes de tous âges, tout type d'expérience et de milieux sociaux sont
acceptées. C’est un groupe de production de télévision néerlandais. Depuis
2011, le groupe est présent dans 22 pays : la Grande-Bretagne, les ÉtatsUnis, la France, le Mexique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Chili,
l'Argentine, la République dominicaine, la Pologne, le Portugal, la Russie,
l'Inde, l'Afrique du Sud, le Liban, le Maroc, les Philippines, la Belgique, la
Turquie, l'Australie et le Pérou. Toutes nos offres d'emploi des entreprises et
de production sont annoncées sur notre site Web, Facebook, Linkedin et
Twitter. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23347 Cette structure prend des stagiaires à Londres quasiment toute
l'année (donnez vos dates). Type de stages : Partnerships & Fundraising
Intern Production Awards Intern Learning and Events Communication Archive
Assistant Elle organise les récompenses annuelles des BAFTA Awards. Ils
sont souvent cités comme étant l'équivalent britannique des Oscars du
cinéma américains ou des Césars du cinéma français. Un stage chez nous
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vous mettra au milieu de l'action à l'une des organisations culturelles les plus
prestigieuses du monde, vous dotant des compétences variées qui se
révéleront inestimables sur la prochaine étape de votre carrière. Plus d'infos
sur l'application? De nouveaux postes seront annoncés sur Twitter et
Facebook . En attendant, lisez la suite pour savoir ce qu'il est que de
travailler en tant que stagiaire BAFTA et obtenir quelques conseils pour
appliquer, selon ceux qui connaissent le mieux. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.

UKRAINE
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 proposés : Date limite
d'inscription: 5 mai 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 votre stage 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. Service à la clientèle Le service client est le contraire du "support
client". PPC Attention, vous entrez dans le monde mystérieux de la publicité
payée. Conception Appliquer à partir de septembre Date limite d'inscription: 5
mai Appliquer si: Vous améliorez les choses que vous n'aimez pas et ne vous
en plaignez pas. Vous trouvez les changements excitants, pas effrayants.
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Votre niveau d'anglais est au moins intermédiaire. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26241 Stagiaire FLE francophone à Ostroh - Ukraine. La Faculté des
langues recherche souvent des stagiaires ou bénévoles francophone pour
animer diverses activités : cours de langue, atelier, festival... avec des
étudiants (de 17 à 20 ans) qui apprennent le français comme langue vivante
2 lors de l’année universitaire. Ils seront guidé/es par un professeur de FLE
dans l’ambiance amicale et agréable et une attestation sera remise à la fin du
stage. Compétences requises : Autonomie, bon relationnel, de bonnes
capacités d’organisation et d’adaptation. Diplôme requis : Niveau Bac
minimum Type de stage : Stage non rémunéré avec convention de stage
Volume horaire par semaine: 12-15h Durée : 2-3 mois Encadrement
pédagogique : oui Convention : oui Rémunération : Le logement avec tout le
confort nécessaire est gratuit. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
URUGUAY
REF25149 Cette société d'audio visuel recrute et prend des stagiaires en
administratif, commercial, technique et production.
C’est une chaîne de
télévision uruguayenne lancée en 1956. Cette société de télévision est
membre de l'Organisation des Télécommunications Ibéro-Américaines.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF26210 Les stages dans cette société de transport basée à Montevideo
offre des possibilités aux étudiants souhaitant approfondir leurs études grâce
à une expérience pratique du travail. Le stage vise à internaliser le stagiaire
dans le fonctionnement de l'entreprise et du secteur des transports en
Uruguay, ainsi qu'à lui donner l'occasion de faire une première expérience de
travail. Ils s'adressent aux étudiants universitaires intéressés par la logistique,
les transports et la gestion des affaires, entre autres. Les stages sont
proposés tout au long de l’année, d’une durée comprise entre un mois et un
an, et peuvent être à temps partiel ou à plein temps. Il existe une possibilité
de rémunération, en particulier pour les étudiants qui réussissent ou ceux qui
durent longtemps. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
USA / ETATS-UNIS
REF24935 Des stages pour les étudiants étrangers pour le Festival du film
français Activité : Festival du film français Langues de travail : français /
anglais (courant) Durée : au moins quatre mois et au plus huit mois pour
préparer l' édition du Festival du film français en mars. Date de début du
stage : septembre ou janvier Rémunération : stage non rémunéré Éléments à
soumettre lors de la candidature : CV / lettre de motivation en anglais
Nombre de postes à pourvoir: quatre à six Présentation Le Festival du film
français en Virginie, est une initiative américaine visant à promouvoir le
cinéma français ainsi que la langue et la culture françaises aux États-Unis. Il
vise à développer la distribution de films français aux États-Unis et
encourage également le français dans les universités et lycées américains.
Le Festival du film français jouit d’une excellente réputation tant aux ÉtatsUnis qu’en France. C'est le plus grand festival de films français aux ÉtatsUnis Sa petite structure (dix personnes travaillant à temps plein, plus une
équipe d'environ 30 étudiants américains d'UR & VCU) permet aux stagiaires
d'assumer des responsabilités et de travailler en autonomie relative sur les
tâches qui leur sont assignées, tout en travaillant efficacement au sein d'une
équipe. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF7864 Stages à la fondation de Lance Armstrong au Texas (USA)
Le
cycliste bien connu a créé une fondation au Texas. Elle prend des stagiaires
presque toute l'année pendant 12 à 20 h par semaine dans les domaines
suivants :
Human resources Finance Shared Services Development and
Fundraising Programs Government Relations and External Affairs Product
Development Marketing
Pour le printemps, il faut postuler avant la midécembre. Pour l'été, il faut postuler avant début mai. Pour l'automne, il faut
postuler avant la mi-août. Il y a aussi des missions de bénévolat. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF19100 Nous cherchons des stagiaires pour Showroom à New York pour
société internationale de consulting et de communication pour les marques et
les entreprises les plus innovantes. Il faut être créatif et motivé. Les candidats
doivent être très motivés, curieux intellectuellement, et désireux de travailler
aux côtés de plusieurs marques parmi les plus créatives. Notre programme
est conçu pour offrir une expérience très pédagogique. Qualifications
minimales: Forte connaissance de l’anglais, capacité à écrire et compétences
organisationnelles, compétent en Microsoft Office et les applications Mac,
connaissances dans la mode, l'art contemporain et le design. Ceci est un
stage non rémunéré. Proposez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF7846 Pour un stage, une mission de bénévolat ou un job au zoo de
Lincoln. Le Zoo se consacre à rapprocher les êtres humains de la nature en
offrant une expérience gratuite de la vie sauvage axée sur la famille au cœur
de Chicago et en proposant des soins, une éducation, une science et une
conservation des animaux de la plus haute qualité. Notre personnel invite les
communautés à créer des environnements propices à la vie sauvage dans
notre monde en pleine urbanisation. Si vous souhaitez vous joindre à notre
équipe, qui regroupe de nombreuses disciplines unies dans la poursuite de
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ces objectifs, nous vous invitons à postuler. Il y a des postes au service :
Éducation (présenter et promouvoir le zoo) Camp Ados Accueil Relations
Clients Horticulture Jardinage Événements et manifestations Des stages
en graphique design, en événementiel, relations publiques... Voir la page
emplois. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF5538 Ferme communautaire américaine située à 150 km de New York
recherche des stagiaires (2 à 3 par an) entre le 15 février et le 15 novembre.
Il faut avoir déjà une expérience en milieu agricole, être motivé, travailleur.
Avoir des connaissances en plantes médicinales est un atout. Anglais
demandé, connaissances en espagnol appréciées. Les stagiaires sont
nourris-logés sur place. elle recherche aussi des personnes pour : - Fund
raising - Graphic design - Community organizing - Carpentry/electrical work.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23472 Nos stagiaires ne font pas le café !!! Nous sommes en mission
pour résoudre la crise de l'eau et réinventer la charité pour une nouvelle
génération. Nous avons apporté l'eau potable à plus de 5 millions de
personnes à ce jour, et nous ne faisons que commencer. Nous sommes
toujours à la recherche de stagiaires talentueux qui veulent changer le
monde.
Nous prenons des stagiaires pour les rôles suivants :
Key
Relationships - Donor Reporting & Revenue Operations Water Programs Key
Relationships - The Well Brand Partnerships Key Relationships - Major Donor
Experience Production Graphic Design Executive Assistant New York, NY,
United States Full Time
Accounting Intern New York, NY, United States
Internship
Key Relationships Assistant New York, NY, United States
Temporary
Production Intern New York, NY, United States Internship
Head of People and Culture New York, NY, United States
Full Time
Accounting Clerk New York, NY, United States Full Time Copywriter New
York, NY, United States Full Time
Key Relationships - Major Donor
Experience Intern New York, NY, United States
Internship
Brand
Partnerships Intern New York, NY, NY, United States Internship
Key
Relationships - The Well Intern New York, NY, United States Internship
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Water Programs Intern New York, NY, United States Internship Strategy
and Business Operations Intern New York, NY, United States Internship Key
Relationships - Donor Reporting & Revenue Operations Intern New York, NY,
United States Internship Senior Major Gifts Officer New York, NY, United
States Full Time Major Gifts Officer New York, NY, United States Full Time
Head of IT New York, NY, United States Full Time Senior Product Manager
New York, NY, United States Full Time
Chief Development Officer New
York, NY, United States Full Time Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23473 STAGIAIRE À NOTRE CENTRE D'ASSISTANCE : ORANGE
COUNTY, CALIFORNIE Nous sommes une entreprise sociale de travail pour
venir en aide aux jeunes femmes qui sont victimes de maltraitance. Nous
sommes toujours à la recherche de soutien dans notre travail. Nous ne
pourrions pas faire ce que nous faisons sans nos bénévoles dévoués et
passionnés et nos stagiaires. Quel que soit votre ensemble de compétences
ou d' expérience, nous aimerions trouver une place pour vous ici ! Stages
non rémunérés saison: Printemps, Eté, Automne Les stages commencent
en : Janvier, Juin et Septembre Rémunération: Tous les stages saisonniers
ne sont pas rémunérés. Engagement en temps: Les stagiaires doivent
s’engager au moins sur une période de 3 mois (Il y a des exceptions à la
règle). Événements : Les stagiaires doivent participer à au moins deux
événements comme représentants au cours de leur mandat. Domaines de
stage : assistant vente médias sociaux Design graphique Photographie
vidéo relations publiques pour le développement et la collecte de fonds
Adjointe aux événements. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23474 Chaque trimestre, notre studio prend des stagiaires. Nous
informons les entrepreneurs sur l'art du marketing, la photo, le design...
"Faites-le vous-même, avec un peu d'aide" est notre slogan. Situé dans la
ville ensoleillée de Phoenix, Arizona, le siège est situé au nord du centre-ville
avec vue sur Camelback Mountain. En face de Biltmore Fashion Park, notre
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bureau est entouré par les entreprises prospères et de grands restaurants.
Notre loft est spacieux et lumineux avec un éclairage naturel, offrant une
grande ambiance pour garder ces neurones en marche. Nous recrutons des
stagiaires en : PR & Marketing Intern Project Manager Intern Editorial Intern
Graphic Design Intern Creative Intern Photography Intern Operations Intern
Stock That Rocks Intern Suivez les dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF21018 On recherche des stagiaires sur New York. - Ce site permet de
faire vos courses en ligne dans les meilleures boutiques du monde. Dans le
passé, si vous viviez à Dallas et je que vous vouliez faire du shopping dans
une petite boutique à New York ou Los Angeles ou même Paris, il fallait
acheter un billet d'avion. Les produits n'étaient tout simplement pas en ligne,
il n'y avait aucun moyen de les trouver. Nous les avons mis en ligne - et créé
une solution qui relie les consommateurs avertis avec des milliers de
boutiques triées sur le volet à travers le monde. Fondée en 2012 par Olga
Vidisheva avec seulement 25 boutiques sur la plate-forme, elle a maintenant
des milliers de magasins sur le site - et de plus en plus rapidement. Pour
notre développement continu, nous recrutons des stagiaires : - Fashion
Internship New York, NY Headquarters () Digital Marketing Internship New
York, NY Headquarters () Social Media Internship
New York, NY
Headquarters () Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23497 Nous recherchons toujours des stagiaires intelligents passionnés
de musique pour travailler dans notre radio, marketing numérique, ou les
services Web. Nous sommes une société de marketing de musique basée à
Los Angeles offrant la publicité, le marketing des médias sociaux, la
promotion du monde de la musique. Donnez dates et durées. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
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vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23498 NOUS SOMMES UN STUDIO DE NASHVILLE, GÉNÉRANT DES
GRAPHIQUES ANIMÉS, DES ANIMATIONS ET DU CONTENU D'EFFETS
SPÉCIAUX POUR LE DIVERTISSEMENT ET LES ENTREPRISES. NOTRE
STUDIO D'ANIMATION EST TOUJOURS À LA RECHERCHE D'ÉTUDIANTS
TA L E N T U E U X P R Ê T S P O U R U N E E X P É R I E N C E D E S TA G E
PASSIONNANTE. Notre programme de stage est conçu pour former les
étudiants à mieux comprendre ce qu'il faut pour travailler dans un réseau de
production. Vous aurez une expérience pratique, ou envie d'acquérir des
connaissances de l'industrie, et de développer vos compétences dans un
format qui est conçu spécifiquement pour vos objectifs personnels. Vous
devez avoir une bonne connaissance des ordinateurs et une compréhension
de base des concepts impliqués dans votre discipline. Les stagiaires ne
reçoivent pas une compensation monétaire. Nous recherchons des
personnes talentueuses dans ces domaines
Motion Graphics Artist
Compositing Animation Technical Directors (visual FX, character FX)
Rigging Modeling Lighting Programming IL Y A DES STAGES TOUTE
L'ANNÉE, TRIMESTRE PAR TRIMESTRE. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23501 Notre organisme a pour vocation d'aider les personnes âgées à
rester actives, entreprenantes et pleines de rêves encore à réaliser. Nous
recherchons toujours des stagiaires enthousiastes et passionnés intéressés à
se joindre à notre équipe de Denver. Voici les possibilités de stages
actuellement disponibles: Wish Fulfillment Internship - Denver Marketing and
Social Media Internship - Denver Development Internship - Denver Les
stages durent en général 12 semaines et sont un peu rémunérés. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF18496 Stage en communication/digital media à New York Date d'entrée
idéale négociable en fonction de vos disponibilités. Ce site est un forum de
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voyages dédiés aux voyages en famille : Nous recherchons des stagiaires
indépendants, enthousiastes et motivés avec de bonnes aptitudes verbales
et écrites. Votre intérêt pour les voyages et tourisme est un plus.
FONCTIONS: Les stagiaires travailleront, sous supervision de l'éditeur pour
maintenir et mettre à jour notre site. EXIGENCES : Bonnes compétences en
matière rédactionnelle, bonnes compétences informatiques et réels intérêts
sont vos atouts. Les candidats venant de filière journalistique sont les
bienvenus. Notre bureau se trouve à New York. Stage non rémunéré. Vous
travaillerez 3 à 5 jours/semaine. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23505 Situés au cœur du centre-ville de Boston, nous recherchons
toujours des professionnels et stagiaires passionnés pour rejoindre notre
studio de chercheurs, concepteurs, ingénieurs et stratèges. Chez nous, vous
aurez l'occasion d'appliquer vos compétences créatives et analytiques dans
la conception des produits, des interactions et des services avec nos clients.
Nous marions l'équilibre entre un travail rigoureux avec un environnement de
studio décontracté et une bonne dose de plaisir. Nous cherchons tout le
temps des profils comme : Industrial Design Mechanical Design Engineer.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23506 Jobs et stages en studio d'enregistrement magasin de musique
dans l'Indiana USA.
Nous sommes des musiciens, des ingénieurs, des
producteurs, des diplômés, les gagnants des Grammy Julliard, des mères,
des pères, des fils et des filles. Nous sommes différents dans nos origines et
croyances, mais nous sommes tous liés par le même objectif: Est - ce la
bonne chose, pour le client - et pour nous. Même avec notre croissance
remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation de « petite
entreprise » et un service personnalisé.
Pour ses débuts en 1979 il
fonctionnait comme un studio d'enregistrement professionnel 4 pistes. A cette
époque, le fondateur et propriétaire enregistrait des albums pour les
musiciens et composait des jingles pour les détaillants de la région. Mais luimême et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que les
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musiciens du monde entier avait eu depuis des décennies: où trouver le
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des conseils
fiables des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlent. Nous avons des
postes à pourvoir
Ingénieur commercial 4D (4e Dimension) Base de
données programmeur Banc Réparateur Responsable de la Relation Client
Coordinateur actifs numériques Analyste marketing numérique Digital
Marketing Analytics & Reporting Manager Directeur exécutif Technicien
guitare JavaScript Developer Technicien Maintenance mécanique Assistant
des ventes Responsable SEO Spécialiste expédition - Centre de distribution
Conseiller fiscal Support technique Web Designer Développeur Web (frontal)
Programmeur Web (PHP / MySQL)
Des stages
Commercial
Photography Video Graphic Design Web Design Copywriting/Copy Editing
Public Relations. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23507 Le musée des Arts prend des stagiaires à New York. Il propose
des stages à temps plein, des stages rémunérés pendant l'été et à temps
partiel, non rémunérés au cours de l'année scolaire. Le programme de stages
offre une formation et une expérience directe de travail dans l'un des musées
les plus intéressants de New York. Si vous êtes un étudiant intéressé à en
apprendre davantage sur la façon dont les musées travaillent ou qui
envisagent une carrière muséale, nous vous encourageons à appliquer. Le
programme de stages cherche des gens talentueux de tous les horizons,
nous valorisons la diversité des cultures, des races et des ethnies, des
expressions de genre, et des capacités. Les stagiaires sont placés dans les
services à travers le musée où ils aident le personnel professionnel, peuvent
se permettre d'interagir avec le public, effectuer des recherches, fournissent
un soutien administratif, et peuvent en apprendre davantage sur l'art
moderne et contemporain américain. Stage d'été Les demandes pour l'été
2021 ouvrent en décembre 2020. Le stage d'été du musée sont à temps
plein, payé, de neuf semaines de début juin à début août. Allocation 5 000 $
pour la pleine participation
Qualifications: Les candidats doivent avoir
complété un minimum de deux années de cours universitaires (étudiants de
première année et de deuxième année ne sont pas admissibles) Année
académique Les stages débutent au début de chaque semestre.
Type de
stages
business Systems Communications curatorial médias numériques
Digital Media Éducation Design d'exposition Conception graphique Design
Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23508 En savoir plus sur les possibilités de stages à l'Association de
psychologie. À propos du Programme de stages Le programme de stage est
logé au sein de la Direction de l'éducation, vous travaillerez dans une
association à but non lucratif avec plus de 115 000 membres. Notre mission,
buts et objectifs Notre programme de stage permettra aux étudiants
d'acquérir des connaissances et des compétences applicables, construire
une compréhension des parcours professionnels non traditionnels en
psychologie, et de générer un réseau professionnel précieux. Ce que vous
apprendrez Nous avons une variété de positions (politique, recherche,
communications, opérations, les STI, les services financiers) disponibles.
Programme de stages d'été Les étudiants sélectionnés pour un stage d'été
auront l'occasion de participer à la programmation et à des activités
supplémentaires tout au long de l'été. Cela permet aux stagiaires d'aller plus
en profondeur avec des sujets pertinents pour les jeunes professionnels en
psychologie Processus de demande On offre toute l' année (printemps, été,
automne, hiver) des stages dans notre bureau de Washington, DC seulement
. Il y a des stages rémunérés et d'autres qui ne le sont pas. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23509 Découvrez notre programme de stages à New York. Depuis 1972,
nous avons travaillé pour faciliter la production, promotion et distribution de
films par les femmes. Inscrivez-vous aujourd'hui pour un stage avec nous et
apprenez-en davantage sur le travail dans le cinéma et pour une organisation
but non lucratif de femmes. Les stages sont disponibles dans les
départements suivants : Marketing / Publicité Aide à la production / fiscalité
Distribution Administration Médias sociaux
Les candidats qualifiés faire
preuve d'excellentes aptitudes en communication et d'organisation, ainsi que
la capacité à effectuer plusieurs tâches et travailler de façon autonome.
Familiarité avec la recherche Internet et la suite Microsoft Office nécessaire.
Connaissance et intérêt pour les médias féministes est un plus. Maîtrise de
l'anglais. Donnez vos dates et durées. Avantages et rémunération Tous les
postes de stagiaires sont rémunérés. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
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consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23512 Le groupe gère des établissements touristiques appartenant à la
communauté indienne des Senecas. Il est déterminé à offrir des possibilités
de stages qui permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances
uniques.
En plus de la découverte du monde réel professionnel, les
stagiaires seront profondément immergés dans la culture des Indiens
Sénèques. Possibilités de stage tout le long de l' année, le groupe offre des
possibilités de stages à différents moments tout au long de l'année. Les
demandes seront acceptées en permanence; Cependant, pour chaque terme
les délais seront strictement respectés: Session - Durée du stage - Date
limite d'inscription Hiver - Décembre à Janvier - 30 septembre Printemps - De
février à mai - 31 octobre Été - Juin à Août - 29 février Automne - Septembre
à Décembre - 31 mai
Directives générales et admissibilité Les étudiants
intéressés aux possibilités de stages doivent répondre aux lignes directrices
et les critères d'admissibilité suivants: être inscrits dans une université être
un étudiant à temps plein - accepter et respecter les politiques d'entreprise
Connaître l'anglais Processus de demande Rémunération et avantages
sociaux Les stagiaires reçoivent un salaire horaire minimum et recevront des
avantages comme suit: Repas gratuits Centres de remise en forme sur place
Réductions Participation à des événements Détails et inscription en ligne.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21199 Organisme à but non lucratif basé à Washington, recrute des
stagiaires rémunérés. Les jeunes diplômés et étudiants en journalisme qui
maîtrisent l'anglais peuvent demander un stage au Centre à Washington.
C'est une organisation à but non lucratif, qui finance le reportage indépendant
dans le but d’augmenter la couverture médiatique et de faire participer un
public aussi vaste que possible à la scène internationale. Le Centre a des
partenariats avec des journaux importants, des magazines et des chaînes de
radio et télévision, ainsi qu’avec des universités et des lycées.
Les
stagiaires vont aider à promouvoir les projets et rapports internationaux, dans
le but d'accroître la portée de ses projets et d'élargir le débat sur les
questions internationales. Les candidats sélectionnés recevront US 1 500 $
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allocation par mois.
Stages d'environ un semestre avec la possibilité
d'extension. Stage de printemps - Date limite 3 Octobre, Stage Education
Printemps - Date limite 3 Octobre, Stage d'été - Date limite: 1 Mars Stage
Automne - Date limite le 14 Juin. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23547 Entreprise américaine spécialisée dans le secteur de l'habillement
basée à Baltimore fondée en 1996 par Kevin Plank, un ancien footballeur
américain cherche des stagiaires. Notre marque est entraînée par la
curiosité, la créativité, l'innovation et beaucoup de ces choses viennent des
étudiants. Les étudiants qui ont faim de montrer ce qu'ils ont appris, mais
assez humbles pour savoir qu'ils ont encore beaucoup d'apprentissage à
faire.
Nos stages sont rémunérés et acceptent des étudiants dans les
domaines de la conception, des arts et des sciences, de l'ingénierie et de la
technologie et des affaires. Nos stages durent environ 12 semaines. La
plupart des stages se déroulent à Baltimore. Il y a quelques possibilités de
stages dans nos autres bureaux à Austin, TX; New York, NY, Portland, OR,
Nashville, TN, et San Francisco, CA.
Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF21195 Les étudiants et les jeunes diplômés peuvent participer à ce
programme de stages à Rosslyn, Virginie.
Le magazine embauche des
stagiaires sur des programmes de stage de janvier à mai, de juin à aout ou
de septembre à janvier.
Les stagiaires doivent être des journalistes
entreprenants et créatifs qui veulent écrire et faire des recherches pour un
public de junkies en politique. Les candidats doivent avoir une expérience
préalable de salle de presse, bien travailler sous pression et ont un intérêt
passionné. Anglais indispensable. Domaines de stages :
Digital Design
Content & Analytics Events Editorial.
Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
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79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF18573 Stage Business Administration à Chicago pour un centre culturel
rémunéré 700 dollars par mois pour 6 mois à débuter en mars-avril ou en
septembre-octobre.
Programmes culturels et administration des affaires .
Marketing & Communications et de la bibliothèque.
Toute candidature
incomplète ne sera pas prise en compte. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF7900 Ce centre de recherches scientifiques situé à Portal, Arizona, USA
offre des stages à toute personne de 18 ans et plus, peu importe le niveau
d’anglais, pour une période limitée à 6/8 semaines, entre mars et octobre. En
échange de 24 heures de travail par semaine, vous serez logé/nourri/blanchi
+ accès internet. Vous travaillerez 4 heures/jour, 6 jours/semaine et vous
pourrez profiter de vos temps libres pour découvrir les montagnes Chiricahua
ou autres activités de votre choix. Les volontaires seront logés dans des
dortoirs séparés hommes/ femmes. Vous participerez aux tâches communes
telles que la préparation des repas, l’entretien de la cuisine, vaisselle,
entretien des chambres et du laboratoire. On pourrait également vous
demander de participer à de petits travaux d’extérieurs comme peindre ou
jardiner. Avec l’accord du directeur, il sera possible de mener une recherche
indépendante reliée à vos études. Les candidats intéressés pour une
expérience dans le secteur des sciences naturelles en travaillant et en vivant
au coeur d’une communauté de scientifiques engagés dans la recherche
peuvent nous contacter. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21768 Nos stagiaires d'été viennent de partout dans le pays et dans le
monde pour travailler avec les membres du corps professoral, les chercheurs
et techniciens de terrain sur des activités pratiques liées à l'agriculture, les
efforts alimentaires locaux, les productions locales à la ferme et des projets
de recherches liés à l'agriculture durable et l'agroécologie en Caroline du
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Nord. Nos stages d'été durent du 18 juin au 27 juillet. Vous devez postuler
avant le 1er mars 2021. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23615 Ce centre de sauvegarde de la vie sauvage en Alabama recrute
des stagiaires et des bénévoles toute l'année ou uniquement pour l'été (infos
en ligne tous les ans en janvier). Les stages durent en général de 3 à 6 mois
et certains sont rémunérés. Domaines : Animal Clinic Education Summer
Songbird Summer Raptor Summer Clinic Media Rehabilitation Il y a parfois
des emplois à pourvoir. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
Le Club peut prospecter et envoyer votre candidature à votre place !
Voir https://www.teli.asso.fr/fr/on-envoie-votre-candidature-198
REF19860 Cet organisme propose des stages d’été entre mai et octobre
(postulez avant le 15 avril) et des places de volontaires à ceux qui aiment les
ours et la vie sauvage... Si vous êtes intéressé par la conservation de
l’environnement et de la faune, de travailler en étroite collaboration avec des
gens passionnés, capable de travail acharné dans toutes les conditions
météorologiques, en vivant dans des logements rustiques sans électricité,
eau, alors ce stage est pour vous. A la fin de la journée, vous serez sale,
vous serez épuisé, et vous allez sourire en sachant que vous avez vu des
choses que la plupart des amateurs de la faune rêvent de voir. L’organisme
est à la recherche de stagiaires énergiques pour la saison d'été 2021 au
Vince Shute Wildlife dans le Minnesota. Nous acceptons actuellement les
candidatures pour la prochaine saison. La date limite de candidature pour
2021 est le 15 avril. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF20349 Stages randonnées kayak de mer, accompagnateur rando et en
administratif. Postulez entre novembre et avril de préférence. Nous
proposons des excursions guidées d'une journée en kayak de mer,
excursions rafting en eaux vives, randonnées pédestres et programmes
d'aventures multi-sports dans tout le Sud de l'Alaska. Pendant la haute
saison, nous avons un personnel allant de 8-12 guides à temps plein. Nous
prenons des stagiaires en été pendant 3 mois. Les stagiaires motivés auront
aussi un avant-goût de tous les aspects de notre travail, du travail de bureau,
à assistant directeur. Certifications secourisme demandées. L'objectif d'un
stage est d'acquérir un apprentissage autant sportif en accompagnant nos
clients en mer qu'administratif mais attention, ce ne sont pas des vacances.
Attendez-vous à travailler de longues heures. Nous versons une allocation !
Les poste sont disponibles tous les ans entre juin et septembre. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23344 Nous proposons des stages rémunérés à Milwaukee. 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 6 mois 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 gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF2263 Passionnés de bateaux ou d’histoire, ces opportunités de stages
sont pour vous ! Cet organisme gouvernemental américain situé à
Washington, chargé d’être la mémoire de la marine américaine, recrute des
stagiaires pour 32 à 40 heures de travail/ semaine pour les postes suivants :
archiviste, libraire, guide de musée, conservateur... Postes disponibles tout
au long de l'année, alors n'oubliez pas de préciser vos dates de disponibilité
en postulant. Vous devez avoir un très bon niveau d’anglais et +18 ans
(toutes les candidatures sont étudiées). Pas besoin d’avoir des
connaissances dans la marine américaine ! Les stagiaires sont affectés à un
projet particulier en fonction de leurs aptitudes. Le centre vous fournira
gratuitement le formulaire donnant accès au visa J-1 si vous êtes retenu. Les
candidats doivent être flexibles et savoir s’impliquer. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
Bien sûr, toutes ces offres sont déjà en ligne et d’autres sont déposées
au fur et à mesure pendant toute l’année pour les adhérents.
REF21000 Cet aquarium basé en Floride propose des stages aux étudiants à
temps plein ou à temps partiel (ou jeunes diplômés dans les 12 mois suivant
la fin des cours) dans les domaines suivants : - Nous offrons des stages à
temps plein toute l'année dans les domaines suivants: Aquariophile / Qualité
de l'eau
Relations communautaires
Équipe de plongée
Éducation
Expérience clients Gestion des ressources humaines et des bénévoles
Mammifères marins Publicité Marketing Gestion
Équipe de secours
Réhabilitation des tortues de mer Camp d'été assistant de vidéo - Voir les
détails sur la page stages. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF18931 Ferme d’élevage bio propose des stages. Nous produisons du
porc et de la volaille au pâturage, 100 % du bœuf nourri à l’herbe. Nous
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travaillons pour les restaurants de quartier, les épiceries, les collèges, les
clubs d’achats locaux et à la vente à la ferme. Nous gérons 85 hectares près
du lac Herrington, à Lancaster, dans le Kentucky USA. Le travail à la ferme
offre des possibilités de loisirs sur le lac. Tous les ans, nous proposons 3
stages à tout moment de l'année, durée minimum du séjour : 4 mois.
Compétences souhaitées : Si vous avez une attitude ouverte et curieuse et
un véritable intérêt pour l’agriculture, vous pourrez très bien candidater. Une
précédente expérience agricole peut s’avérer utile, mais elle n’est pas
indispensable. S’instruire : Les stagiaires peuvent s’attendre à en savoir plus
sur tous les aspects de la production, la manutention et la distribution de
bétail. Allocation : 100 $ par mois pour couvrir les dépenses diverses plus
un bonus de la saison. Votre logement est fourni sur la ferme. Accès Internet
inclus. Cuisine complète fournie. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
REF18941 Notre maison d’édition à but non lucratif basée à New York
s’appuie fortement sur l’aide de ses stagiaires rémunérés, qui sont traités à
bien des égards comme de véritables assistants. Les stagiaires ont
également une part de responsabilité significativement plus élevée que dans
la plupart des autres stages. Notre maison identifie de nouveaux auteurs et
distribue des livres dans tout le pays.
Nous proposons trois stages au
printemps, en été et pendant l’automne de chaque année : un stage éditorial,
un stage de publicité/marketing et un stage de comptabilité. Les dates sont
les suivantes :
printemps : janvier à mai été : juin à août automne :
septembre à décembre QUALIFICATIONS/ Nos stagiaires sont souvent
responsables et capables de travailler de façon autonome, une expérience
préalable est donc souhaitée dans la publication, édition, design graphique,
vente de livre, etc... Des compétences informatiques préalables sont toujours
un plus. Les candidats doivent avoir l’autorisation de travailler aux États-Unis
et parler anglais. COMPENSATION/heures Nos stagiaires sont payés 13 $
par heure et sont censés travailler un maximum de 20 heures par semaine.
Les équipes de travail sont divisées en deux équipes : matin (09:30 à 01:30)
et l’après-midi (01:30 à 05:30). Les stagiaires peuvent également
volontairement participer à des séminaires, des déjeuners toutes les deux
semaines en dehors des heures de travail. Les stagiaires sont invités, mais
pas obligés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
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n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23336 Nous sommes une société d'édition de logiciels de création et de
contenu numérique fondée en 1982. Au cours de son histoire, elle a été
située à plusieurs endroits dans le comté de Marin en Californie. Aujourd'hui,
son siège social se trouve à San Rafael, Californie. On se targue d'offrir un
environnement ouvert et encourageant pour les stagiaires en les invitant à
participer et à contribuer à la recherche et aux publications des divers
groupes et projets sur nos différents sites. Toronto Canada San Francisco
One Market USA San Francisco Pier 9 USA New York USA London
United Kingdom Suisse Neuchâtel Shanghai Chine Venez travailler chez
nous ! Nous recherchons toujours des chercheurs brillants et motivés pour
rejoindre notre équipe. En règle générale les stagiaires sont des étudiants de
second cycle universitaire dans l'informatique qui se rapportent à nos intérêts
de recherche. Notre programme de stages offre aux étudiants une occasion
extrêmement précieuse d'appliquer, d'élargir et de renforcer leurs propres
compétences en recherche, en étroite collaboration avec notre équipe de
chercheurs en sciences informatiques expérimentés. Nous acceptons les
stagiaires en tout moment de l'année, et nous avons hâte de vous entendre.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23341 Notre organisation apporte son aide aux plus démunis en leur
distribuant des vêtements et nous cherchons toujours les meilleurs et les plus
brillants stagiaires pour nous aider à soutenir les personnes dans le besoin.
Nos stagiaires font partie intégrante de l'équipe et nous garantissons que ce
sera une expérience inoubliable. Si vous cherchez à développer vos
compétences et à intervenir de façon considérable, vérifier les descriptions
de postes disponibles ci-dessous et appliquer.
Nous cherchons : Retail /
Fashion Design Intern Public Relations Intern Business Development Intern
Graphic Design / Art Direction Intern Digital Marketing / Social Media Intern
Community Outreach / Giving Intern. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
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partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23342 Pour notre fondation écologistes basée à Hilo, Hawaï, nous
recherchons toujours des stagiaires talentueux et ambitieux pour se joindre à
notre équipe. Si vous êtes passionné par les océans et prêt à nous aider à
sauver nos mers, jetez un oeil à nos offres de stages en cours! Fundraising
Grant Writing Media / Communications
Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25815 Stages et bénévolat dans l'Alabama ! Notre structure propose
des stages au printemps, en été et à l'automne. Pendant 16 semaines, vous
travaillerez en étroite collaboration avec notre personnel pour poursuivre
notre mission. Chaque semestre présente de nouveaux défis, et vos talents
apportent des idées novatrices. C’est un organisme à but non lucratif, vous
ferez l'expérience de la vie réelle dans un environnement au rythme rapide,
entouré d'animaux en peluche et d'enfants aimants.
Nos stagiaires
deviennent une partie intégrante de la famille. Nous sommes toujours à la
recherche de personnes talentueuses et ambitieuses pour rejoindre notre
équipe. Une attitude de service et une volonté de croissance font de vous le
candidat idéal pour un stage.
OPPORTUNITÉS Impliquez-vous dans
l'apprentissage de la gestion d'une structure à but non lucratif, tout en
travaillant avec des enfants confrontés à des défis de la vie. Les stagiaires
effectuent une grande variété de tâches, notamment le marketing et la
collecte de fonds, la correspondance sur les réseaux sociaux, les tâches
administratives et, bien sûr, les soins quotidiens des animaux pour nos 36
amis à fourrure ! QUAND? on propose des stages au printemps, en été et à
l'automne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23647 Organisme situé dans le Massachusetts propose aux personnes
handicapées d’avoir accès aux sports, il offre un environnement de travail
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énergique, significatif et attrayant, ainsi qu'un salaire et des avantages
concurrentiels. Depuis près de 50 ans, il améliore la qualité de vie des
personnes handicapées mentales en leur offrant des possibilités
d’entraînement sportif et de compétition tout au long de l’année. Des stages
avec des horaires flexibles dans notre bureau de Marlborough sont
disponibles dans: Gestion du sport et des programmes
Planification
d'événements spéciaux
Relations publiques
Commercialisation Il faut
postuler en ligne. Ouvert toute l'année. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23079 Nous sommes une communauté de collaboration en
documentaires audiovisuels qui créent des histoires qui favorisent une
société plus engagée et juste. Conformément à notre tradition de nourrir les
talents émergents dans le domaine du documentaire, les stagiaires ont la
possibilité de participer à la réalisation de documentaires à caractère social
de qualité. Le programme de stages est acclamé par les étudiants, les
collèges et l'industrie du cinéma, et est réputé pour sa grande valeur
éducative. Les stagiaires sont rapidement immergés dans tous les aspects
de l'organisation. Pendant toute la durée, les stagiaires participent à des
ateliers de formation avec les membres du personnel et des producteurs qui
enseignent divers aspects du domaine documentaire et peuvent répondre à
des questions au sujet de leur projet ou domaine d'expertise donnée. Ces
ateliers comprennent: la caméra et l'éclairage, le son, le doublage, l'édition,
l'éthique, la collecte de fonds et financement de projets...» Les stagiaires se
voient offrir une modeste allocation pour couvrir les frais de stage dont la
moitié est distribuée à mi - chemin tandis que l'autre moitié est répartie à la
fin.
Pour les stages de printemps, la date limite d'inscription est le 1er
décembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23435 Nous continuons à étendre notre mission et apporter la joie et la
magie du théâtre musical en direct dans la baie de San Francisco.
Pour
toute personne qui cherche un stage dans les arts, nous recherchons
toujours des stagiaires dans tous les aspects de l'organisation, y compris: •
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artistique (spectacle production, casting, programmation) • directoriale •
Stage Management • Conception (décors, costumes, lumières, accessoires)
• Marketing et relations publiques • Box office / service à la clientèle / Maison
gestion • administration (finances, opérations). Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23330 Vous cherchez une opportunité de carrière ou un stage dans le
monde de l'art new-yorkais ? Notre galerie d'art fournit des services
promotionnels aux artistes depuis des décennies et nous sommes toujours à
la recherche de stagiaires pour rejoindre notre équipe dans cette mission.
Donnez vos dates, vous pouvez postuler à tout moment. En offrant une
promotion mondiale aux artistes émergents et établis, notre galerie travaille
avec des artistes, des collectionneurs, des organisations artistiques et des
agents du monde entier. Notre équipe internationale ne cesse de croître et
nous proposons des stages et des carrières artistiques aux amateurs d’art
basés à New York et à l’international. Que vous cherchiez une opportunité de
carrière à temps partiel ou à temps plein, ou si vous souhaitez participer à
notre programme de stages, notre galerie offre de nombreuses opportunités
intéressantes dans tous les horizons. Si vous êtes une personne
sympathique, passionnée d’art, à la recherche d’un développement
personnel et possédant les qualités que nous recherchons, vous pouvez
postuler chez nous. Veuillez ne soumettre qu'une seule candidature par
personne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25847 Stages pour un organisme de recherche à but non lucratif et non
partisan qui recueille et diffuse des informations sur les candidats à des
fonctions publiques aux États-Unis. Le programme de stages offre une leçon
unique sur l’étude de la politique américaine sous un angle non partisan. Les
étudiants viennent aider les citoyens américains à se renseigner sur les élus
et les candidats. En fournissant ces informations de manière simple et
accessible, cet organisme pense que les citoyens peuvent mieux se défendre
du battage politique et des fausses déclarations caractéristiques des
campagnes politiques actuelles et des médias partisans de tous les côtés.
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Les stagiaires jouent un rôle crucial. Les talents individuels, les idées et le
travail acharné de nos stagiaires ont été déterminants dans le succès de
plusieurs de nos programmes les plus importants. Les chercheurs collectent
des informations sur les antécédents, les positions, les déclarations, etc. de
milliers d'élus et de candidats. Le travail difficile, parfois répétitif, effectué par
les stagiaires a un impact réel sur les électeurs cherchant à prendre des
décisions honnêtes et éclairées, et implique une réelle responsabilité. Si vous
souhaitez apporter une réelle contribution démocratique, dans un
environnement idéaliste et positif, nous aimerions beaucoup que vous
rejoigniez notre équipe. Il y a beaucoup de places pour apprendre et grandir
avec l'organisation. De nombreux stagiaires sont revenus en tant que
membres du personnel après avoir terminé leur carrière universitaire. Les
étudiants et les nouveaux diplômés participent généralement à notre
programme de stages. Nous acceptons les candidatures toute l'année et
n'avons pas de date limite, mais les stagiaires sont encouragés à soumettre
leurs candidatures bien avant la date prévue pour leur entrée en fonction du
fait que les places se remplissent rapidement chaque semestre et en été.
Les stagiaires effectuent les mêmes recherches que les membres du
personnel et se voient confier de réelles responsabilités. Les stagiaires
reçoivent une formation sur notre base de données; répondent à notre
service d'assistance téléphonique pour les électeurs; recherchent les
demandes spéciales faites par les appelants; peuvent maintenir et mettre à
jour les données en menant des recherches dans les programmes suivants: Surveillance des élections et collecte de ressources politiques, telles que les
mesures de vote et l'enregistrement des électeurs - Notice biographique et
numéro du poste Positions pour les candidats et les élus - Recherche
législative, y compris la rédaction et l'édition de résumés d'état et de votes
clés du Congrès, ainsi que la saisie et la vérification de la répartition des
votes - Évaluations par groupes d'intérêts spéciaux - Déclarations publiques
faites par des membres du Congrès Exigences Le programme de stages
offre aux étudiants des expériences pratiques et éducatives uniques et il
accepte des stagiaires provenant de nombreux domaines d'études. Nous
recherchons des stagiaires dotés de solides compétences en matière de
recherche et vraiment intéressés à travailler pour atteindre notre objectif qui
consiste à rendre l'information politique factuelle et impartiale facilement et
librement accessible à tous. La qualification primordiale pour obtenir un poste
de stage est votre volonté de vous engager à 100% dans les objectifs et la
mission d'informer le public américain sans parti pris. Pour être admissible à
un stage, vous devez remplir les conditions suivantes: - Mettez de côté vos
convictions politiques et soyez objectif et non partisan en travaillant. - Être
en règle avec votre université / école. - S'engager à un minimum de 130
heures au cours d'un semestre (généralement 13 semaines). Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
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code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23640 Stages toute l’année pour un magasin de vêtements sportwear et
accessoires qui propose des possibilités de stages uniques pour les
étudiants exceptionnels et les diplômés universitaires. Les stagiaires
reçoivent une expérience pratique et concrète dans l'un des superbes
magasins de détail, situés dans plusieurs des destinations touristiques les
plus populaires au monde. Après avoir suivi une semaine de formation
intensive, vous serez envoyé dans l'un des sites répertoriés qui sont des
stations balnéaires exotiques ou un port de croisière avec des choses à faire
et à voir sans fin. Liste des destinations : Alaska (Mai - octobre) Appliquer
d'ici le 24 février Juneau Ketchikan Skagway Hiver (Janvier - mai) Appliquer
d'ici le 1er octobre St. Thomas Key West, Floride Grand Cayman San Diego,
Californie Destin, FL San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI MauiWailea, HI Kauai, HI Été (Mai - août) Appliquer d'ici le 24 février St. Thomas
Key West, Floride San Diego, Californie Destin, FL San Francisco, Californie
Maui-Lahaina, HI Maui-Wailea, HI Kauai, HI Tomber (Août - janvier) Appliquer
d'ici le 31 mai St. Thomas Key West, Floride Grand Cayman San Diego,
Californie Destin, FL San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI MauiWailea, HI Kauai, HI
Domaines : Commerce vente marketing promotion
business development inventaire...
COMPENSATION ET DURÉE Le
partenariat que nous formons avec nos stagiaires offre des opportunités
passionnantes et des contacts permanents. Comme un avantage
supplémentaire, tous les stages sont des opportunités rémunérées. En tant
que stagiaire, votre rémunération comprendra les éléments suivants: • Vols à
destination et en provenance du magasin • Logement et services publics •
Fonds de transport mensuel • Fonds journaliers • Bonus La plupart des
stages durent trois à six mois. Choisissez parmi quatre sessions de stage
général qui se déroulent tout au long de l'année. Alaska: mai - octobre Hiver:
janvier - mai Été: mai - août Automne: août - janvier. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23333 Cette agence d’architecture est toujours à la recherche de
stagiaires, donnez vos dates. Bénéficiez d'une exposition concrète tout en
ayant un impact significatif lors de votre stage ! Votre objectif est d'être une
éponge - apprendre et progresser professionnellement tout en fonctionnant à
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plein rendement en soutenant l'ensemble de la diversifié de nos projets. On
s'engage à former et à développer les futurs architectes, ingénieurs et
architectes d'intérieur. Notre objectif est d'offrir une expérience de travail
équilibrée et variée dans un environnement où les candidats sont encouragés
à poser des questions et à assumer des responsabilités. Notre
environnement de travail collaboratif signifie que les stagiaires seront
exposés à toutes les phases du processus de conception. De bonnes
compétences en informatique et une curiosité pour l'architecture, l'ingénierie
et le design sont importantes pour le poste. Les tâches peuvent inclure:
Rédaction de devis
Rendus
Travail graphique
Panneaux de
matériaux
Évaluations sur le terrain Si vous voulez travailler dans une
entreprise avec une culture formidable, un milieu de travail amusant, des
mentors attrayants et un large éventail d'opportunités incroyables, des
opportunités sont disponibles pour les stagiaires et les concepteurs
débutants. Dans nos différents bureaux : Cleveland, OH 44113 Baltimore,
MD 21230 Charlotte, NC 28262 Cleveland, OH 44113 Columbus Office
Columbus, Ohio 43215 Detroit, MI 48226 Key West, FL 33040 Key Largo
Marathon, FL 33050 Indianapolis Arkansas Rogers, AR . Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23401 Stage Graphic Designer à New York, NY sur Broadway dans une
agence de communication. Donnez vos dates. D'autres offres autour du
marketing, des médias...Cette société propose un bulletin, un site Web, un
style de vie Chaque jour, nous vous mettons au sommet de votre liste de
choses à faire en faisant tourner des histoires originales avec le meilleur
contenu de style de vie sur le Web. Notre site donne de superbes astuces
pour le budget, la nourriture, des offres de voyage et de la remise en forme.
Notre nouvelle perspective incite les lecteurs à vivre en meilleure santé, à
explorer le monde et à prospérer. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21859 Ce jardin botanique situé à Kennett Square, PA recherche de
nombreux stagiaires (rémunérés 7,5 US$ de l’heure) ainsi que des
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volontaires dans les domaines suivants :
Ornemental Horticulture,
Education, Library Science, Marketing & Public Relations. Durées et dates à
définir. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20227 Cette maison d'édition propose des stages rémunérés à New
York. Notre bureau de Brooklyn propose chaque année trois programmes de
stages de 16 semaines: printemps (janvier à avril), été (mai à août) et
automne (septembre à décembre). Chaque stage est à temps plein et
rémunéré à raison de 16,14 USD l'heure, à raison de 40 heures par semaine
(du lundi au vendredi de 10 h à 18 h), ce qui correspond à 1 291,20 USD par
période de paie bimensuelle (le salaire minimum vital de Brooklyn ). Les
dates exactes de début et de fin seront fixées au cours du processus
d’embauche, et peuvent être légèrement décalées pour tenir compte des
engagements académiques ou autres. Tous les stages impliqueront du travail
dans toute la gamme des activités, y compris des tâches d'administration de
bureau et une aide à l'organisation d'événements. - Plusieurs domaines sont
concernés comme la publicité, le marketing, éditorial et production voir la
page stages.
Veuillez postuler pour les stages du printemps avant le 22
octobre et nous confirmerons tous les placements avant le 15 novembre.
Demandez les stages d'été avant le 8 février. Nous confirmerons les
placements avant le 22 février. Faites une demande de stage d'automne
avant le 1er mai et confirmez avant le mois de mai. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF20999 Cette structure organise des festivals de théâtre dans l’Etat de
New York et propose un programme de stages pour les étudiants et
professionnels en début de carrière qui cherchent une expérience dans le
théâtre professionnel. Notre objectif est d'offrir aux stagiaires une expérience
pratique dans la boutique, salle de répétition, dans les coulisses et dans le
front office, ainsi que des occasions de réseautage précieux avec des
professionnels du théâtre. Nous sommes situés à Glens Falls dans l'Etat de
New York, à mis chemin entre NYC et Montréal.
Nous prenons des
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office, marketing et le développement, la gestion) Assistants de production (2
stagiaires pour travailler comme assistants aux metteurs en scène) Artistique
(1 stagiaire - travaillera fortement dans l'administration artistique /
production.) Menuiserie (2 stagiaires) Circuit électrique (1 stagiaire) Son (1
stagiaire) Les accessoires (1 stagiaire) Armoire (1 stagiaire) Peinture (1
stagiaire) Les stagiaires ont un logement et une petite allocation de 200 $ à
la fin de l'engagement. Il y a des stages possibles presque toute l'année.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20895 Stages pour une société indépendante de production théâtrale de
New;York en place depuis 1985. Avec ses partenaires, elle produit et gère en
général des pièces de théâtre et des comédies musicales. Elle agit
également en tant que directeur général et / ou producteur exécutif.
producteurs, et fournit des services intégrés de production, de gestion et de
marketing par le biais du personnel, des filiales et des fournisseurs affiliés sur
place.Nous acceptons les demandes de stages. Elle accueille des stagiaires
étudiants et diplômés. Les stagiaires reçoivent une immersion totale dans la
production et la gestion théâtrale. Les stages sont disponibles par semestre,
l'été ou toute l'année. Périodes de stages disponibles, mais sans s'y limiter:
Janvier à Juin Juin à Août Août à Janvier Les stagiaires sont généralement
affectés à une production spécifique, ou à un service, selon l'intérêt, tels que
la gestion, la commercialisation. Les stagiaires effectuent des missions sous
la supervision des membres du personnel.
Les stagiaires participent
également à des tâches de bureau généraux, tels que les téléphones et
répondeurs. Les stagiaires ont la possibilité d'être présent dans la production,
les réunions de publicité et de marketing. Les stagiaires assistent à des
séminaires tout au long de leur stage. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF20875 Ce musée de Seattle propose un programme de stages à temps
partiel pour un ou plusieurs trimestres universitaires chaque année. Les
stages ne sont pas rémunérés, sauf indication contraire. Les possibilités
offertes varient d'un trimestre à l'autre.
Voici les possibilités de stages (en
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général) - Stagiaire en communications Relations d' entreprise Collections
numérisées Installations Programmes + Education Design Graphique
Programmes publics scolaire et éducateur Candidature avant le 1er Août
pour l'automne Candidature avant le 1er novembre pour l'hiver Candidature
avant le 1er février pour le printemps Candidature avant le 1er mai pour l'été.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF19981 Êtes-vous un auteur en herbe, metteur en scène, dramaturge,
administrateur des arts du théâtre, ou un artiste de théâtre de toute
discipline ? Obtenez une nouvelle expérience pratique artistique et
administrative chez nous. Notre programme de stages de Minneapolis est
offert aux artistes de théâtre émergents ayant un intérêt pour la dramaturgie,
la direction, la gestion de la scène, l'administration des arts, et d' autres
disciplines théâtrales. Les stages comprennent une allocation modeste. Les
stagiaires travaillent généralement en semaine entre 9h et 17h. Il y a des
possibilités de stages d'été.
Les stagiaires auront l'occasion de travailler
avec des artistes et également avec le personnel du Centre dans nos
bureaux administratifs. Les tâches administratives comprennent la création et
le contenu Web d'édition, aider à des événements de collecte de fonds, le
marketing et les relations publiques. •Les stages d'été (fin mai - Août):
candidature avant le 13 mars •stages 9 mois (septembre - mai): candidature
avant le 1 mai Postulez à partir de septembre. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF5446 Centre de sauvegarde des félins (plus de 70 espèces) situé à
Rosamond à 1h30 de Los Angeles recherche des étudiants ou jeunes
diplômés avec spécialisation en sciences animales ou des vétérinaires pour
des stages (2 à 4 places par an, pas de dates fixes, proposez vos
disponibilités). Logement proposé sur place à tarif modique entièrement
meublé avec cuisine fonctionnelle, salle de bain privée et un accès Internet.
Les stages ne sont pas rémunérés. Postulez à partir de septembre. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
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sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF5444 Organisme américain basé à San Francisco (Mission District)
chargé de développer et de défendre la place des femmes dans la société
(toutes les femmes : femmes de couleur, les immigrantes, lesbiennes,
personnes âgées, pauvres, malades...) recrute environ 10 stagiaires par an à
tout moment de l'année. Il faut avoir un bon niveau d'espagnol (écrit et parlé),
un bon sens de la communication et être capable de travailler avec un public
défavorisé. Les missions peuvent être variées et dépendent de vos
compétences. Les stages ne sont pas rémunérés. Précisez vos dates de
disponibilité et vos compétences en postulant. Vous pourrez faire votre stage
en contact avec le public ou à l'administration, gestion de la structure.
Postulez à partir de septembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF5443 Cette société américaine basée dans le Maryland travaille dans la
vente de pièces détachées, vêtements, casques etc., liés à la moto. Elle
accueille des stagiaires dans tous ces domaines :
FASHION DESIGN
GRAPHIC ARTS INFORMATION TECHNOLOGY INTERN COORDINATOR
INTERNATIONAL INTERNS
LEGAL INTERNS
LEGAL INTERNS IMMIGRATION ISSUES MANAGEMENT ONLINE SOCIAL COMMUNITY
MANAGER REGIONAL RACE REPRESENTATIVE SALES / MARKETING
SUPPLY CHAIN / LOGISTICS VIDEO WEB DEVELOPMENT - Les stages
ne sont pas rémunérés, mais vous serez logé gratuitement. Ils s’adressent
aux étudiants en formation marketing, relations publiques, pub, graphisme,
web développement etc. Seuls les candidats motivés et prêts à travailler dur
sont invités à postuler. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF23619 Programme de stages en écologie en Floride. On propose des
stages dans la recherche écologique, l'éducation environnementale ou la
gestion des terres à la station biologique ou au centre de recherche en
agroécologie
Souhaitez-vous un stage qui vous offre l'opportunité d'être
formé dans un superbe environnement, de concevoir votre propre projet
indépendant et de vous offrir des expériences et des défis concrets?
Les
stagiaires reçoivent une allocation, une chambre et l'encadrement d'un
professionnel.
Généralement, les stagiaires passent 50% de leur temps à
travailler pour le laboratoire et 50% à un projet de recherche indépendant.
La disponibilité, la durée et la date de début des stages varient selon les
programmes
La plupart des stages durent de 6 à 12 mois, donnez vos
dates.
Des stages volontaires peuvent également être disponibles Les
possibilités de stages :
Agro-écologie
Écologie, comportement et
conversation aviaires
Planification de la conservation
Ecologie de la
maladie
Education à l'environnement
Entomologie
Herpétologie
Gestion des terres
Ecologie végétale et écologie du feu
Ecologie de la
restauration. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20047 Cet aquarium situé à Atlanta recrute des stagiaires toute l’année
parlant anglais pour 3 mois (négociables) non rémunérés dans les domaines
suivants : Accounting: Analytics Accounting: General Ledger Accounting:
Grant Accounting Accounting: Systems Audio/Visual-Multimedia Services
Content Development Digital Marketing Dive Operations Education Event
Sales & Services Exhibits & Graphics Finance: Data Analytics Finance:
Reporting
Group Sales
Guest Programs: Accessibility & Universal
Experience Guest Programs: Hospitality Guest Programs: Sleepovers
Human Resources Staff Training and Development Life Support Systems
Marketing Events
Plant Engineering
Public Relations
Veterinary
Preceptorship/Externship Volunteer Programs Water Quality Zoological
Operations: Animal Training (Birds) Zoological Operations: Animal Training
(Beluga & Seal)
Zoological Operations: Animal Training (Pinnipeds)
Zoological Operations: Animal Training (Dolphins) Zoological Operations:
Animal Training (Otters)
Zoological Operations: Fish & Invertebrates
Zoological Operations: Quarantine. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
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accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21177 Organisation américaine à but non-lucratif est basée à New York
City. Elle oeuvre dans le domaine de la santé publique, l’architecture et elle
accueille tout au long de l’année de nombreux stagiaires dans différents
domaines : le design, le développement, les médias, la recherche... Avoir au
moins 18 ans (pas de limite d’âge) et un niveau basique d’anglais pour
certains postes. Exemple postes à pourvoir : Strategic Partnerships Intern
External Relations Intern Projects Officer Intern- Public Health and the Built
Environment. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21172 Ce théâtre situé à Atlanta propose des stages dans ces domaines:
Artistic, Development, Education, Literary, Marketing/ PR, Production
Management. Le Programme de stages offre une expérience riche et
stimulante pour les étudiants qualifiés et diplômés qui cherchent activement
une carrière dans le théâtre professionnel. Les stagiaires ont la possibilité de
perfectionner leurs aptitudes à la pensée pratique et critique grâce à une
interaction étroite avec le personnel et les artistes. Chaque stagiaire doit être
mature, autonome, capable de travailler efficacement dans un environnement
hautement collaboratif et capable de démontrer sa compétence dans son
domaine d'intérêt. La plupart des stages se déroulent en été, entre fin mai et
début octobre mais il est possible de postuler toute l'année. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23626 Notre école d'art basée à Chicago propose toute l'année des
stages en Education & Administrative
Été (mai-juillet) / automne (aoûtdécembre) / hiver (janvier-avril)
Rejoignez la famille pour poursuivre vos
études dans le domaine des arts ! Nous sommes une équipe dévouée qui se
consacre à fournir un chez-soi aux acteurs et aux créatifs, en travaillant dur
pour répondre à leurs besoins en leur offrant une formation pertinente et
excellente. Nos stagiaires ont une expérience pratique et la possibilité de
travailler en étroite collaboration avec les meilleurs professionnels du secteur.
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Nous sommes flexibles avec les heures et travaillons autour de la
disponibilité des stagiaires. Les tâches comprennent : Répondre aux
demandes de renseignements par courrier électronique, aider à louer des
locaux, préparer des ateliers pour les classes, servir de lecteur pour les
auditions et les entraînements, organiser des dossiers de cours pour les
cours sur caméra, un peu de marketing etc. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25900 Stages toute l’année et tout domaine (marketing, commerce,
digital, informatique...) pour une société de distribution américaine fondée en
1912. La société a son siège social à Freeport, Maine, où elle a été fondée.
Elle est spécialisée dans les vêtements et les équipements de loisirs de plein
air.
Chaque année, nous engageons des étudiants prometteurs dans
différents départements aux Etats-Unis dans les Etats suivants : Maine
Massachusetts Virginia New Hampshire New York Connecticut San Jose
New Jersey Illinois Pennsylvania Wisconsin Ohio Maryland Colorado
Vermont Utah Minnesota Michigan Kansas
Vous pouvez aider notre
équipe créative pour nos catalogues et notre site Web, pour l'équipe des
chaussures ou aider le service informatique à déployer un nouveau système.
C'est un moyen amusant et révélateur pour les étudiants de faire l'expérience
du travail. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25905 Stages toute l’année pour une société de dispositifs médicaux. La
société se concentre sur des thérapies moins invasives pour le traitement de
l'obésité, ainsi que d'autres troubles gastro-intestinaux. Les thérapies à base
d'appareils de la société constituent une solution de rechange aux
interventions chirurgicales effractives. La Société offre des produits dans plus
de 80 pays. Elle propose des stages dans plusieurs domaines comme le
commerce, marketing, web, informatique, ressources humaines, finance...
pour son siège d'Austin au Texas. Postulez en ligne à tout moment. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26104 Notre agence de marketing basée à Los Angeles intervient dans
les domaines suivants : Campaign Strategy Campaign Development Brand
Strategy & Positioning Art Direction Photography Video & Film Content
Marketing Full-Service Production Post Production Graphic Design Branding
& Packaging Copywriting
Il est prudent de dire que 95% de notre équipe a
atteint son niveau actuel en commençant par les stages, en assimilant toutes
les connaissances acquises et en appliquant ses nouvelles compétences sur
le marché du travail. C’est la raison pour laquelle nous croyons en la création
d’un programme de stages pour les étudiants qui soit réellement pratique,
axé sur le projet et qui ignore le stéréotype de la cafetière. Nos paramètres
candidats n'ont pas de limites - nous valorisons les stagiaires qui ont une
vaste gamme d'intérêts, de formations et de perspectives globales. Si vous
cherchez un endroit pour faire entendre votre point de vue, vous y êtes.
Notre programme d'automne accepte les candidatures entre le 1er juillet et
fin août Notre programme d'hiver accepte les candidatures entre le 1er
octobre et fin novembre
Notre programme de printemps accepte les
candidatures entre le 1er janvier et fin février Notre programme d'été accepte
les candidatures entre le 1er avril et fin mai
Stagiaire en marketing:
découvrez les astuces du secteur des médias sociaux, créez des contenus,
exercez vos compétences en rédaction, travaillez sur l'activation de la
marque, et apprendre à lire dans les données et les idées.
Stagiaire en
production: Vous voulez savoir comment tout ce contenu est créé ? Vous
soutiendrez la coordination de la production, les achats d’accessoires, le
style , etc. Stagiaire en design graphique: associez vos talents à la suite
Adobe Creative Suite et collaborez avec nos directeurs artistiques et nos
graphistes pour créer des créations épiques. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26105 Notre travail a commencé avec une idée simple : la
connaissance, c'est le pouvoir - le pouvoir d'imaginer un meilleur avenir et de
trouver des moyens de nous y rendre. Fondée en 1984, la société a pour
mission de fournir les meilleures idées et informations à ceux qui souhaitent
comprendre et protéger l'environnement et de trouver des solutions à ses
problèmes complexes. Nous élevons les voix du changement, braquons les
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projecteurs sur des questions cruciales et concentrons l'attention sur des
solutions durables. Nous embauchons des stagiaires pour les trimestres
d'automne, de printemps et d'été. Nous recherchons des stagiaires qui
souhaitent en savoir plus sur le domaine de l'édition de livres,
l'environnement ou les organisations à but non lucratif. Nous souhaitons
particulièrement vous encourager à postuler si vos antécédents sont sousreprésentés dans la publication ou dans la politique environnementale ou si
vous n'aviez pas envisagé ces types de carrière auparavant. Les stages sont
des postes de bénévoles non rémunérés et nous demandons 10 à 20 heures
par semaine. S'il vous plaît, noter votre disponibilité lors de l'application. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26106 Ce théâtre d’Oklahoma a pour mission de produire un théâtre
professionnel de qualité en Oklahoma; encourager et éduquer les personnes
talentueuses; promouvoir la collaboration entre les arts dans notre
communauté; et d'enrichir la qualité de vie des habitants de l'Oklahoma.
C’est un théâtre de calibre Broadway reconnu à l'échelle nationale. Partagez
votre temps et vos talents avec les arts lyriques via des opportunités
d'emploi, de bénévolat ou de stage. Le théâtre fonctionne toute l'année et
propose des stages à temps plein et à temps partiel tout au long de l'année
(automne, printemps et été). Les stages sont disponibles dans les
départements administratifs suivants:
Marketing / Billetterie Education
artistique / Distribution. Les demandes sont acceptées sur une base
continue. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23638 Société de Robotics propose plusieurs stages à Mountain View,
California pour des étudiants ou des ingénieurs en début de carrière
intéressés par la robotique. Nous maintenons un environnement de travail
amusant et collaboratif qui offre de nombreuses possibilités pour acquérir de
nouvelles compétences et techniques. Tous les stagiaires ont un mentor qui
les aident à définir la portée du projet, a fournir un soutien et évaluer les
progrès. Les stagiaires ont deux choix de projets principaux:
Projet ouvert
: L'un des principaux avantages d'un stage est de pouvoir travailler aux côtés
Page 367 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

de nouvelles personnes, dans un nouvel environnement et en contact avec
différentes technologies. Si vous cherchez une pause dans votre sujet de
recherche actuel, vous voulez apprendre de nouvelles choses, ou vous
voulez simplement sentir comment travailler dans un projet, alors c'est votre
chance de le faire !
Projet Scoped : Cette alternative nécessite que vous
définissiez un projet avec une portée appropriée compte tenu de votre
expérience et de votre calendrier. Généralement, les projets ciblés consistent
à ajouter de nouvelles fonctionnalités à Gazebo, à ROS ou à l'un de nos
outils ou bibliothèques les plus utilisés.
La créativité est toujours la
bienvenue !
Nous recherchons des ingénieurs débutants dotés de solides
compétences en programmation. Les stages précédents ou toute autre
expérience pertinente constituent un atout, mais pas une exigence. Nous
codons principalement en Python et C ++; la connaissance de Java,
JavaScript et / ou Ruby est utile. Nous avons besoin d'une autorisation sans
restriction pour travailler aux États-Unis. Chronologie et application ÉTÉ
1er septembre - 11 février : période de candidature
12 février - 19 février :
Examiner les demandes et mener des entrevues
20 février : Envoyer des
décisions
AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS
Nous accueillons des
stagiaires toute l'année. Si vous êtes intéressés par un stage en automne, en
hiver ou au printemps, il vous suffit de postuler à tout moment, avec votre
disponibilité. Nous reviendrons vers vous dès que possible. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF7858 Stages et bénévolat dans un aquarium situé dans l’Etat de New
York dédié à la vie marine et notamment les mammifères marins.
Possibilités de stages : Apprenez des pros! -Travaillez avec notre équipe
talentueuse et compétente ! Nos stages offrent des expériences spécialisées
aux récents diplômés et aux étudiants avancés intéressés par une carrière
dans un aquarium. Si vous ne pouvez pas satisfaire aux exigences, veuillez
envisager un poste de bénévole ! Les stages ne sont pas rémunérés.
Qualifications pour les stages: Etudes universitaires dans une science
biologique ou environnementale, en psychologie, en éducation ou dans un
autre domaine connexe - Doit être disponible pour travailler au moins 30 à
40 heures par semaine - Doit être capable de compléter un terme de 10-14
semaines - Les stagiaires sont nécessaires tous les jours de 7h30 à 17h.
Quarts de journée et demi-journée disponibles. L'horaire peut être quelque
peu flexible.
DÉPARTEMENTS:
Stage en éducation Opportunités
disponibles toute l'année. Stage Poisson, Invertébrés et Oiseaux (FIB)
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Opportunités disponibles toute l'année. Stage en soins aux mammifères
marins (MMC) Opportunités disponibles toute l'année.
REF21147 A l’heure actuelle, en tant qu’organisation à but non lucratif, nous
servons l’intérêt public en tant que groupe de surveillance pour les
organismes gouvernementaux chargés de gérer les questions d’utilisation
des terres, et agissons indépendamment des partis politiques. Chaque
année, notre organisme recrute un stagiaire rémunéré et des bénévoles pour
travailler sur des projets spéciaux.
Notre objectif est de travailler pour
améliorer notre qualité de vie en Oregon en bâtissant des collectivités
urbaines et rurales vivables, protéger les fermes familiales et les forêts et la
conservation des zones naturelles. Nous sommes particulièrement intéressés
par des personnes avec des compétences en photographie, vidéographie, ou
des compétences de conception graphique.
Consultez nos pages internet
pour en savoir plus avant le 2 février 2021 pour l'été 2021. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23641 Programme de stages dans un musée à Hawaï. Une opportunité
d'apprentissage incroyable Le programme de stages est une expérience
centrée sur l'apprentissage, guidée par les principes du mentorat et de
l'autonomisation. Sous la direction du personnel, les stagiaires doivent être
des concepteurs actifs et des participants à leur apprentissage, en concevant
une expérience qui développe les compétences, les connaissances pour
devenir un professionnel du musée engagé de manière critique. Stages
basés sur un semestre Les stages sont disponibles sur une base semestrielle
à l'automne (septembre-décembre), au printemps (janvier-avril) et en été
(mai-août) sur des périodes de 10 à 14 semaines. Nous invitons les étudiants
à postuler s'ils envisagent une carrière dans les domaines des arts, de
l'éducation, des organismes sans but lucratif et des musées. Le musée
encourage l'apprentissage de l'art et du design islamiques. Il comprend la
conservation et les expositions, la gestion des collections et la conservation.
Le musée crée et gère des expositions novatrices sur site, hors site et en
ligne, et supervise et priorise la recherche, la conservation et l'accès public à
notre collection de plus de 4 200 objets. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
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concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23648 Nous sommes une banque privée spécialisée dans la gestion
d'actifs, dont le siège social est situé à Chicago dans l'état de l'Illinois aux
États-Unis. Depuis plus d'un siècle, nous nous efforçons de bâtir un héritage
de services, d'expertise et d'intégrité exceptionnels. Avec plus de 18 000
employés dans le monde, nous servons les clients les plus sophistiqués du
monde - des fonds souverains, des particuliers, familles les plus riches des
fonds d'investissements et les entreprise les plus prospères.
Nous avons
des programmes de stages à découvrir. Listes des domaines concernés par
nos emplois et nos stages : Administrative and Support Services
Asset
Management
Asset Servicing
Banking Operations
Business
Systems and Processes
Client Services
Corporate Finance and
Accounting
Fund Accounting
Human Resources
Hedge Fund
Services
Information Technology
International Banking
Investment Management
Investment Performance and Support
Legal
Lending
Marketing, Advertising and Public Relations
Personal Trust
Private Banking
Risk Management and Compliance
Securities Operations
Students and New Graduates
Wealth
Management. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21175 Cette organisation basée à Washington recrute des stagiaires
pour une durée de 6 mois minimum. Les domaines sont variés :
Communication, recherche, media, marketing. Voir le lien ci-dessus pour
postuler en ligne directement. C’est une organisation à but non lucratif
dédiée à la promotion de l'écotourisme. Fondée en 1990, elle a été à l'avant garde du développement de l'écotourisme, des lignes directrices et des
normes, la formation, l'assistance technique et des ressources éducatives.
Elle offre des possibilités de stages toute l'année. Tous les stages sont pour
un minimum de 6 mois, et non rémunérés, sauf indication contraire. Tous les
stagiaires sont responsables de leur propre voyage et tous les autres frais
associés au stage. La plupart des stages se concentrent sur un ou plusieurs
des domaines suivants: planification d'événements, l'éducation, la recherche,
le marketing et les communications, la composition et la collecte de fonds.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
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Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21042 Cette agence immobilière (Location d'appartements à New York,
Paris, Londres et Sud de la France) cherche des stagiaires toute l'année en :
Marketing Immobilier / Ventes Gestion des produits Conditions: Stages Les
stages ne sont pas rémunérés. De 3 à 6 mois. Temps plein (40 heures /
semaine) et possible à temps partiel (25 heures / semaine minimum). Ce
que nous recherchons :
Le candidat doit parler couramment l'anglais.
D'autres langues est un atout (français, italien, espagnol). Excellentes
capacités de communication. Connaissances en informatique, éthique
professionnelle. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23650 Cette société est l'un de principaux détaillant de vêtements aux
États-Unis et dans le monde avec 2 800 magasins.
Aux États-Unis, ils
exploitent TJ Maxx et Marshalls, HomeGoods, Sierra Trading Post et
Homesense... Nous offrons une variété d'opportunités pour initier les
étudiants et les nouveaux diplômés au monde du commerce au détail, qu'il
s'agisse de stages d'été de 12 semaines ou stages en année de 6 mois.
Selon votre domaine fonctionnel et votre rôle, nos programmes de campus
peuvent offrir une formation, une programmation et des conseils sur la façon
de faire évoluer votre carrière chez nous. QUI NOUS RECHERCHONS
Dans toutes les fonctions de notre entreprise, nous recherchons des
étudiants et des diplômés récents qui possèdent des compétences telles que:
Capacités de leadership éprouvées et forte éthique de travail Compétences en résolution de problèmes et pensée créative - Forte
collaboration en équipe et compétences en communication - Confiance et
flexibilité pour prospérer dans un environnement en évolution rapide - Esprit
d'entreprise et sens aigu des affaires Environ 250 places de stages sont
proposées par an dans tous les métiers. Nos stages en magasins ont
souvent lieu entre mai et juillet. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF25876 Rejoignez l'équipe et faites une différence dans la vie des familles
du monde entier. Nous sommes une organisation qui a pour mission de
fournir une aide aux parents et aux familles.
Nous sommes toujours à la
recherche de stagiaires talentueux et ambitieux pour rejoindre notre équipe.
Si vous êtes un passionné et que vous êtes prêt à travailler dans un
environnement où vous pourrez faire la différence, rejoignez-nous dans l'un
de ces domaines. Content Creation Intern Digital Marketing Intern Partner
Services & Events Intern Graphic Design Intern Les stages sont rémunérés
entre 200 et 400 dollars par mois selon le nombre d'heures. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26155 Notre groupe hôtelier croit en la nécessité de créer un
environnement de travail avant-gardiste, fondé sur la responsabilité, la
créativité et le respect mutuel. En tant que petite entreprise de gestion
hôtelière implantée localement, nous opérons dans un espace unique dans le
secteur, parfaitement situé entre les grandes chaînes hôtelières d'entreprise
et les petites chambres d'hôtes indépendantes. Ce poste nous permet de
cultiver un lieu de travail qui se caractérise par une intimité et une
coordination étroite entre propriété, direction et employés, tout en tirant parti
de nos nombreuses ressources pour gérer de manière professionnelle nos
propriétés selon les normes les plus élevées en matière d’hospitalité.
Exploitant une grande variété de propriétés différentes dans des endroits et
des marchés très différents, nous comprenons qu'une équipe d'employés très
motivés et enthousiastes est la clé du succès. Nous sommes toujours à la
recherche d'employés saisonniers à temps partiel et à temps plein ainsi que
d'employés à temps partiel et à temps plein toute l'année, en plus des
étudiants en hôtellerie qui seraient intéressés par nos programmes
d'apprentissage et de stages. Le groupe est toujours intéressé par les
personnes enthousiastes et travailleuses qui cherchent à se faire une place
dans le secteur de l'hôtellerie. Nous vous exhortons à consulter nos postes
disponibles par État, à postuler aux postes que vous trouvez intéressants et à
nous parler de vous-même et de votre vision de vous-même comme un
élément productif de notre équipe en pleine croissance. Nous avons des
opportunités dans les Etats suivants : Massachusetts, Maine, South Carolina.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
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Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25878 Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires motivés pour
apporter une valeur ajoutée à notre équipe.
Si vous vous efforcez
d'apprendre ce que c'est que de travailler pour un organisme à but non
lucratif qui lutte activement contre le changement climatique et crée des
compensations d'émissions de carbone locales, alors c’est l'endroit pour
vous. Veuillez vous renseigner sur notre programme de stages ci-dessous
si vous êtes intéressé. - Niveau académique: Tous Disponibilité: Certains
week-ends et nuits requis Expérience: Aucune requise Lieu: Gainesville,
Floride Salaire: non payé Semestres: printemps (janvier-avril) et automne
(septembre-décembre) Type: Temps partiel - Attentes du stagiaire: - Doit
avoir une passion pour avoir un impact positif sur la communauté de
Gainesville et la planète. - Doit avoir une connaissance de base du cycle du
carbone. - Doit avoir une attitude positive, être soucieux des détails, vouloir
apprendre et être capable d'assumer ses responsabilités. Doit être
capable de rester concentré, organisé et accomplir les tâches comme indiqué
dans un délai acceptable. Expérience avec la collecte de fonds, les
organisations à but non lucratif, les stratégies de marketing / médias sociaux
et Adobe Creative Suite est un atout. - Préférez quelqu'un avec un potentiel
de gestion et une bonne capacité de résolution de problèmes.
Tâches du
stagiaire: - Action communautaire par le biais d'événements - Education
environnementale dans les lycées locaux Initiatives de financement Calcul de l'empreinte carbone Recherche industrielle Mise en place
marketing Création de médias sociaux Conception graphique Coordination d'événements et de bénévoles Saisie de données /
responsabilités administratives. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre. Offre déjà en ligne pour les membre.
REF25880 Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs et des plus
brillants. Nous sommes une agence de marketing basée au Texas offrant une
gamme complète de services. Nous sommes un groupe d’escrocs, d’érudits,
d’artistes, de scientifiques fous et d’étudiants de la nature humaine inspirés
par le pouvoir de la stimulation et de la réaction - motivés par une réaction
radicale. Notre agence recrute actuellement des stagiaires dans les
domaines suivants: service de compte, relations publiques, design graphique,
direction artistique, rédaction et développement / conception de sites Web.
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Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre. Offre déjà en ligne pour les
membre.
REF23653 Stages en administration des arts dans un organisme à but non
lucratif du New Jersey. Cet organisme valorise la communauté, la croissance
personnelle, la sécurité, le plaisir et la diversité. Dans ce cadre, notre
organisation cherche à engager la prochaine génération en offrant un
programme de stages en administration des arts tout au long de l'année.
Grâce à ce programme, les participants acquerront une expérience pratique
dans tous les aspects de la gestion d'un organisme à but non lucratif, en
mettant l'accent sur l'éducation artistique et l'engagement communautaire.
Les participants apprendront et pratiqueront leurs compétences dans les
domaines de la planification stratégique, du développement de programmes
et de l'évaluation, de l'établissement de relations, de la gestion des
bénévoles, de la gestion financière, du marketing, du développement et du
leadership. Particulièrement liés aux arts, les stagiaires acquerront de
l'expérience dans les programmes d'études artistiques, les studios d'art et les
opérations théâtrales, travailleront avec des artistes enseignants et des
artistes professionnels, présenteront des concerts et organiseront des camps
artistiques d'été. Il embauchera 5 stagiaires par an pendant 3 à 6 mois.
Chaque poste nécessite un horaire flexible, y compris certains soirs et le
week-end. Les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle de 600 $. Les
stagiaires se voient offrir un logement et une allocation alimentaire de 100
dollars par mois. Le logement comprend une chambre privée meublée avec
un espace de vie et une cuisine commune, ainsi que la télévision par câble et
Internet sans fil. Les stagiaires seront logés ensemble dans une maison
confortable avec accès à une cour et à un espace de loisirs. Les candidats
doivent être à l’aise en anglais avec le public, y compris les populations ayant
des besoins spéciaux. Les candidats doivent maîtriser les ordinateurs et avoir
une connaissance générale des plateformes de médias sociaux, de la suite
Microsoft Office et, idéalement, des logiciels de base de données et de
conception tels que FileMaker Pro, Camp Minder et Adobe Suite (logiciels
Photoshop et InDesign). Fonctions essentielles de l'emploi
Doit avoir au
moins 20 ans et être légalement capable de travailler aux États-Unis.
Doit
être disponible pour travailler 40 heures par semaine, y compris le week-end
et le soir. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23475 Sauvons nos cimetières a été fondée en 1974 en réponse à la
démolition proposée des voûtes de mur historique entourant le cimetière St.
Louis à la Nouvelle Orléans. Nous sommes toujours à la recherche de
stagiaires, en particulier ceux qui veulent en apprendre davantage sur la
restauration des tombes et des techniques, de mener des recherches, ou
acquérir de l'expérience administrative dans une structure à but non lucratif.
Si vous souhaitez discuter de la restauration des tombes, les possibilités de
recherche ou de documentation sur les cimetières, ou si vous êtes intéressé
d'acquérir une expérience dans la gestion et l'administration, communiquez
avec le personnel, notre structure, Sauvons nos cimetières, vous attends.
Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23654 Notre institut de recherches en Intelligence artificielle basé à
Seattle propose des stages aux doctorants en informatique. Notre mission
est de contribuer à l'humanité grâce à la recherche et à l'ingénierie de l'IA à
fort impact. Située sur les rives du lac Union, l’institut emploie plus de 80 des
meilleurs scientifiques au monde dans le domaine de l'IA, attirant des
personnes de divers horizons et de tous pays. Notre institut est fière de la
diversité et de la collaboration de son équipe et adopte une approche axée
sur les résultats pour relever des défis complexes en IA. Les doctorants en
informatique sont invités à postuler pour des stages à temps plein toute
l'année. Les candidats doivent s'intéresser au traitement du langage naturel,
à l'apprentissage automatique, à la représentation des connaissances, à la
sémantique, à la réponse aux questions, à l'implication textuelle ou à la vision
par ordinateur. Tous les stagiaires sont jumelés à un mentor et participent au
travail novateur. Le salaire est compétitif et le parrainage de visa est
disponible. Des stages sont actuellement disponibles pour les périodes
suivantes: - Automne (août / septembre à novembre / décembre) - Hiver
(janvier à mars). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF25791 Cette association à but non lucratif est fière de présenter son
Slow Food Nations tous les ans en juillet, un festival de saveurs, de culture et
d’exploration. Elle propose trois cycles de stage : automne (septembredécembre), printemps (janvier-avril) et été (mai-août) situés dans l'un des
bureaux nationaux (Brooklyn, NY ou Denver, CO). Un minimum de 15 heures
par semaine est requis. Les stages ne sont pas rémunérés. Cependant,
nous fournissons une carte de métro illimitée mensuelle. Les stages
disponibles sont affichés ci-dessous. Les stages d’automne et de printemps
exigent également une durée minimale de trois mois. Veuillez spécifier dans
la ligne d'objet de votre e-mail la saison pour laquelle vous postulez.
Stagiaire Partenaires + Sponsors Stagiaires en communication Stagiaire
en médias numériques Stagiaire éditorial Stagiaire en médias sociaux et
numériques. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26133 Stages toute l’année pour un aquarium dans le Connecticut est
une organisation à but non lucratif faisant partie de Sea Research
Foundation, Inc., et est un employeur favorisant l'égalité des chances. Nous
proposons des emplois, des jobs saisonniers, du bénévolat et des stages.
Notre programme de stages reflète notre mission d'inciter les gens à prendre
soin de notre planète océanique et à la protéger par le biais de la
conservation, de l'éducation et de la recherche. Les stages sont disponibles à
l’automne, au printemps et en été dans la plupart des départements,
permettant aux étudiants de tous âges de découvrir le caractère unique de
l’Aquarium et d’améliorer leur développement personnel et professionnel.
Chaque semestre dure environ 16 semaines. Le semestre de printemps
s'étend de janvier à mai, l’été de mai à août et de septembre à décembre.
Les dates exactes de début et de fin peuvent être flexibles, en fonction des
besoins du département et du calendrier des stagiaires. Dates limites
d'inscription au semestre de printemps (janvier-mai) - 30 septembre au
semestre d'été (juin-août) - 31 janvier à la session d'automne (septembredécembre) - 31 mai Domaines Programme de sauvetage des animaux
Élevage de Sea Lion Développement et événements spéciaux Médias
numériques Opérations de plongée Éducation et conservation Élevage de
poissons et d'invertébrés Stage en aquaculture Marketing Relations avec
les médias et le public Élevage de pingouins Elevage de bélugas Elevage
de reptiles et d’amphibiens Recherche Qualité de l’eau autre... Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
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sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25778 La Fédération américaine de football propose des stages
rémunérés toute l'année sur deux périodes, de janvier à juin et de juillet à
décembre. Il peut parfois y avoir des stages plus courts
Domaines Accounting and Finance - Administration/General Management - Player
Operations. Stages basés à Chicago. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25871 Nous sommes une agence marketing et nous travaillons comme
des ingénieurs culturels. Nous existons parce que nous aimons relever le
défi d'humaniser les marques de manière innovante et percutante. Nous
mettons les gens face à face avec les histoires de marques afin de créer des
récits authentiques et d'établir des relations significatives qui se traduisent
par des résultats commerciaux mesurables. Pour ce faire, nous employons
une équipe diversifiée de penseurs et de spécialistes aux parcours, aux
perspectives et aux compétences variés, capables de s’exercer sur n’importe
quelle plate-forme, échelle ou continent.
Nous mettons au défi les
conventions. Aux USA, nous avons des bureaux à Austin, New York, Miami,
San Francisco et Los Angeles. Maintenant mettons-nous au travail. C'est
plus qu'un travail pour nous. Nous sommes un réseau d'ingénieurs culturels
passionnés, constamment inspirés par ce que nous faisons. Aucun jour n'est
pareil, aucun projet ne se ressemble. Nous sommes toujours à la recherche
de personnes talentueuses pour rejoindre notre équipe grandissante
d'employés à temps plein et de pigistes. Nous offrons l'énergie créative
nécessaire à l'innovation au moyen d'activations et d'événements
expérientiels. En tant qu'employé, vous ferez partie d'une équipe dynamique
au sein de laquelle vous aurez l'occasion d'inspirer les marques à remettre
en question l'ordinaire. Nous avons un programme de stages de classe
mondiale dans lequel "l'enseignement supérieur" est conçu pour offrir aux
candidats une expérience d'apprentissage différente de celle qu'ils ont eue
dans leur école actuelle ou dans le cadre de stages antérieurs. À travers des
cours, des rencontres, un mentorat quotidien et des expériences pratiques,
BMFU a pour objectif d’enseigner aux stagiaires les tenants et les
aboutissants de tous les aspects du marketing expérientiel. Pour postuler
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gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26115 Ce studio VFX et Creative Content possède trois bureaux aux
États-Unis. Il produit des effets visuels, des images en mouvement, des
projets de conception numériques pour les industries de la publicité, des jeux
et de la musique. Pour être considéré pour un stage, nous préférerions que
vous étudiez l'un des sujets suivants: CG Animation Compositing Matte
Painting Digital Interactive Design Illustration Computer Science Physics
Mathématiques Marketing et relations publiques. Donnez vos dates. Stages
possibles à New York Los Angeles Chicago Si vous n'êtes pas étudiant,
vous pouvez toujours postuler, bien que nous vous demanderons de
posséder une expérience pertinente et démontrable, ainsi qu'une passion
pour les contenus VFX et créatifs. En raison du nombre élevé de demandes
que nous recevons, nous ne pouvons répondre qu'aux demandes retenues.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF18814 Des programmes de stages en Californie pour ceux qui adorent
les dessins animés 10 semaines minimum. Nos stages vous permettent de
vous lancer dans une carrière passionnante et amusante dans le domaine de
l’animation pour les enfants. Quand les gens pensent à un stage, ils
envisagent de faire le café, faire des courses et trimer derrière une
photocopieuse. Heureusement, chez nous à Burbank en Californie, cela n’a
rien à voir. Le Studio d’Animation produit des succès tels que Bob l’Eponge
SquarePants, Sanjay et Craig, Wallykazam !, les tortues Ninja ! Les stages
sont disponibles dans l’un des départements suivants : Animation
développement - Animation série - Productions d’Animation 2D - Productions
d’Animation - post-production - sensibilisation & développement des talents
Talent & Casting - Original Movies - opérations numériques - Archive &
Resource Library - administration - événements spéciaux - ressources
humaines- Finances Communications presse & publicité - Social Media &
Connected Content - Relations TV Production & technologie
Sessions
d’été : date limite pour postuler le 1er avril. Les stages débutent en juin et
finissent en août Sessions d’automne : date limite pour postuler le 1er juin.
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Les stages débutent en septembre et finissent en août en finissent en
novembre/décembre
Sessions de printemps : date limite pour postuler le
1er novembre. Les stages débutent en février et finissent en avril
Caractéristiques idéales que candidat être assidu être passionné Soyez
créatif être gentil et surtout... ÊTRE génial ! Les stages sont rémunérés
selon un taux horaire standard de 11 $/ heure (Californie). Autorisation de
travail adéquate est nécessaire pour être employé sur le territoire des ÉtatsUnis. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF10552 Ferme biologique, à 3 heures de route de San Francisco
recherche des stagiaires avec de l’expérience dans le milieu agricole, ou des
personnes très motivées pour des séjours de 3 mois minimum, après une
période d’essai d’une semaine. L’employeur assure le logement en échange
de 35h de travail par semaine. Vous effectuerez un travail purement agricole
(jardinage, couper du bois, et autres tâches habituellement réalisées dans les
fermes agricoles, y compris l’entretien des locaux). Cette ferme produit près
de 45 variétés de pommes, en plus des légumes et des fleurs qu’elle
commercialise sur les marchés ou encore auprès des grossistes, des
restaurateurs et écoles de la ville. Envoyez une lettre de motivation en
anglais, en parlant de vos centres d’intérêts et de votre expérience et en
précisant ce que vous pensez pouvoir leur apporter. Rémunération de 300
dollars par mois. Logement sur place. Pour un stage en 2021 (1er mars au
1er novembre), il faut postuler avant le 1er janvier 2021 à partir de novembre
2020. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20915 Une agence de relations publiques basée à Fishers, Indiana,
recherche toute l'année des stagiaires pour les spécialités suivantes:.
relations publiques; médias sociaux / marketing de contenu, conception
production / vidéo / productions graphiques et publicité numérique. Donnez
vos dates, postes disponibles toute l'année. Des emplois sont aussi
proposés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25779 Une organisation à but non lucratif propose des stages de
printemps (dates à définir, autres périodes parfois possibles) à une personne
responsable pour effectuer des tâches de bureau quotidiennes telles que
classer, enregistrer, conserver des enregistrements, copier et autres tâches
similaires à l'aide d'un logiciel Internet et d'un ordinateur personnel. Adhère
aux procédures organisationnelles et exécute les tâches en temps voulu. Ce
poste relève du directeur des opérations. Devoirs et responsabilités: Traiter les appels téléphoniques entrants - Recherche sur le développement
de contenu de marque - Tenir des dossiers / fichiers - Organiser et trier la
correspondance entrante - Procéder à la photocopie et à la dactylographie Fournir un soutien administratif et administratif au département de formation
des entraîneurs - Toutes les autres tâches seront adaptées à vos intérêts, par
exemple: relations publiques, administration des affaires, coaching ou
conception de sites Web. Qualifications: - Des compétences en informatique
sont indispensables, notamment Microsoft Word, Excel et PowerPoint Excellentes compétences de communication écrite et verbale en anglais Excellentes compétences interpersonnelles et de collaboration - La
connaissance d'Adobe Creative Suite est préférable, mais pas obligatoire Intérêt pour le football - Connaissance du football junior est un atout
Exigences de l'emploi: Semaine de travail de 15 heures. L'horaire est
flexible, doit être dans les heures de bureau (lundi-vendredi, 8h à 16h) Week-end et travail du soir (facultatif). Le travail de fin de semaine implique
des possibilités de déplacement (frais de déplacement / repas / hébergement
entièrement payés). Ceci est un stage non rémunéré. Cependant, une
allocation sera fournie. Doit être à la recherche d'un crédit universitaire . Les
candidats intéressés par ce poste au printemps 2021 peuvent envoyer un CV
en anglais avant le 15 décembre. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25808 Salut à tous Un pote à moi a fait son stage à New York dans une
ONG qui travaille sur l'accès à l'eau pour tous, il m'en a parlé. Il y a pas mal
de stages notamment pour les ingénieurs, dans l'informatique et dans la
finance. C’est une organisation à but non lucratif qui fournit de l'eau potable
aux populations des pays en développement. L'organisation a été fondée en
Page 380 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

2006 et a permis de financer des projets dans 24 pays, Il y a pas aussi des
jobs dans les mêmes domaines. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25756 Lorsque vous effectuez un stage chez nous à San Jose, vous
êtes non seulement témoin des coulisses d'une institution d'art contemporain,
mais vous faites partie d'une équipe. Vous aurez l'occasion de rencontrer
des artistes, de dialoguer avec une communauté artistique diversifiée et
d'apprendre les tenants et les aboutissants d'une organisation à but non
lucratif. Tout en construisant votre CV au cœur du quartier des arts SoFA du
centre-ville de San Jose. Nous adaptons votre stage à vos intérêts et à vos
compétences. Notre programme flexible offre du mentorat dans un large
éventail d’opérations de la galerie, notamment le marketing, l’installation de la
galerie, les finances et l’administration de conservation.
Stages en
conservation Stages en administratif Stages en photographie
Des stages
sont proposés toute l'année sur deux périodes : janvier à juin et juin à
décembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25757 Cette galerie d'art propose des stages toute l'année en Californie.
Les étudiants qui poursuivent des études dans les domaines suivants : studio
d'artiste, histoire de l'art, études muséales, marketing, commerce, éducation
ou graphisme, ainsi que les récents diplômés sont encouragés à postuler.
Les stages durent 3 mois et nécessitent 8 heures sur 2 jours chaque semaine
à la galerie. TOUS LES STAGES SONT NON PAYÉS DESCRIPTIONS DE
STAGE
Assistante de galerie
Éducation artistique
Planification
d'événements et location Conception graphique et médias sociaux - Gallery
Assistant Art Education Event Planning and Rentals Graphic Design and
Social Media. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25593 Festival de cinéma qui se déroule à Miami propose des stages en
été et toute l'année entre 12 et 16 semaines en : Programming, Filmmaker
Services & Film Industry Office Industry Office Hospitality and Special Events
Volunteer Management General Office Graphic Design Operations Marketing
and Outreach Press Operations. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF5630 Musée américain situé en Caroline du Sud, accueille des stagiaires
ou des bénévoles (4 par an) entre mars et septembre ayant des
connaissances dans l'enseignement d'histoire ou en histoire naturelle avec
pour mission d'enseigner au public l'histoire naturelle et le patrimoine culturel
de la Lowcountry. Le musée prend des stagiaires non rémunérés et non
logés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les
annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25578 L'objectif de ce centre basé à Indianapolis est de changer la façon
dont le syndrome Achievement Centeri est vu à travers des campagnes
nationales, des programmes éducatifs, et en aidant les personnes atteintes
du syndrome de Down, leurs familles et la communauté. Le stagiaire va
planifier, diriger et évaluer les activités du programme et sera responsable de
la communication avec le personnel, les bénévoles et les participants. Le
stagiaire aidera tous les aspects des opérations du programme, de
l'élaboration des programmes, la formation des bénévoles et de la
supervision, le processus de demande des participants et des opérations
quotidiennes. Le candidat idéal est un étudiant avec une forte éthique de
travail et un intérêt pour la mission du centre. Les candidats doivent posséder
d'excellentes compétences en communication anglaise, être en mesure de
travailler de façon autonome et avoir une expérience de travail avec des
personnes atteintes du syndrome de Down. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25490 Ce fabricant de chocolats est souvent à la recherche de stagiaires
notamment en marketing à New York. Si vous aimez la création et le
chocolat, ce stage est fait pour vous. Envoyez votre candidature spontanée
en anglais avec vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF21194 Ce média cherche des étudiants en journalisme et jeunes
diplômés qui veulent faire un stage au Colorado. C’est une publication à but
non lucratif qui se concentre sur les questions intéressant les États-Unis de l'
Ouest. Chaque année, le magazine propose quatre à six postes de stages.
Les sessions dure 6 mois. L'organisation fournit un logement gratuit et une
allocation hebdomadaire de 220 $ pour les stagiaires. Expérience
photographique et connaissance des programmes audio et visuels tels que
Final Cut Pro et Flash, ainsi que l' expérience de la radio ou vidéo sont tous
des points positifs. La date limite pour postuler est le 1 novembre pour les
stages de janvier à juin ou le 15 mars pour les sessions de juillet à décembre.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21036 Ce musée situé dans l'arrondissement de Brooklyn à New York,
est un musée d'art, le deuxième en importance de la ville de New York, après
le Metropolitan Museum of Art. Il fait partie du Cultural Institutions Group
(CIG). Les collections permanentes comprennent plus de 1,5 million d'objets,
de l'Égypte antique jusqu'aux périodes contemporaines. Il accueille chaque
année environ 500 000 visiteurs. - Toute l'année, le musée prend des
stagiaires, des bénévoles et propose des emplois.
Domaines : Conservation Graduate Intern (F/T) - Conservation Graduate Intern (F/T) Development Intern (P/T)—Development - Candid Photography Intern (P/T)
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—Digital Collections and Services - Imaging and Data Intern (P/T)—Digital
Collections and Services
L'anglais est nécessaire. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF4305 Réseau de télévisions américaines basé à Washington disposant
de bureaux à Los Angeles, Chicago, et New York appartenant au groupe
Viacom, s'adressant prioritairement à un public Afro-Américain dont la
programmation se compose de vidéos de hip-hop, rap et R&B recherche des
stagiaires. Cette chaîne est devenue mythique, elle diffuse des clips en avant
première auprès de 88 millions d'Américains. Les stages proposés par ce
groupe sont très variés et peuvent vous permettre de découvrir plusieurs
facettes du métier et de rencontrer des professionnels disponibles. Ils ne sont
pas rémunérés. Pour pouvoir postuler, il faut être étudiants en fin de cycle ou
jeunes diplômés, disponible au moins 16 heures par semaine sur un
minimum de 8 semaines. A Washington DC, le groupe propose des stages
dans les domaines suivants : Human Resources, Creative Services, Legal,
Programming, Market Research, Marketing, Engineering, News, Broadcast
Operations, Print and Design, Computer Information Services, Production,
Corporate Communications/ Public Relations, Programming, Creative
Services et Special Events. A New York, Chicago et Los Angeles, les stages
proposés concernent les secteurs suivants : Interactive, Advertising Sales,
Development, Creative Services & Content Acquisitions, Fashion, Public
Relations, Legal, Scripted Programming, Music Programming, News et
Production. Pour la session de printemps de février à avril, il faut postuler
avant le 1er janvier, pour la session d'été (de juin à août), il faut postuler
avant le 1er mai et pour la session d'automne (septembre à novembre),
postulez avant le 1er août. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25995 Êtes-vous passionné, inspiré et engagé au service du bien
commun ? Voulez-vous entrer dans le monde des secours internationaux et
du développement ? Devenez stagiaire dans notre ONG. Un stage chez
nous met à votre disposition votre expérience professionnelle, vos
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connaissances et vos compétences pour vous aider à entrer dans le monde
des organisations non gouvernementales (ONG) internationales. CRS vous
offre la possibilité de travailler avec un groupe diversifié de collègues et de
vous familiariser avec le monde international de l'aide et du développement, y
compris des contacts précieux et des références utiles. Un stage chez nous
est un excellent moyen de développer vos compétences professionnelles et
d’explorer le domaine du développement international au sein d’une
organisation confessionnelle. Veuillez noter que les dates ci-dessous sont
approximatives. Selon les besoins du département, la disponibilité de l’élève
et son emploi du temps, les stages peuvent commencer ou se terminer avant
ou après les dates suivantes: Programme de stage de printemps Janvier à
juin : Dates approximatives du programme. 1er octobre au 15 novembre
(approximativement): La plupart des postes de stage sont affichés sur le site
Web Carrières. Décembre : date limite d'inscription. Dans certains cas, les
candidatures peuvent être acceptées jusqu'à ce que les postes soient
pourvus. Programme de stages d'automne Septembre à décembre : Dates
approximatives du programme. 1er juillet - 1er août (approximatif): La plupart
des postes de stages sont publiés sur le site Carrières. 1er août : date limite
d'inscription. Dans certains cas, les candidatures peuvent être acceptées
jusqu'à ce que les postes soient pourvus. Tous les stagiaires doivent savoir
se servir de MS Outlook, Word, Excel et PowerPoint.
Les stages se
déroulent au siège de Baltimore, ) Washington, DC, en Californie, Texas,
Illinois, Georgia et Pennsylvanie. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF4306 Centre d’accueil familial pour adultes ayant des déficiences
mentales, basé à Hardwick dans le Vermont aux USA recherche des
stagiaires/volontaires. Les volontaires vivent et travaillent ensemble avec les
adultes déficients en participant aux travaux, loisirs, fêtes et la vie familiale de
la communauté. La construction d’un environnement sain et familiale fait
partie intégrante du travail thérapeutique. Vous participerez à l’entretien du
site, à la cuisine et prendrez en charge des adultes, vous les aiderez dans
leur quotidien, toilette, vous participerez à la mise en place d’activités
sociales et culturelles, aux sorties etc. En dehors de la maison, vous
participerez aux travaux de la ferme, jardinage, tissage, transformation des
aliments et à l’atelier de feutrage de la laine. Ce centre est en fait une ferme
communautaire très impliquée dans la vie locale. Les volontaires participent
également à cette implication locale au travers d’activités, repas, fêtes
organisés. Votre séjour sera un voyage de transformation et de
Page 385 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

développement personnel qui bénéficiera non seulement aux personnes
handicapées et à la terre, mais il sera une ressource pour tout ce que vous
serez amené à réaliser dans l'avenir. Ils recherchent des personnes âgées
entre 20 et 40 ans, motivées, non fumeuses, qui aiment prendre des
initiatives, enthousiastes et qui sont prêtes à prendre des responsabilités. Un
minimum d’une année de séjour est demandée. La plupart des volontaires
arrivent en juillet. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF4303 Ferme biologique familiale américaine datant des années 1830
située à Upland dans l’Indiana (4 h de Chicago, 1h20 d’Indianapolis)
fonctionnant comme une ferme communautaire recrute environ 10 à 15
bénévoles/stagiaires pour aider à la ferme. Aucune expérience préalable
dans l'agriculture est nécessaire, formation proposée. Une petite allocation
est proposée aux stagiaires ainsi que les repas et une possibilité de
logement. Les candidats peuvent être embauchés toute l’année, il faut
préciser vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF8039 Stage à la radio aux USA !
Cette société fabrique du contenu
radiophonique pour les radios américaines. Elle prend beaucoup de
stagiaires en été et à l'automne pour 8 à 10 semaines dans beaucoup de
domaines liés au monde de la radio diffusion. Tous les stages sont
rémunérés. Les stages se déroule à Washington, D.C.; Culver City, CA; New
York et Chicago. Une aide peut être apportée pour le logement. Les sites cidessous vous donneront les détails. Pour l'été, il faut postuler avant fin avril.
Pour l'automne, il faut postuler avant mi juillet. Pour l'hiver, il faut postuler
avant fin septembre Pour le printemps, postulez avant fin décembre.
Une
expérience d'apprentissage pas comme les autres. Notre programme de
stages a une riche histoire. Près de 10% de notre personnel actuel ont été
découverts en tant que stagiaires. Dès le premier jour, les stagiaires se
voient confier des responsabilités concrètes. Aux côtés des meilleurs
professionnels du secteur, les stagiaires effectuent un travail intéressant dans
différents départements.
Découvrez comment vous pouvez mettre vos
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divers talents à profit pour acquérir une expérience inestimable au cœur
d’une organisation multimédia florissante. Les stagiaires jouent un rôle
essentiel dans les opérations quotidiennes dans presque toutes les divisions
de l’organisation des News / Music à Communications et Engineering. Les
stagiaires se voient également offrir une grande variété de possibilités de
formation. Nous recherchons des étudiants et des diplômés récents
intelligents, créatifs et curieux. Nous avons besoin de chercheurs forts et
d’excellents écrivains qui travaillent bien dans diverses équipes et peuvent
également s’épanouir avec des missions individuelles. Les stagiaires doivent
être autorisés à travailler aux États-Unis. L'anglais est demandé. La radio
prend aussi des bénévoles. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF18942 Notre maison d’édition basée à New York propose des stages de
septembre à décembre, de janvier à mai et juin à août. Les stagiaires
bénéficient d’un horaire flexible pour un minimum de 10 heures par semaine
dans un bureau élégant donnant sur Madison Square Park. Ils peuvent
acquérir une expérience précieuse dans le milieu de l’édition internationale.
Les responsabilités incluent : préparation des rapports détaillés de lecteurs
pour en discuter ; aider au développement de projets de livres ; et un
minimum de travail de comptabilité. Les stages sont non rémunérés.
Exigences Les candidats doivent justifier d’une motivation, une passion pour
la littérature et le monde des livres, une expérience en lecture critique,
rédaction, édition. Les personnes intéressées doivent candidater au cours du
mois précédant la période de stage avec pour objet : « Intern Application ».
L’email doit expliquer les raisons qui vous poussent à travailler dans une
Agence littéraire ; les cinq dernières œuvres de fiction et de non-fiction que
vous avez lues. Très bon anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23499 Stages à Ithaka (Etat de New York) dans un organisme
dynamique et passionnant sans but lucratif de sensibilisation à la nature qui
vise aussi à développer les entreprises sociales financièrement viables; le
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développement du changement social. Nous sommes toujours à la recherche
de stagiaires pendant l'été pour notre programme de camp d'été dans la
région des Finger Lakes dans l'Etat de New York. Notre approche radicale de
l'éducation favorise un lien significatif avec la nature grâce à la sensibilisation
de la nature, la redécouverte des compétences primitives, la curiosité, la
communauté et la symbiose avec la nature. Les jeunes de 3-15 ans passent
leurs journées entières plongées dans les champs, les forêts et les cours
d'eau. Nous avons à la fois des stages d'administration qui offrent l'occasion
de faire partie d'une entreprise sociale tout en testant vos connaissances et
vos capacités dans le monde réel. Les stages administratifs sont proposés
pendant l'année scolaire et durant l'été. Les candidats sont embauchés toute
l'année, donnez vos dates et postuler aujourd'hui! Missions : Administration
(aide des opérations de camp) photo-journalisme Photographe / Vidéaste
Conception graphique Artiste. Nous avons aussi des stages sur le terrain
uniquement l'été. Nos expériences de terrain associent les techniques de
survie en milieu sauvage avec des outils les plus efficaces dans le mentorat
et l'éducation en plein air. Les stagiaires agissent comme instructeurs
adjoints pour nos camps d'été et reçoivent une formation pour encadrer des
jeunes dans la découverte de la nature. Les candidats doivent être
débrouillards, bricoleurs, à l'écoute des autres, aimer les enfants et leur faire
découvrir la nature, aimer la vie en pleine nature. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23503 L'équipe de notre hôtel restaurant est toujours à la recherche de
gens talentueux, énergiques pour améliorer l'expérience que nous offrons à
nos clients. CUISINE PROGRAMME DE STAGES Nous acceptons les
stagiaires des universités accréditées, écoles culinaires, les collèges
techniques et professionnels de mars à décembre. Notre équipe examinera
les demandes tout au long de la saison pour combler les opportunités
disponibles. Nous vous remercions de votre intérêt, nous attendons avec
impatience des stagiaires à Lummi Island (WA). Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
Page 388 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

REF20834 Nous sommes basés dans le Maryland et leaders dans l'industrie
du cheval de sport et nous proposons des programmes de stages étudiants. Ces stages sont l'occasion unique d'acquérir une expérience pratique
précieuse avec les meilleurs des chevaux de compétition. - Bien que nous
proposions des périodes d'embauche, nous sommes toujours disposés à
recevoir de nouveaux curriculum vitae pour les bons candidats. - Nous
proposons une rémunération de 850 dollars par mois et proposons un
logement partagé. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23502 Possibilités de stages non rémunérés à Rochester dans l'Etat de
New York pour les étudiants intéressés par l'histoire et les musées. Les
stagiaires peuvent travailler avec les collections, la recherche, l' éducation, ou
le marketing et les équipes de communication pour soutenir le musée et son
Centre international pour l'histoire des jeux électronique. Par exemple, les
étudiants peuvent effectuer des recherches pour des expositions, apprendre
à gérer et prendre soin des objets, ou aider à l'élaboration de programmes
éducatifs pour les enfants. Domaines des stages :
Human Resources
Marketing Public Programs Social Media Marketing Special Events and
Advancement Conservation Paper Conservation Horticulture. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23613 L'Academy des Sciences située à Philadelphie PA prend des
stagiaires et des bénévoles. Suivez la page stages pour en savoir plus.
Fondée en 1812, l'Académie des sciences est un important musée d'histoire
naturelle consacré à la promotion de la recherche, de l'éducation et de
l'engagement du public dans les sciences de la biodiversité et de
l'environnement. Les stages à l'Académie offrent aux étudiants des
compétences professionnelles dans divers domaines liés à l'exploitation et à
la formation des musées. Bien que nous ne soyons pas en mesure d’offrir
une allocation, nos stages offrent une expérience unique et la possibilité de
développer de nouvelles compétences. Voici la liste des postes
continuellement recherchés : Education Intern in Dinosaur Hall
Education
Intern for Explorers Camp
Education Intern in Outside-In
Education
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Intern for Public Programs
Live Animal Center Intern
Visitor Services
Intern. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23615 Cette structure est une organisation à but non lucratif qui fournit
des soins de réadaptation aux oiseaux indigènes blessés et orphelins et des
programmes éducatifs visant à promouvoir l'appréciation et la conservation
des populations d'animaux sauvages indigènes. Elle est l’un des plus
importants et des plus anciens centres de rééducation et d’éducation de la
faune de l’Alabama. Il reçoit chaque année environ 2 000 oiseaux indigènes
appartenant à plus de 100 espèces différentes. Ce centre de sauvegarde de
la vie sauvage en Alabama recrute des stagiaires et des bénévoles toute
l'année ou uniquement pour l'été (infos en ligne tous les ans en janvier). Les
stages durent en général de 3 à 6 mois et certains sont rémunérés.
Domaines :
Animal Clinic Education Summer Songbird Summer Raptor
Summer Clinic Media Rehabilitation Il y a parfois des emplois à pourvoir.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23620 Ce centre, créé en 1988, situé en Alaska, est le seul programme
du gouvernement des États-Unis qui se concentre particulièrement sur la
recherche et l’éducation culturelles du Nord de l’Amérique. Conformément à
ce mandat, il étudie spécifiquement les peuples du Nord, explorant l'histoire,
l'archéologie, le changement social et les modes de vie humains dans le
monde circumpolaire. Nous faisons partie du département d'anthropologie du
Musée national d'histoire naturelle , une section de la Smithsonian
Institution . Il propose des stages toute l'année en général de 10 à 12
semaine :
Intern Documentary Films Intern Archaeological Lab Assistant
Natural History Internship Program. Nos stages offrent aux étudiants une
expérience guidée par un mentor conçue pour atteindre leurs objectifs
d'apprentissage et fournir un aperçu personnel des cheminements de carrière
menant à la réussite scolaire et professionnelle. Un stage est une opportunité
d’apprentissage structurée et pré-organisée sous la supervision directe d’un
membre du personnel qui joue le rôle de mentor. En plus d'apprendre de
leurs mentors, les stagiaires peuvent participer à des activités
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d'enrichissement et à des activités sociales ciblées. Au cours de l'été, nous
organisons une série de tournées, d'ateliers, de démonstrations, de
discussions et d'événements de groupe en coulisses afin de fournir aux
stagiaires une compréhension plus large des sciences de l'histoire naturelle,
de la formation et de la muséologie et de l'administration des sciences. Nous
accueillons des stagiaires, nouveaux ou anciens, dans notre communauté
diversifiée toute l'année, avec un mandat allant d'une semaine à six mois.
Pour une liste complète des possibilités de stage chez NMNH, visitez le site
Web Stages du Musée national d'histoire naturelle.
Petite rémunération
possible dans certains cas. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF23614 Cette école d'escalade recherche des stagiaires, des guides et du
personnel commercial. Elle propose des expériences de grimpes pour
famille, débutants et expérimentés dans le parc national d'Acadia dans le
Maine. Nous offrons un certain nombre de possibilités de stages pour les
étudiants intéressés par la gestion de commerce de détail, le marketing, la
gestion de sites Web, les cours d'escalade, le leadership en extérieur et les
services de guides d'escalade. Oui, nous sommes toujours un endroit où
vous pouvez tout faire ! Vous allez prendre de vraies décisions avec des
conséquences réelles. On s'attend à ce que vous soyez très motivé, solide,
soucieux des détails et prêt à travailler à plein temps. En retour, vous
rapportez de nombreuses et nouvelles compétences, expériences et
connaissances qui se révéleront bénéfiques tout au long de votre carrière.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF25551 Stages pour un musée privé nord-américain et sans but lucratif,
fondé en 1981 à Washington par Wilhelmina Cole Holladay. Il s'agit du seul
musée au monde consacré à la production artistique féminine. Le musée est
opérationnel et ouvert au public depuis 1987.
Il propose des stages
saisonniers pour ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de
Washington, DC Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au
printemps et en été dans divers départements. Notre programme de stages
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est spécialement conçu pour les étudiants qui ont achevé leur deuxième
année d'études de premier cycle (ou plus) et les récents diplômés.
Une
information important Les candidats peuvent postuler jusqu'à trois stages par
saison. Une demande électronique distincte est requise pour chaque poste.
Seules les candidatures soumises via notre formulaire en ligne seront prises
en compte. Lisez attentivement les procédures de candidature avant de
soumettre une candidature. DÉLAIS: Terme Date limite Notification Été
(juin – août)
15 mars
30 avril Automne (septembre-décembre)
15 juin
31 juillet Session de printemps (janvier – mai)
15 octobre
30 novembre
Différents types de stages :
Digital Engagement Internship
Education
Internship
Library & Research Center Internship
Membership Internship
Public Programs Internship
Publications/Communications & Marketing
Internship. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26110 Les programmes de stages de ce musée de San Francisco offrent
aux étudiants une occasion unique d’avoir un aperçu des coulisses du
fonctionnement quotidien d’un des plus importants musées d’art moderne et
contemporain du pays. Si vous êtes un étudiant ou un jeune diplômé et que
vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des musées ou espérer
faire carrière au musée, un stage est une excellente première étape. Les
programmes de stages recherchent des étudiants talentueux de tous les
horizons. Nous valorisons la diversité des cultures, des races et des ethnies,
ainsi que les expressions de genre. Les étudiants issus de milieux
traditionnellement sous-représentés dans les arts sont encouragés à
postuler. Il offre actuellement deux programmes de stages : des stages d’une
année scolaire et des stages d’été. Voir ci-dessous pour plus de détails sur
les deux.
Notre stage d’été est un programme rémunéré à temps plein
d’une durée de dix semaines destiné aux étudiants de premier cycle et des
cycles supérieurs. Il comprend une formation, une expérience de travail
directe, un perfectionnement professionnel et un programme d’affiliation
associant les stagiaires actuels à d’anciens stagiaires. Le stage d’été se
déroule du 10 juin au 16 août et comprend un petit-déjeuner de bienvenue
avec les hauts responsables, des visites de conservation hebdomadaires,
des déjeuners-causeries avec plusieurs départements, ainsi qu’une visite aux
autres installations du campus. Les stagiaires participants reçoivent une
allocation de 5 000 $. La période de candidature pour le stage d’été prend fin
le 31 mars. Les candidatures sont ensuite en cours d’examen et les
candidats sont informés de la prochaine étape du processus vers le 15 mai.
Pas d’appels ou de courriels, SVP.
Stage Année Académique Le musée
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propose des stages non rémunérés à des étudiants de premier cycle et des
cycles supérieurs tout au long de l'année universitaire. La durée et les
horaires spécifiques des stages sont déterminés par le candidat retenu et le
service dans lequel il travaille. Les stages d’une année scolaire comprennent
une formation, une expérience de travail directe, un développement
professionnel et un programme de mentorat qui met en contact des stagiaires
avec des membres clés du personnel. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23747 Stages rémunérés pour une agence de publicité numérique. Elle
propose des stages rémunérés toute l'année à Troy, Michigan comme
Creative Design Video Production Digital Marketing. Dates d'application :
Session de printemps (Janvier - Avril) - Le Curriculum vitae doit être soumis
avant le 1er Décembre Session d' été (mai - Août) - Toutes les candidatures
doivent être soumises avant le 30 Mars Session d'automne (Septembre Décembre) - Toutes les candidatures doivent être soumises avant le 20 Août.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF21416 Cette station de télévision du Hampshire recrute des stagiaires
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 l'automne, il faut postuler
avant le 31 août Pour le printemps, il faut postuler avant le 30 novembre
Pour l'été, il faut postuler avant le 31 mars. Postulez en ligne. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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REF25595 Stages dans l’Etat de New York pour le Festival du film de
Woodstock offre aux étudiants des occasions uniques et pratiques... Les
stagiaires apprennent les pratiques administratives, les compétences en
gestion et les stratégies de collecte de fonds associées au cinéma, à
l'industrie des arts médiatiques et à la gestion d'un organisme éducatif à but
non lucratif.
L’expérience générale comprend la gestion de bases de
données, les évaluations de projections de films, les collectes de fonds, les
relations publiques, les activités de proximité, la coordination de la production
et la planification d’événements. Les candidats ayant une connaissance
approfondie des systèmes logiciels pertinents pourront expliquer leur
expérience en matière de modification de pages Web, de mise en page de
conception et de modification de bibliothèques de photos et de vidéos. Les
stagiaires travailleront aux heures prévues au bureau du festival à
Woodstock, toute l'année, ou sur place pour des événements spéciaux et
pendant les opérations du festival. Les stagiaires auront des contacts avec
des professionnels de l'industrie... Les stagiaires aideront le personnel à
organiser et à produire des événements de festivals de films et des projets de
la Hudson Valley Film Commission. Les stagiaires seront en contact avec des
professionnels de l’industrie de tous les niveaux, notamment des directeurs
de festivals, des chefs de projet, des graphistes, des développeurs Web, des
réalisateurs, des distributeurs, des membres de la presse et d’autres. Ouvrez
la porte à une carrière dans le cinéma ou les médias ... À la fin du stage, les
directeurs fourniront une lettre de recommandation résumant l'expérience du
stagiaire en matière d'évaluation du rendement. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF7838 Stages et postes de volontaires à pourvoir dans ce zoo de
Californie. Êtes-vous un étudiant qui envisage de faire carrière dans les
zoos ? Si vous souhaitez acquérir de l'expérience sur le terrain et travailler
concrètement avec les animaux du zoo, alors ce programme est pour vous.
Venez travailler aux côtés des gardiens de zoo et découvrez tous les aspects
de ce qu'il faut faire pour soigner des animaux exotiques. Veuillez noter que
nous vous demandons de compléter au moins un quart de matin (4 heures)
par semaine de stage. Stages disponibles toute l'année, trimestre par
trimestre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21148 Stages et volontaires pour ceux qui sont intéressés par la
sauvegarde de l’environnement en Californie. La mission du projet est de
faire comprendre, apprécier et protéger nos environnements locaux. Nous
travaillons à restaurer et préserver les écosystèmes uniques qui composent
la baie de San Francisco. Nous engageons des étudiants, des enseignants
et des bénévoles dans les lits des ruisseaux et sur les rivages, en leur
donnant les outils nécessaires pour créer et prendre soin des bassins. Basé
sur Richmond, CA depuis 1997, nous nous engageons à renforcer la
résilience, la communauté et la sensibilisation dans la région de la baie de
San Francisco.
Notre programme Carrières vertes offre une expérience
enrichissante dans l'environnement, le leadership, la communication et les
compétences de l'administration. Durées et dates à définir. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25811 Programmes de stages à Washington, DC, Providence, Dallas et
New York. Notre domaine : Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion - Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires ambitieux
désireux de faire carrière dans les domaines de la comptabilité judiciaire, de
la découverte électronique ou de l'analyse de données. Lorsque vous
effectuez un stage, vous devenez membre de l’équipe, nous soutenant dans
la réalisation de projets et atteignant des objectifs tout en acquérant de
l’expérience. Pendant votre stage chez nous, vous aurez l’occasion: d’
approfondir vos connaissances sur l’industrie et ses ressources; travaillez au
sein d'équipes et de parties prenantes de niveaux différents et avez souvent
la possibilité de travailler à l'étranger dans l'un de nos autres bureaux
internationaux dans le cadre de votre stage. En plus des qualifications, nous
recherchons des talents enthousiastes et engagés. Nous avons des
programmes de stages disponibles tout au long de l'année dans tous nos
bureaux pour des durées variables. Tous nos stages sont rémunérés. Nous
avons également des programmes de stages disponibles au sein du
département marketing, du département administration et du département
finance. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF23621 Ce musée d’art de Pennsylvanie recherche des étudiants
intéressés par l'art américain et la communauté artistique et culturelle de la
Brandywine Valley. Les étudiants auront l'occasion de travailler avec notre
personnel de formation, d'inscription et de conservation sur des projets
actuels et futurs. Les stagiaires se porteront volontaires (sans rémunération)
pour acquérir de l'expérience dans des domaines spécifiques du travail
muséal. Sous la supervision du personnel du musée, les stagiaires
participeront aux activités et aux projets, tels que désignés par leurs mentors
respectifs. Les stages de neuf semaines coïncident avec les semestres
scolaires et les vacances d'été (les dates peuvent être flexibles - se
renseigner avec la candidature). Dates limites d'inscription Stage d'hiver /
printemps 2021: du 26 février au 27 avril Date limite: 15 novembre Stage
d'été du 4 juin au 3 août Date limite: 1er mars Stage d'automne: du 17
septembre au 16 novembre Date limite: 1er juillet Possibilités de stages :
Stagiaire en gestion des collections Stagiaire en commissariat Stagiaire en
éducation Stagiaire du centre de recherche. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF21954 USA Stage d'été dans les Black Hills South Dakota, 11 miles du
mont. Rushmore et 1 mile de Custer State Park dans un terrain de camping
situé à Keystone, Dakota du Sud Salaires / Rémunération: 9,00 $ / heure
Expérience: Aucune expérience requise Date de début: Le stage débute le 15
mai (habituellement de mai à août). En raison de contraintes de logement,
nous n'acceptons que les candidates filles, car nous avons des logements de
type dortoir. Si vous aimez le plein air, vous allez adorer les Black Hills, où
la faune, la randonnée et le paysage sont spectaculaires! Le stage à
Spokane Creek offre une occasion exceptionnelle de travailler dans un
environnement d'accueil familial. Nous sommes un établissement à service
complet avec 19 cabines, 60 emplacements de camping-cars et de tentes, un
café, un magasin. Vous serez formé et travaillerez dans plusieurs secteurs de
l'entreprise, y compris le bureau, la vente au détail, le café, les réservations,
l'entretien ménager et les terrains. L'indemnisation est de 9,00 $ l'heure plus
le logement - plus un repas par jour. Le logement est de style dortoir avec
accès à la cuisine et à la buanderie.
Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
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consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23649 Cette société est une entreprise de télécommunications mobile
américaine, filiale du groupe allemand Deutsche Telekom, elle est en train de
redéfinir la façon dont les consommateurs et les entreprises achètent des
services sans fil en tant qu’innovateur leader des produits et services. Le
réseau avancé à l'échelle nationale fournit des expériences sans fil
exceptionnelles à des millions de clients qui ne veulent pas faire de
compromis sur la qualité et la valeur. Basée à Bellevue, Washington, elle
fournit des services via ses filiales et exploite ses marques phares, T-Mobile
et MetroPCS. Nous prenons plus de 200 stagiaires par an entre septembre et
mai notamment en ressources humaines, marketing, engineering... Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF5620 Agence de traduction américaine basée dans le Michigan
recherche des stagiaires pour 15 à 20 h par semaine en Graphic Design, Arts
et Communication, et administration des affaires. Il faut savoir mener un
projet de manière autonome en suivant les indications données par le
superviseur, avoir des idées novatrices en marketing, pouvoir travailler à la
réparation et rédaction de documents de présentation en utilisant Microsoft
Office et autres applications de graphismes, Démontrer ses capacités multitâches, avoir une excellente attention aux détails, des aptitudes en
communication verbale et écrite, des connaissances dans les logiciels Word,
PowerPoint et Excel. Les postes peuvent être pourvus toute l’année entre
octobre et juin, durée à définir, précisez vos dates de disponibilité en
postulant. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF26194 Rejoignez notre équipe dynamique à New York, talentueuse et
travailleuse pour une carrière significative ou un stage dans le domaine des
arts. Nous sommes une organisation à but non lucratif en pleine croissance,
passionnée par l'art et la culture de l’Irlande et recherchons toujours des
personnes partageant cette même passion. Notre centre artistique propose
des stages non rémunérés en programmation / production, nouveaux
médias, développement et marketing. La portée et le calendrier des stages
sont déterminés par chaque département. Les stages coïncident
généralement avec la saison scolaire (automne, printemps et été) et durent
généralement 4 à 5 mois, mais un stage peut durer jusqu'à un an. Nos
stages : Development Intern Marketing Intern New Media Intern Program
and Production Intern Special Projects Intern. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26191 Cet organisme propose des manifestations sportives dans une
quinzaine d'Etats américains : Illinois Indiana Iowa Kentucky Maryland
Michigan Minnesota Missouri Nebraska New York Ohio Oklahoma
Pennsylvania Tennessee Texas Washington D.C. Wisconsin. Il propose des
emplois, jobs saisonniers et des stages. Les stages sont conçus pour initier
les étudiants à tous les aspects de la gestion d’événements. Tout au long de
leur séjour à Chicago, les stagiaires aideront à la planification logistique, à la
sensibilisation de la communauté, au marketing, à la réservation en soustraitance et bien plus encore. Les stages sont disponibles toute l'année. Le
stage est payé; Cependant, les stagiaires sont responsables de leurs propres
frais de logement, de transport et de subsistance. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF20837 Ce musée de l'histoire juive de Philadelphia est une institution
culturelle qui propose un programme de stages aux étudiants qui souhaitent
en apprendre davantage sur l'histoire publique, le travail en musée, les
organisations à but non lucratif et l'expérience juive américaine. Les
stagiaires travaillent dans des départements spécifiques et participent à des
expériences de groupe périodiques, y compris un séminaire d'été
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hebdomadaire de deux heures. Les stagiaires seront placés en fonction de
leurs intérêts, de leur expérience et des besoins du musée. Nous serons
également heureux de discuter d'un stage pour soutenir un projet spécifique
intéressant les étudiants.
Les placements potentiels incluent: liaison
universitaire, bureau du directeur général, communications et engagement du
public, conservation, collections, développement, éducation, expositions,
location d'installations et planification d'événements, services de groupe et
vente au détail / opérations. Pour les stages d'été, un engagement horaire
hebdomadaire de 35 à 40 heures est requis. Pour les stages d'automne et de
printemps, un engagement hebdomadaire minimum de 8 heures est requis.
En outre, nous collaborons avec d'autres institutions culturelles de
Philadelphie pour des opportunités de stages, notamment le Festival du film
juif Gershman Philadelphia, le Centre Katz pour les hautes études judaïques
et la Société de Philadelphie pour la préservation des monuments.
Il est
vivement conseillé aux candidats aux stages d’été d’appliquer au plus tard le
28 février. Si possible, envoyez une lettre d’offre au plus tard le 30 mars. Les
candidatures aux stages d’automne et de printemps sont acceptées sans
interruption. Le musée américain de l'histoire juive propose des stages, des
emplois et du bénévolat presque toute l'année dans divers domaines y
compris la communication, le marketing... - L'anglais est demandé. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20874 Agence de relations publiques de 4700 employés dans 29 pays
propose un programme de stages d'été pour les étudiants qui entrent dans
leur dernière année d'études est en passe de devenir la principale source de
recrutement à temps plein sur notre siège de Washington, Singapour et Hong
Kong mais nous disposons aussi de bureaux dans le monde entier. Les
stages se déroulant sur 8 à 10 semaines chaque été, c'est une occasion
unique d'acquérir une expérience de première main en tant que membre
d'une équipe de projet. Lorsque vous ferez un stage chez nous, vous ferez
le même travail que ce que vous feriez après avoir rejoint le cabinet à plein
temps. Vous travaillerez sur des cas réels et des projets qui vous donneront
l'expérience dont vous aurez besoin pour réussir dans l'entreprise. En outre,
vous aurez votre propre mentor ou responsable de la performance pour vous
aider à identifier vos objectifs, à élaborer un plan pour les atteindre et à
surveiller votre succès. Vous devrez peut-être voyager et interagir avec nos
clients. Pour cette raison, nous recherchons des étudiants ayant des
compétences particulièrement fortes en communication et en leadership.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
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membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26151 Ce théâtre situé en Floride se consacre à partager ses ressources
et son expérience avec les futurs professionnels des musées et des
organisations à but non lucratif intéressés par une carrière dans le domaine
des musées. Le programme de stages initie les étudiants des cycles
supérieurs aux complexités d'un complexe muséal majeur. Il fournit un
aperçu de la carrière des musées grâce à une expérience de travail pratique
non disponible dans la plupart des contextes académiques. Les stagiaires
participent aux opérations quotidiennes de certains départements du musée
et ont la possibilité d'assister à des visites du musée avec des conservateurs,
à des réunions de conseils d'administration, à des conférences, à des
inaugurations d'expositions et aux orientations des départements. Deux types
de stages sont proposés: un stage d'été (rémunéré) et un stage d'une année
universitaire (non rémunéré).
FAQ pour les stages d'été :
Qui est
admissible à un stage d'été rémunéré ? Les étudiants diplômés actuels et
récemment diplômés sont éligibles. Quand puis-je postuler pour un stage?
Les informations et les applications sont postées en novembre pour les
stages l'été suivant. Combien de temps durent les stages d'été? 10
semaines / 40 heures par semaine Combien gagnent les stagiaires ? Les
stagiaires gagnent 11,25 $ l'heure (moins les taxes) et sont payés toutes les
deux semaines. Les stages rémunérés sont-ils disponibles toute l'année?
Non. Le stage rémunéré est disponible uniquement en été. Pour en savoir
plus sur les autres possibilités de stage, veuillez consulter les stages de
l'année académique. Je ne suis pas citoyen américain. Suis-je éligible pour
postuler à un stage? Oui. Les programmes de stages sont ouverts aux
étudiants internationaux. Cependant, les citoyens non américains doivent
être en possession d'un visa américain et avoir le droit de travailler aux ÉtatsUnis. Les positions nécessitent des empreintes digitales. À quels types de
travaux ou de projets les stagiaires participent-ils? Les stagiaires sont
sélectionnés et placés en fonction des besoins du département. Les projets
et les tâches varient énormément en fonction de l'affectation du service. Les
stages passés comprenaient les départements suivants: conservateur,
bibliothèque d'art, marketing et relations publiques, gestion des collections,
technologie de l'information, archives, éducation et théâtre. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
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vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF20315 Stage d'été aux Etats-Unis pour candidat sensibilisé à
l'environnement : Passez votre été dans une réserve naturelle américaine
dans l'État de Washington Le stagiaire sera chargé de fournir un soutien au
personnel de bureau, d'assister à des tâches de bureau, de travailler sur le
terrain et de compléter un projet indépendant. Les stages sont conçus pour
permettre aux stagiaires de suivre leurs passions et de développer leurs
connaissances. Les stagiaires sont exposés à un large éventail de tâches
autour de la préservation de la nature. Date de début: Flexible Durée du
travail: 4 mois entre juin et septembre Horaire: 10-20 heures par semaine,
selon besoin. Le bureau est ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h. Des
week-ends et des soirées occasionnels seront nécessaires. Emplacement:
Le bureau est situé à Renton, WA. Devoirs et responsabilités • Fournir un
soutien administratif au personnel, y compris les tâches de saisies de
données, l'organisation du site Web et la création de contenus de réseaux
sociaux. • Aider dans les activités de promotion des événements auprès des
journaux locaux et le marketing des médias sociaux. • Aidez à gérer, déduire
et manipuler la base de données. • Travailler avec le personnel et les
bénévoles en aidant à éliminer les plantes envahissantes, à planter et à
mener des enquêtes sur le terrains. • Aider à la planification et à la mise en
œuvre des programmes éducatifs. Comprend le travail avec les enfants, les
visites guidées et la conception de matériel scolaire. Pourquoi poser votre
candidature ? • Développer des compétences en gestion de projet et des
compétences en communication écrite. • Obtenir une expérience pratique
avec les plates-formes technologiques utilisées comme Salesforce, les
applications Microsoft Office 365 et WordPress. • Obtenez une expérience
professionnelle tout en apprenant à connaître les zones humides, les eaux
pluviales et bien plus encore! • Travaillez dans le cadre magnifique. •
L'occasion de concevoir et de faire vivre un projet de passion de votre choix
en utilisant les ressources d'une organisation à but non lucrative établie. •
Prestation de transport: remboursement de l'essence à destination et en
provenance du centre et frais de voyage engagés pour notre compte.
Indemnités prévues.
Qualifications
• Passion pour l'environnement,
gestion des ressources naturelles et intérêt pour le secteur sans but lucratif •
L'attitude positive • Auto-motivation • Possibilité de suivre les instructions •
Excellentes aptitudes à la communication et à l'intelligence émotionnelle
élevée • Expérience commune Les plateformes de médias sociaux, comme
Facebook et Twitter Appliquer Date limite d'inscription: ouvert à partir de
septembre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26152 Nous sommes une entreprise de média de diffusion basé à Long
Island dans l’Etat de New York qui fournit des solutions numériques de haute
qualité et une radio de diffusion aux auditeurs, annonceurs et communautés.
La société est reconnue comme l’un des 20 plus grands diffuseurs de radio
aux États-Unis. Dans la région de Nassau-Suffolk, nous diffusons des sujets
sur les personnalités, de la musique, des nouvelles, des événements et des
informations par le biais de nos marques locales telles que 97,5 WALK-FM,
98,3 WKJY-FM, 103,1 WBZO-FM, 94,3 WWSK-FM, 1100 WHLI-AM et 1370
WALK-AM. Le programme de stages de ce groupe de radios est conçu pour
vous donner une introduction complète au domaine en constante évolution
de la radiodiffusion et aux opérations des stations WALK 97,5, 103,1 MAX
FM, KJOY 98.3, 94.3 et 1100 WHLI. Il n’y a pas de meilleur moyen d’acquérir
de l’expérience que d’apprendre directement de nos professionnels. Votre
stage sera adapté à vos besoins d'apprentissage. Donnez vos dates. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF6797 Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage ou du
bénévolat dans ce centre pour animaux sauvages situé dans le Maine.
Remplir le formulaire en ligne. Le Programme de stages de soins de la faune
est un travail non rémunéré. Ces positions peuvent servir d'introduction
passionnante dans les perspectives de carrière avec des animaux. En règle
générale, nos stagiaires se spécialisent dans un ou plusieurs des domaines
d'études suivants: biologie, zoologie, biologie marine, psychobiologie,
écologie de la faune ou de la gestion, sciences de l'environnement ou la
science vétérinaire. Les personnes sélectionnées seront invitées à participer
à tous les aspects de la gestion de la réhabilitation, du nettoyage,
l'alimentation, mise en place de la cage et l'entretien, l'observation, le
traitement et la libération des animaux. Les stagiaires reçoivent également
une précieuse expérience dans l'administration de médicaments, apprendre à
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manipuler de façon sécuritaire les animaux sauvages, l'élevage d'oiseaux
orphelins et les mammifères, et comprendre les défis actuels de notre faune.
À PROPOS DU CENTRE POUR LA FAUNE Le centre de la faune a été
fondée en 1986. Depuis sa création, nous avons traité plus de 35 000
blessés et animaux sauvages orphelins. Il y a trois stagiaires toute l'année
et six en été. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25398 La compagnie dans laquelle j’ai effectué mon stage dans l'Utah
aux USA (agence immobilière de luxe) recherche son ou sa futur(e)stagiaire.
! Domaine marketing - business development/administration. Donnez vos
dates. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui peut l’être,
envoyez lettre de motivation + CV en anglais. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF6799 Stages, volontariat et emploi en Californie pour ceux qui aiment la
vie aquatique... Les stagiaires aident les visiteurs du monde entier à
découvrir les merveilles de l'océan et à façonner le point de vue des enfants
sur la conservation de l'océan, tout en découvrant dans les coulisses de
l'institut océanographique. Tous les stages sont non rémunérés et le
logement ne peut pas être fourni. Stage d’éducateur informel: étudiants
universitaires En tant qu'éducateur informel dans le cadre de notre
programme Summer Learning Adventures, vous guiderez les enfants âgés de
4 à 15 ans dans leur exploration des merveilles des sciences de la mer lors
de programmes en classe et sur le terrain. En travaillant avec les
instructeurs, vous acquerrez une expérience précieuse de la pré-maternelle à
l’école secondaire, dans un contexte scientifique informel. Nous recherchons
des étudiants motivés qui possèdent de bonnes compétences en
communication, des connaissances de base en biologie ou en sciences de la
mer et aiment travailler avec des enfants âgés de 4 à 15 ans. Les personnes
ponctuelles, fiables et flexibles qui peuvent se porter volontaires pour
travailler en équipe, prendre des initiatives et travailler à l'extérieur sont
invitées à postuler. - Les stagiaires doivent être disponibles du 15 juin au 25
août, soit un total de dix semaines. Les horaires varient chaque semaine et
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seront pré-assignés. Postulez à partir d'octobre. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF22256 Bonjour, Je recrute des stagiaires experts comptables (visa J-1)
pour vivre une expérience américaine !!! L’agence apporte aux entrepreneurs
le support dont ils ont besoin pour s'implanter et réussir sur le marché
américain. Nos bureaux sont situés à New York, Boston et San Francisco.
Les prochains stages sont à pourvoir en mars 2021. Donnez vos dates.
Postulez à partir d'octobre. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF6801 Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage dans ce
refuge situé dans l’Indiana. Dates limites pour postuler : Automne : postuler
avant le 1er août Hiver : postuler avant le 1er novembre Printemps :
postuler avant le 1er février Eté : postuler avant le 1er mars Le programme
de stages Exotic Animal Care est une opportunité d’apprentissage immersive
et sans précédent qui permet aux étudiants et aux diplômés d’acquérir une
vaste expérience pratique en tant que membre à part entière de l’équipe du
sanctuaire. Le sanctuaire abrite près de 100 chats sauvages, ours, canins
sauvages, reptiles, primates, oiseaux et divers autres mammifères. Ces
animaux résident ici pour le reste de leur vie. Le sanctuaire est également un
établissement d’enseignement proposant une grande variété de programmes
au public, aux écoles, etc., et gérant un magasin de vente au détail sur place.
Le centre n'achète pas, ne vend pas, ne reproduit pas, n'échange pas et
n'exploite pas les animaux pour le divertissement. Il s’agit d’une installation
"sans contact direct"; il n'y a pas d'interaction dangereuse avec des animaux
potentiellement dangereux. Les stagiaires en soins aux animaux effectuent
des tâches d'élevage et des activités d'enrichissement sans danger. Ils
collaboreront avec l'équipe de vétérinaires pour traiter les maladies et / ou les
blessures et assisteront tous les membres du personnel rémunéré dans les
tâches ménagères, l'entretien léger et les relations publiques . Il s’agit d’un
programme de 10 semaines, dans lequel les participants travaillent à plein
temps pour compléter Depuis 2005, plus de 135 personnes ont suivi notre
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programme de stages en soins exotiques pour animaux exotiques, et
beaucoup ont ensuite obtenu des postes rémunérés dans des cliniques et
hôpitaux vétérinaires, des refuges pour animaux. Les stages ne sont pas
rémunérés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF7838 Stages et volontaires à pourvoir dans ce zoo de Californie. Voir
site. Êtes-vous un étudiant qui envisage de faire carrière dans les zoos ? Si
vous souhaitez acquérir de l'expérience sur le terrain et travailler
concrètement avec les animaux du zoo Charles Paddock, alors ce
programme est pour vous. Venez travailler aux côtés des gardiens de zoo et
découvrez tous les aspects de ce qu'il faut faire pour soigner des animaux
exotiques. Nous travaillons actuellement directement avec le département
des sciences animales et la priorité sera donnée aux étudiants de ce
département. Rendez-vous importants: - Automne Postuler entre le 1er
juillet et le 1er août Début du stage le 19 septembre, fin le 14 décembre
Hiver Postuler entre le 7 octobre et le 31 octobre Début du stage le 6 janvier,
fin le 23 mars - Printemps - Postuler entre le 1er février et le 28 février Début
du stage le 30 mars, fin le 12 juin Été Postuler entre le 15 avril et le 31 mai
Début du stage le 24 juin, fin le 5 septembre. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF7885 Pour un stage, une mission de bénévolat ou un job dans un zoo de
San Diego presque toute l'année. Vous recherchez une aventure l'été
prochain ? Faites partie de notre programme de relations avec les collèges
de travail en tant que stagiaire d'été pour le monde célèbre du zoo de San
Diego ou du Safari Park -deux des plus fréquentés, les plus réputés, et des
attractions touristiques les plus populaires du pays ! Stages rémunérés d'été
Une expérience précieuse Le programme de stages est divisé en deux
catégories: Hôtellerie / Opérations et stages en soins des animaux. Accueil /
possibilités de stages Opérations: Il y a des postes au sein de la protection
des animaux y compris les mammifères (Parc Safari), propagation aviaire
(Zoo), Comportement animal / Spectacles (Zoo), les éléphants (Safari Park),
Zoo (Zoo pour enfants ), et peut-être d'autres. Pour l'été, les candidatures
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doivent être déposées avant la mi mars. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26088 Pour notre ranch au Colorado qui accueille des touristes de
passage, nous embauchons environ 9 personnes, dont de nombreux
stagiaires et diplômés. Nous nous efforçons d’embaucher des personnes qui:
recherchent une expérience de travail non conventionnelle; disposées à
porter plusieurs chapeaux au cours de leur emploi; capables de bien travailler
avec les autres et capables de prendre des directives mais aussi savoir
quand prendre l’initiative. Nous voulons que nos employés profitent du plein
air et de la nature. Nous voulons qu'ils apprécient de passer une saison de
travail ici et qu'elle génère de merveilleux souvenirs. Peut-être que c'est
difficile, mais c'est une expérience formidable. Nous souhaitons que notre
personnel contribue de manière positive à offrir aux clients une véritable
hospitalité occidentale. Un sourire est un atout dans notre entreprise. Nous
attendons l'excellence à l'intérieur et à l'extérieur du sentier, à cheval et en
dehors, avec ou sans invités. Nous voulons que les installations restent
propres, que les repas et le service soient excellents, que les activités à
cheval et les autres activités menées dans les ranchs avec des soins
professionnels et les relations entre employés et clients soient de premier
ordre. La plupart des postes commencent au début du mois de mai et les
dates de fin peuvent varier de la fin août à la mi-octobre. Le logement est
modeste mais confortable. Certains employés auront des chambres privées
et d'autres partageront des chambres semi-privées. Toutes les chambres ont
leur propre salle de bain. Le personnel doit garder les chambres propres. Les
chambres doivent être rendues dans leur état d'origine au moment du départ.
Tous les postes comprennent un salaire mensuel, une prime, une chambre et
un repas. Le salaire est déterminé en fonction de l'expérience. La plupart des
postes comportent un jour et demi de congé par semaine. Certains postes
incluent des pourboires. Service Wi-Fi disponible. Descriptions des postes :
Cuisinier Accueil Ranch et personnel invité Cow-boy Guide équestre
Entretien général du ranch et réparation. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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REF26147 Situé dans le comté de Schulyer, dans l'Etat de New York, notre
centre équestre est situé juste en haut de la colline de Watkins Glen et à
quelques minutes de route d'Ithaca. Notre emplacement directement sur le
sentier viticole du lac Seneca nous place au milieu des cascades, de vues à
couper le souffle sur le lac et de collines découpées par un glacier. C’est le
chef de file du secteur de la randonnée dans les sentiers de la région des
Finger Lakes, est un ranch et écurie de 125 acres situé sur le lac Seneca,
dans le magnifique pays viticole des Finger Lakes. Nous entretenons environ
30 chevaux de piste et de leçons bien entraînés et polyvalents, ainsi que des
juments, des poulains et notre étalon. Nous proposons des stages :
Les
stages seront adaptés aux intérêts et aux objectifs futurs de chaque stagiaire.
Les domaines d’intérêt pourraient inclure: la scolarisation et la formation des
équidés, la planification des leçons et cours, l’industrie du tourisme et les
soins à la clientèle, les relations publiques et le marketing, l’élevage et la
manipulation des jeunes animaux, les soins vétérinaires, etc ... En tant que
stagiaire, vous aurez l’occasion de travailler dans les divisions de formation,
d’élevage et de gestion générale de la ferme. Chaque jour, les tâches
incluront l’alimentation, le contrôle des chevaux, le sellage et l’échauffement
des chevaux pour l’entraînement, le toilettage, la conduite de sentiers,
l’enseignement des leçons pour novices, l’aide à la direction des programmes
de campement des éclaireuses et des camps des 4-H et le maintien d’un
environnement de travail professionnel propre. Emplois typiques septembre novembre Tourisme autour du vin, programme de leçons bien développé,
organisation pour hiver décembre - février Formation et entraînement de
chevaux, nouveaux clients en formation, entretien hivernal, randonnées
hivernales sur demande, cours axés sur le bareback équitation et équitation
technique. Mars - Mai Reboot de notre programme de cours, généralement
un spectacle de chevaux de printemps, augmentation régulière du nombre de
cavaliers sur les sentiers et élevage de notre étalon. Juin - Août Camps
d'été, promenades touristiques, programmes pour les jeunes Parce que l'été
(juillet - août) est notre saison la plus occupée et que la demande de stages
est la plus forte, nous organisons généralement des entretiens spécifiques
pour les stages en mars. Toutes les autres saisons ont une demande plus
faible en stages, car la plupart des étudiants sont à l'université.
Compensation: Ceci est un engagement à temps plein. Nous fournissons
des logements meublés partagés à la ferme dans notre appartement et une
allocation alimentaire hebdomadaire de 125 $. Durée minimum de 4
semaines. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
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REF7905 Stages dans un zoo américain. La mission de la Société
zoologique est de promouvoir le respect de l'environnement en reliant les
personnes avec la faune et de la nature. Ouvert en 1934, le Zoo est accrédité
par l'Association des zoos et aquariums (AZA). La société est engagée à
développer les capacités et les compétences des personnes en offrant des
possibilités d'apprentissage par l'expérience aux personnes qui cherchent à
comprendre, développer et mettre en place des carrières dans les domaines
de la zoologie et de la conservation. Pour remplir ce rôle, la société a un
programme de stages qui a été reconnu comme l'un des meilleurs
programmes pour les étudiants dans le pays. Le programme, créé en 1975,
était l'un des premiers dans la nation pour permettre aux étudiants qui
poursuivent une carrière en soins des animaux la possibilité de travailler côte
à côte avec des professionnels en permettant l'apprentissage des
compétences et techniques nécessaires pour gérer les animaux exotiques du
zoo. Nous proposons des stages de soins des animaux pour les étudiants
qui poursuivent actuellement un certificat de technicien vétérinaire qui sont
intéressés à travailler dans le zoo et sur le terrain les sports aquatiques sont
invités à postuler. Nous proposons aussi d'autres stages à découvrir sur la
page stages. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26198 Le programme de stages de ce théâtre du Texas a pour objectif
de fournir une expérience professionnelle pratique aux étudiants qui
fréquentent une université ou des diplômés récents et qui souhaitent
poursuivre une carrière dans le théâtre. Le théâtre offre des possibilités de
stage à la fois pour l'été et toute l'année. STAGES D'ÉTÉ Grâce à notre
programme d'éducation d'été, qui comprend Camp Casa Jr., Camp Casa et le
programme d'apprentis, nous sommes en mesure d'offrir des opportunités de
stages rémunérés et non rémunérés aux étudiants des universités. Les
candidatures pour l'été doivent être soumises au plus tard le 1er mai :
STAGES ANNUELS Les stagiaires travaillent directement avec nos artistes,
techniciens et administrateurs, résidents et visiteurs, dans leur (s) domaine
(s) d'intérêt:
Management Management
Développement
Marketing
Production, y compris: Stage Management Charpente menuiserie décor
Costumes Lights
Quand et comment postuler: Nous acceptons les
candidatures aux stages énumérés ci-dessus tout au long de l'année. Il est
préférable que les stages du département de la production commencent en
été et se poursuivent pendant la saison régulière. Les postes disponibles
dépendent des besoins actuels de chaque département. Tous les candidats
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doivent avoir un logement et un moyen de transport local. La plupart des
stages ne sont pas rémunérés. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF7954 Stages dans plusieurs villes américaines pour une ONG qui
promeut la défense des droits de l'homme et le respect de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Tous les stages sont non rémunérés.
Généralement les stages se font sur une base de 12 semaines minimum, ou
plus. Plusieurs dizaines de stages sont offerts chaque année. En raison du
fort nombre de demandes, il est conseillé de postuler relativement tôt.
L'anglais ainsi qu'une grande sensibilité aux droits de l'Homme sont
demandés. Villes concernées : New York City Washington D.C Atlanta,
G.A. Boston, M.A. Chicago Oakland, C.A San Francisco. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF26148 Notre organisme offre des possibilités d'apprentissage par
l'expérience qui favorisent la réussite scolaire, l'alphabétisation
environnementale et les relations avec les voies navigables qui définissent
nos communautés. Nous visons à impliquer les individus et à responsabiliser
les communautés de Finger Lakes dans l’Etat de New York. Depuis 2003, il
offre des possibilités d’apprentissage pratique dans l’intérêt de préserver les
voies navigables des lacs Finger pour les générations futures.
Nous
proposons des croisières écologiques sur le lac Cayuga (de mai à octobre),
des expériences de classe en sciences sur le lac à partir de la 5e année et
plus, Trout in the Classroom (d'octobre à mai), ainsi qu'une variété
d'excursions sur le thème des cours d'eau.
Stages d'été au niveau
universitaire. Nous proposons 2 postes de stage d’été aux étudiants
universitaires. Ces postes sont flexibles pour s'adapter aux horaires du
candidat, mais nous recommandons fortement que les candidats soient
disponibles dès la mi-mai. Les deux postes sont rémunérés et nécessitent en
moyenne 20 heures par semaine, avec un potentiel d’heures
supplémentaires. Le travail consistera à participer aux programmes
d'interprétation sur le lac Cayuga et aux abords des cours d'eau à proximité,
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à planifier les programmes et à interagir avec d'autres organismes régionaux,
ainsi qu'à favoriser le développement des connaissances des jeunes. Deux
domaines ou responsabilités spécifiques (un pour chaque poste) incluent la
gestion des données de lac collectées au cours des programmes et la
supervision et le mentorat des stagiaires du secondaire. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25919 Stages en Floride toute l'année. Le programme de stages du
musée de l’île d’Amelia en Floride est conçu pour fournir aux étudiants et aux
jeunes diplômés une occasion concrète de se familiariser avec les
mécanismes du musée. Veuillez noter qu'il s'agit d'un stage non rémunéré. Les stages sont disponibles dans les catégories suivantes: - Archivage découvrez les tenants et les aboutissants du traitement des archives et de la
conservation des archives - Education / Expositions - aidez à rechercher une
exposition, à créer un programme pour les étudiants et à programmer des
conférences grâce à une expérience pratique. - Marketing / Création - Aide à
la conception et à la distribution des supports marketing, à la mise en place
et à la conception des expositions, à la maintenance des médias sociaux et à
la rédaction d'un bulletin d'information. - Volunteer / Tours - apprendre à faire
des présentations de recrutement, des interactions déguisées, la gestion de
tournées, la planification des bénévoles Plus d'une catégorie peut être
choisie et tous les stagiaires passeront également du temps avec les
membres du conseil d'administration, la recherche de subventions et la
participation à des réunions de gestion. Admissibilité: Un candidat doit être
un étudiant diplômé. un étudiant de premier cycle; ou avoir obtenu un
diplôme d'études dans les 12 mois suivant le début du stage. Informations
générales: Les stagiaires doivent travailler entre 30 et 40 heures par semaine
pendant une période de stage de 8 à 12 semaines. Les stages sont offerts
pendant les sessions d'été, d'automne et d'hiver / printemps. Tous les
stagiaires sont soumis aux règles applicables aux employés. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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REF7973 Programme de stages de 3 à 6 mois à Philadelphie. Depuis 1992,
notre organisme sans but lucratif a travaillé pour faire en sorte que chacun ait
accès à la nourriture et des informations nutritifs et abordables pour prendre
des décisions saines en matière d'alimentation.
L'approche globale
comprend l'amélioration de l'environnement alimentaire et enseignement de
l'éducation nutritionnelle dans les écoles; travailler avec les propriétaires de
magasin pour accroître l'offre alimentaire pour rester en bonne santé et
d'aider les clients à faire des choix plus sains; la gestion des marchés de
producteurs dans les communautés qui ne disposent pas accès à des
produits abordables; et d'encourager le développement des magasins
d'alimentation dans les collectivités mal desservies. - Le programme de
stages offre aux individus brillants, motivés et talentueux l'occasion d'appuyer
notre travail visant à accroître l'accès à une éducation abordable et nutritive
sur l'alimentation et la nutrition dans les communautés qui en ont le plus
besoin. Si vos intérêts et votre disponibilité correspondent aux besoins du
programme du département, notre coordinatrice des volontaires et des
stagiaires vous aidera à planifier une entrevue pour discuter de l'opportunité
plus en détail. Nous acceptons les candidatures sur une base continue et
nous recrutons des stagiaires tout au long de l’année. Notre organisme
n'offre aucun stage rémunéré ni avantage au logement aux stagiaires.
Veuillez noter que notre bureau est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie. La
plupart des stages durent de 3 à 6 mois. Cependant, notre organisme
accueille également des stagiaires pour des périodes plus courtes et plus
longues.
Presque tous les programmes ou départements accueillent des
stagiaires. S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez un intérêt dans un
domaine particulier, qu'il s'agisse d'éducation en matière de nutrition, de
politique, de vente au détail d'aliments sains, de communications, de
développement, de marchés nocturnes, etc. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26061 Devenir stagiaire pour l'une des principales société d'assurances
américaine. La société s'est engagée à aider les étudiants à apprendre et à
s'épanouir grâce à notre programme de stages, qui offre aux étudiants des
occasions stimulantes d'acquérir une expérience pertinente et concrète dans
le monde des affaires au sein d'une entreprise reconnue. Nos stages sont
rémunérés, compétitifs et disponibles dans de nombreuses disciplines. La
majorité de nos offres de stages se situent à notre siège social à Erie, mais
des possibilités de stages en matière de réclamation et de vente sont parfois
disponibles dans nos bureaux extérieurs. Des possibilités de stages peuvent
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être offertes dans les domaines suivants:
Actuariel
Réclamations
Services corporatifs
Service Clients
Finances / comptabilité
Ressources humaines Audit interne
Informatique
Ventes et Marketing
Gestion des risques Prêt à postuler ? Garde en tête que :
Les candidats
doivent avoir une spécialisation connexe et être actuellement un étudiant à
temps plein dans une université ou suivre actuellement un programme de
maîtrise à temps plein. Une application de stage générale est disponible
toute l'année. Vous pouvez également postuler à des offres de stage
spécifiques tout au long de l'année. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF20910 Le programme de stages de ce théâtre de Floride offre aux
étudiants et jeunes diplômés une expérience pratique dans le plus important
théâtre professionnel et centre culturel de la région. Les stagiaires seront en
mesure de canaliser leur passion pour les arts.
Les stagiaires auront
l'occasion de travailler en étroite collaboration avec nos artistes invités, le
personnel et ils approfondiront leurs connaissances sur le fonctionnement
d'organismes artistiques à but non lucratif. - L'Hippodrome Theatre propose
tous les trimestres des stages dans ces domaines : - Marketing Graphic
Design Public Programs Development Arts Administration Dramaturgy /
Community Outreach Costumes. Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF20911 Stages dans la plus ancienne et la plus grande maison d'édition
américaine basée à New York durant un semestre dans sept départements
au cours de: Comptabilité , Affaires commerciales , licences , littérature ,
marketing , musique et publications . Les candidats doivent posséder un
intérêt pour la littérature dramatique et les opérations d'une maison d'édition
et théâtrale. La connaissance de la suite Microsoft Office et Adobe Creative
Suite est très utile, mais pas indispensable. Le stage est de 20 heures par
semaine, le calendrier spécifique à déterminer lors de l'acceptation. Les
dates du stage peuvent faire preuve de souplesse au cas par cas.
Bénévolat possible. Périodes variables. Pour postuler gratuitement ou
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simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF20913 L'Association de prévention du diabete, association fondée en
1940, (29 millions d'Américains sont diabétiques) embauche des stagiaires
marketing et communication, market research, nutrition, special events...
chaque semestre à Indianapolis, Denver, Arlington, Overland Park,
Cincinnati, Houston, Chicago et Oakland. Les stagiaires travaillent 15-40
heures par semaine à promouvoir les campagnes nationales de
sensibilisation au niveau local; la publicité et le marketing pour les
événements et les programmes; l'écriture et distribution de documents de
presse; la création d'invitations, dépliants et affiches; matériel promotionnel;
la mise à jour pages web locales; et médias sociaux. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF20916 Ce musée dédié aux enfants basé à Indianapolis est à la
recherche de 50 stagiaires par an dans différents domaines comme les
relations publiques, les expositions, la finance, le marketing, l'accueil... Liste
des domaines : Collections (Artifacts & Specimens) Centralized Purchasing
Community Initiatives Marketing Creative Design Fund Development
Education Exhibit Development and Production Finance Human Resources
and Organizational Development Information and Interactive Technologies
Gallery Interpretation Marketing Museum Operations Facility Rentals and
Events Exhibit Evaluation and Research Retail Operations Special Museum
Projects L'anglais est demandé. Il faut vous créer un compte en ligne pour
postuler. Bénévolat possible. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF25333 Cette société de design intérieur est toujours à la recherche de
stagiaires, donnez vos dates. Bénéficiez d'une exposition concrète tout en
ayant un impact significatif lors de votre stage ! Votre objectif est d'être une
éponge - apprendre et progresser professionnellement tout en fonctionnant à
plein rendement en soutenant l' ensemble de la diversifié de nos projets. La
société s'engage à former et à développer les futurs architectes, ingénieurs et
architectes d'intérieur. Notre objectif est d'offrir une expérience de travail
équilibrée et variée dans un environnement où les candidats sont encouragés
à poser des questions et à assumer des responsabilités. Notre
environnement de travail collaboratif signifie que les stagiaires seront
exposés à toutes les phases du processus de conception. De bonnes
compétences en informatique et une curiosité pour l'architecture, l'ingénierie
et le design sont importantes pour le poste. Les tâches peuvent inclure:
Rédaction de devis Rendus Travail graphique Panneaux de matériaux
Évaluations sur le terrain Si vous voulez travailler dans une entreprise avec
une culture formidable, un milieu de travail amusant, des mentors attrayants
et un large éventail d'opportunités incroyables, des opportunités sont
disponibles pour les stagiaires et les concepteurs débutants.
Dans nos
différents bureaux : Cleveland, OH Baltimore Charlotte, NC Columbus,
Ohio 4321 Detroit, MI Key West Key Largo, FL Marathon, FL Indianapolis,
IN Rogers, AR. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26186 Depuis 1949, cette chaîne de restaurants, sert des clients à
travers la Pennsylvanie, l'Ohio et la Virginie-Occidentale. Plus de 8 000
membres de l’équipe s’engagent à fournir un service attentionné et amical et
à soutenir un nombre croissant d’initiatives communautaires, y compris une
campagne annuelle de collecte de fonds générant plus de 10 millions de
dollars pour les hôpitaux pour enfants. Nous offrons plusieurs possibilités de
stages passionnants. En tant que stagiaire, vous serez immergé dans notre
culture tout en acquérant une expérience pratique précieuse. Nos stages
incluent des expériences sur l'équipe Smiley, dans nos restaurants et au
centre de soutien aux entreprises.
Vous cherchez un stage ? Envie
d'aventure ? STAGES MARKETING En tant que membre d’un groupe de
stagiaires en marketing, vous représenterez une chaîne de restaurants
reconnue et travaillerez avec le public dans un rôle de premier plan. C’est
une excellente occasion d’acquérir une expérience pratique, sur le terrain
comme au bureau. Les stagiaires sont la force motrice du programme de
marketing mobile. Notre équipe de stagiaires diffuse de la bonne volonté tout
au long de l'été lors d'événements communautaires et familiaux organisés en
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Pennsylvanie, dans l'Ohio et en Virginie-Occidentale. Au bureau, les
stagiaires travaillent main dans la main avec le service marketing pour lancer
des idées et développer de nouveaux projets, exécuter des promotions et
créer des sourires pour les invités et les membres de l'équipe. Stages en
restauration Si vous avez un réel intérêt pour l'industrie de la restauration,
notre programme de stages vous permet d'explorer les options de carrière
tout en acquérant une expérience précieuse. Vous apprendrez les
procédures de traitement des espèces, les commandes de produits et
l'efficacité de la gestion des membres de l'équipe. De plus, vous vivrez des
interactions avec les clients. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF26077 Cette galerie de New York dédiée aux livres d'art prend des
stagiaires en été. Destiné principalement aux étudiants de premier cycle, le
programme de stages d’été du centre est conçu pour offrir une formation
pratique aux techniques traditionnelles du livre ainsi qu’un aperçu de la
gestion à but non lucratif. Les stages d'été ne sont pas rémunérés. Les
stages d'été durent 3 jours par semaine, de 10h à 18h, pour une période de
10 à 12 semaines. Les dates de début et de fin varient en fonction de
l’horaire du Centre et de la disponibilité des étudiants, mais le calendrier
général va du début juin au milieu / fin août. Les stagiaires d’été consacrent
deux jours par semaine à l’acquisition de compétences pratiques dans les
studios, à l’apprentissage de la reliure des livres et de l’impression
typographique avec des instructeurs d’artistes, et à la production d’éditions.
Les stagiaires passent également une journée par semaine au bureau du
Centre, dans au moins un des départements suivants: administration,
développement, éducation, expositions, collections et marketing. Date limite
pour postuler : 15 avril . Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF21816 Notre société basée dans le Massachusetts, travaille avec les
organisations et les agences gouvernementales les plus fiables au monde
pour simplifier la modernisation et l'optimisation de leurs systèmes,
applications et processus métier. 1 400 salariés sur les cinq continents se
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concentrent sur la conception et la fourniture de solutions logicielles pour plus
de 10 000 clients et partenaires, y compris cinq millions d'utilisateurs finaux.
Les bureaux accueillent des étudiants comme stagiaires. Les positions
comprennent tout du développement, l'expérience utilisateur, les finances, la
fiscalité, le marketing, la vidéo et l'informatique. Notre programme comprend
une formation de perfectionnement professionnel pour tous les stagiaires. La
société travaille avec des organisations les plus fiables du monde et des
organismes gouvernementaux pour simplifier la modernisation et
l'optimisation de leurs systèmes, les applications et les processus métier. Chaque été, la société invitent les étudiants à appliquer leur formation
académique et leur créativité au monde réel en tant que stagiaires. Les
postes incluent tout ce qui concerne le développement, l'expérience
utilisateur, la finance, les taxes, le marketing, la vidéo et l'informatique.
L’expérience de stage cherche à donner un aperçu du fonctionnement de
notre entreprise en pleine mutation, innovante et entreprenante à travers une
expérience de travail attrayante. Chaque stage offre la possibilité de travailler
avec des membres de l’équipe de direction, ce qui vous offre une occasion
inestimable de démontrer vos compétences et de commencer à créer un
réseau de professionnels qui vous aideront dans vos futurs stages ou
travaux. Notre programme comprend une formation de développement
professionnel pour tous les stagiaires. Bien que la société prenne au sérieux
le développement de carrière des stagiaires, nos stagiaires s’amusent
également beaucoup ! Que ce soit pour des barbecues, des rencontres
autour de la crème glacée ou des tournois de ping-pong au déjeuner, les
stagiaires sont encouragés à créer des liens et des souvenirs qu’ils porteront
tout au long de leur carrière. Des emplois sont aussi proposés. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF7878 Stages dans un musée de New York. Ce musée offre des stages à
des étudiants ou récents diplômés du monde entier intéressés par les arts.
Les stages sont disponibles dans une multitude de départements . Périodes
Printemps: Janvier-Avril (date limite d'application 18 Octobre) Eté: Juin-Août
(date limite d'inscription: 30 Janvier) Automne: Septembre-Décembre (date
limite d'inscription: 1er Juin) Les stagiaires reçoivent une indemnité de 1000
$ pour l'ensemble du stage. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
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vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF7943 Stages dans l'environnement à San Francisco Organisation à but
non lucratif basée à San Francisco, qui protège l'environnement de la côte
Pacifique prend des stagiaires toutes les années, voyez le site pour connaître
les dates. Les stagiaires s'occupent du département finance, administratif,
recherche de fonds, marketing... Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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... 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. Si vous
êtes intéressés, envoyés un mail à l'adresse suivante accompagné de votre
CV et lettre de motivation en anglais (cover letter) en spécifiant les domaines
qui vous intéressent Les stages : Education Internship (Unpaid) Human
Resources Internship (Unpaid) Collections Internship (Unpaid). Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF8072 Centre scientifique et de découverte de la vie sauvage situé en
Californie étudiant et proposant des informations aux visiteurs sur l’habitat, la
sauvegarde et le soin aux animaux (mammifères, oiseaux, reptiles,
amphibiens et invertébrés) recrute des bénévoles toute l’année ainsi que des
stagiaires pour des périodes de 2 à 6 mois pour les étudiants ayant des
connaissances dans plusieurs domaines, le site vous donnera les détails.
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Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF26078 Ce musée des techniques de la mode situé à New York se
consacre à faire progresser la connaissance de la mode à travers des
expositions, des programmes et des publications. Les stagiaires travaillent
directement au sein du département d'accueil et contribuent aux expositions,
à la sensibilisation et à la gestion du musée. Les postes sont disponibles au
cours de l’année scolaire, en fonction de la charge de travail prévue du
département hôte et des qualifications et de l’expérience du candidat. Tous
les postes sont bénévoles et non rémunérés. Les stages sont ouverts aux
étudiants des cycles supérieurs poursuivant des études dans un domaine
connexe. Les candidats doivent avoir un réel intérêt pour la mode.
Domaines : Costume & Accessoires Médias numériques Bureau
d'enregistrement Education et programmation. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23103 Stages pour ce Zoo situé à Melbourne en Floride (prend des
bénévoles et des stagiaires et propose des emplois toute l'année). Il y a des
stages rémunérés et d'autres qui ne sont pas. Le zoo est fier non seulement
de pratiquer notre mission de «conservation de la faune sauvage par
l'éducation et la participation», mais également d'encadrer les étudiants par
le biais de nos programmes de stages. Ces opportunités sont non
rémunérées et disponibles dans de nombreux départements du zoo. Offres
de stage:
PRINTEMPS: janvier - avril (Date limite de dépôt des
candidatures: 1er novembre) ÉTÉ: mai - août (date limite de réception des
demandes: 15 mars)
AUTOMNE: septembre - décembre (date limite de
réception des demandes: 15 juillet) Les stages peuvent commencer à tout
moment mais doivent tomber pendant ces fenêtres. Stages du département
des animaux Les stagiaires acceptés dans ce programme reflète notre
mission de «conservation de la faune par l’éducation et la participation».
Acquérir une expérience pratique de l'élevage sous la direction d'un gardien
de zoo ou d'un responsable. En savoir plus sur l'histoire naturelle et l'élevage,
recevoir les commentaires des superviseurs et travailler sur des projets
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indépendants pour améliorer leurs connaissances et répondre aux exigences
des collèges. Le stagiaire type devrait: Aider les gardiens à préparer les
régimes alimentaires. Nettoyer et entretenir les expositions et les zones
d'attente. En savoir plus sur la tenue des dossiers. Observez la formation des
comportements d'élevage. Observez les procédures médicales avec les
gardiens. Stages Aquarist (Animal Department) Les stagiaires acceptés dans
ce programme vont: Acquérir une expérience pratique en élevage sous la
direction d'un aquariophile. En savoir plus sur l'histoire naturelle et l'élevage,
recevoir les commentaires des superviseurs et travailler sur des projets
indépendants pour améliorer leurs connaissances et répondre aux exigences
des collèges.
Stages en éducation pour le soin des animaux Stages au
Centre de guérison des tortues de mer. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF8016 Stages rémunérés à Washington, DC Notre mission est de créer
une reconnaissance et un soutien pour la valeur extraordinaire et dynamique
des arts et de diriger, servir et faire progresser les divers réseaux
d'organisations et d'individus qui cultivent les arts en Amérique. En reliant
vos meilleures idées et vos leaders des arts, des communautés et des
entreprises, nous pouvons travailler ensemble pour faire en sorte que chaque
Américain ait accès au pouvoir de transformation des arts.
Postes à
pourvoir toute l'année). 10 semaines de stages en été, automne et printemps.
Notez que pour l'été il faut postuler avant fin mars. Pour l'automne, il faut
postuler avant fin juillet, pour le printemps, postulez avant fin novembre.
Rémunération de 15 dollars de l'heure. Domaines : - Arts Action Fund (DC)
- Local Arts Advancement (DC) - Marketing and Communications (DC) Private Sector Initiatives (NY) Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF25926 Stages de courtes durées à la ferme pédagogique à Portland
dans l'Oregon. Stages de courtes durées dans une ferme de Portland (16
heures par semaine pendant 8 semaines). Les stagiaires en agriculture
diplômés sont prêts à travailler sur une ferme maraîchère durable. Certaines
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personnes utilisent ce programme pour décider de poursuivre leur carrière
dans l’agriculture. D'autres encore utilisent ce programme pour acquérir des
compétences dont ils se servent dans leur carrière d'éducateurs, de chefs, de
jardiniers, de travailleurs sociaux et d'organisations sans but lucratif.
Ce
programme de stages à la ferme est conçu pour les personnes ayant peu ou
pas d'expérience dans l'agriculture. Les stagiaires en agriculture travaillent
rarement de manière indépendante et passent plutôt le plus clair de leur
temps à être suivis de près par nos quatre apprentis en agriculture ou par
nos deux cogestionnaires, Bryan et David. - Nous cherchons à fournir une
alternative économiquement viable à «l'agriculture conventionnelle».
Les
stagiaires de la ferme aident les apprentis de la ferme à prendre soin de
quatre acres de cultures légumières diversifiées, de vergers et de poules
pondeuses. Nous nous efforçons de modéliser la justice sociale et la viabilité
économique de notre ferme biologique. Les quatre stagiaires rejoindront le
noyau de l'équipage de la ferme, composé de deux cogestionnaires et de
quatre apprentis saisonniers. Les stagiaires rejoindront l’équipage 2 jours par
semaine pendant 8 semaines: la première cohorte en été et la seconde à
l’automne. Nous fournissons une expérience pratique dans une grande
variété de tâches qui se déroulent à la ferme au cours du stage de 8
semaines.
L'anglais est nécessaire.
Pour les stages d'automne, il faut
postuler avant le 21 août. Pour les stages d'été, il faut postuler avant le 21
mai. Il y a aussi des missions de bénévolat possibles. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF21745 Agence de voyage qui se trouve à Berkley (Californie - USA)
recherche des stagiaires intéressés par l'univers du voyage aventures. Ils
doivent s'impliquer pour la préparation de voyages "aventures" mais
conformes aux exigences de sécurité. Ils verront ainsi toutes les facettes de
préparation de ce type de voyage aussi bien en matière administrative,
marketing, vente, comptabilité et logistique. Les stagiaires seront aussi
invités à proposer leur propre projet, établir leurs objectifs en fonction de leur
domaine d'intérêt spécifique. Compétences requises : une expérience dans le
domaine du outdoor serait bienvenue, connaissances du pack Office,
excellentes compétences en matière de communication et notamment de la
langue anglaise. Les personnes qui ont des connaissances en mécanique de
vélo sont les bienvenues. Vous devez être capable d'aider à l'installation des
supports vélos, porter et préparer l'équipement lié au voyage en relation avec
le directeur des opérations. Vous devez être de nature sportive notamment
en randonnée à pieds et vélo sur plusieurs jours. Les stagiaires doivent être
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relativement autonomes, capables de résoudre les problèmes, minutieux. Les
tâches quotidiennes comprennent la saisie des données, répondre aux
demandes de renseignements ou les diriger vers la personne appropriée,
préparation du matériel, recherche de nouvelles destinations internationales,
mise à jour des infos du site, recherche d'infos etc. Ils reçoivent une attention
particulière de la part de tous les employés de bureau. Les stagiaires seront
mis dans des situations où ils peuvent pratiquer le leadership, le travail
d'équipe, résolution de problèmes, parler en public, techniques de vente, et
stratégie de marché. Précisez vos dates de disponibilité. L'agence proposera
ses dates aux premiers candidats retenus. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF10544 Société basée à Los Angeles spécialisée dans le graphisme et le
design pour la télévision et le cinéma, recherche tout au long de l’année des
stagiaires à qui confier des projets d’animations ou pour la création de logo et
autres supports visuels... Les candidats (H/F) doivent avoir entre 18 et 30 ans
et doivent avoir une formation en graphisme ou en design obligatoirement
(références exigées). Il faut avoir un bon niveau d’anglais. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF25930 Des stages dans le monde de l'opéra. Cet organisme basé dans
l’Etat de New York propose aux étudiants des stages d'été en production,
administration et administration artistique. Notre programme de stages bien
connu offre une combinaison unique de programmes pratiques, de travail et
d’éducation, chacun conçu pour favoriser la croissance professionnelle. Nos
étudiants stagiaires rejoignent le programme après avoir acquis un intérêt et
acquis une certaine expérience grâce à leurs études universitaires. Les
stagiaires travaillent directement avec des professionnels de renom sous la
direction de superviseurs et du personnel de bon nombre des meilleurs
théâtres, compagnies d'opéra et écoles du pays. Les stagiaires sont engagés
pour une période de 7 à 18 semaines, certains postes commençant dès avril.
Chaque stagiaire reçoit une indemnité de repas de 250 dollars par semaine
et un logement gratuit. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
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plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25931 Organisation à but non lucratif de radiodiffusion et de production
médiatique offre aux habitants du nord de la Californie une alternative aux
médias commerciaux, soutenue par la communauté. Nous fournissons aux
citoyens les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions
éclairées; convoquer un dialogue communautaire; apporter les arts à tout le
monde; et engager le public à partager leurs histoires. Nous aidons les
élèves et les enseignants à s'épanouir dans les salles de classe du XXIe
siècle et invitons des personnes de tous âges à faire des voyages
d'exploration en les exposant à de nouvelles personnes, de nouveaux lieux et
de nouvelles idées. Nous célébrons la diversité, favorisons l'innovation,
valorisons l'apprentissage tout au long de la vie et collaborons avec ceux qui
partagent notre passion pour le service public. Ce programme offre à
quiconque se passionne pour les médias publics la possibilité de se
familiariser avec le travail dans des domaines de notre activité qui
soutiennent notre mission, buts et objectifs. Nous proposons des stages
deux fois par an, chacun pendant six mois environ, dans différents
départements: informations, sciences, télévision, éducation, marketing,
design, arts et parrainage. La première session de stage commence en
janvier et se termine en juin. La deuxième session commence en juin et se
termine en décembre. Vous travaillerez environ 16 heures par semaine et
nous serons plus qu'heureux de nous adapter à votre horaire du mieux que
nous pourrons. Nous commençons notre processus de recrutement environ 2
mois avant le début de chaque session. Le but de ces deux sessions est de
vous fournir des occasions d'apprendre et de faire l'expérience d'éléments de
l'industrie des communications de diffusion. Vous aurez l’occasion de faire de
précieuses contributions à notre organisation et d’avoir un impact direct sur le
travail que nous faisons. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF10546 Accueille tout au long de l’année des stagiaires intéressés par le
milieu de la musique et la programmation musicale. Avoir au moins 21 ans,
un excellent niveau d’anglais, une bonne élocution et une aisance
téléphonique (contacts avec les auditeurs et les maisons de disques
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américaines), des compétences en bureautique et en informatique. Postes ni
logés ni rémunérés mais nombreux avantages en nature (CD et concerts
gratuits sur Los Angeles). Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF10547 Organisation basée en Californie recherche tout au long de
l’année de nombreux stagiaires pour se joindre à son action en faveur des
personnes en souffrances émotionnelles. Chaque année elle accueille près
de 100 personnes pour des séjours de quelques semaines à quelques mois.
Avoir entre 21 et 40 ans (pas vraiment de limite d’âge) et un bon niveau
d’anglais. Postes logés gratuitement et petite indemnité de 30$ par semaine
(argent de poche). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF10548 Ce musée de l’espace situé non loin de San Francisco prend des
stagiaires et des volontaires non rémunérés pour des périodes de 3 à 6 mois
dans plusieurs domaines comme l'événementiel, l'administratif, l'accueil...
niveau Bac+1 minimum. Anglais demandé. Dates à définir. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF10550 Société de fabrication industrielle de pains et pâtisseries
recherche une dizaine de stagiaires par an, rémunérés + logement à partager
pour des périodes de 12 à 18 mois notamment aux services marketing, achat
et production. Les stages commencent souvent au printemps mais proposez
vos dates. 1200 dollars d'indemnité par mois. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
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code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF10554 Organisation à but non lucratif venant en aide aux sans abris et
aux enfants défavorisés recherche des stagiaires ou volontaires pour
effectuer des tâches administratives. Avoir au moins 22 ans et un bon niveau
d’anglais. Vos fonctions : gérer le standard téléphonique et vous occuper du
courrier. Postes non rémunérés basés dans plusieurs villes des Etats-Unis.
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF23157 Le Centre pour la paix basé à Atlanta propose des stages qui sont
disponibles à travers un certain nombre de programmes et des bureaux dans
trois grands domaines : Programmes de paix Les programmes de paix vise à
renforcer la liberté, la démocratie et l'accès à l'information dans le monde
entier, la sécurisation des personnes les droits civils et politiques qui sont à la
base de sociétés justes et pacifiques. Programmes de santé Les
programmes de santé vise à aider à prévenir des souffrances inutiles et de
construire l'espoir pour des millions de personnes les plus pauvres du
monde. Opérations Un élément essentiel du travail est la zone
opérationnelle, qui agit en tant que partenaire avec le personnel dans les
programmes de paix et de santé.
Les dates limites Automne (fin Août début Décembre) Date limite: 15 Juin PRINTEMPS (mi-Janvier - début mai)
Date limite: 15 octobre ETE (mi-mai - mi-Août) Date limite: 1er Mars. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20968 La boutique du Chocolat de New York recrute des stagiaires en
commercial vente et marketing. Très bon anglais demandé. Profil école de
commerce souhaité. Vous pouvez contactez directement la boutique de NYC
et passer par la page emplois pour postuler. Donnez vos dates, 6 mois
préférés. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
Page 424 sur 446 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés

Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr

www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre. Offre
déjà en ligne pour les membres
Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
REF19467 Stage communication (New York) pour une plateforme dédiée à
l'art. On prend des stagiaires en communication pour aider à exécuter des
projets presse, médias et événements qui renforcent notre marque. Comme
stagiaire en communication, vos principales responsabilités comprennent la
recherche de médias et réalisation de fichiers presse, fabrication et
compilation de supports pour la presse, d'aider à la coordination des
événements et de fournir un appui général à l'équipe des communications.
Le candidat idéal démontre d'excellentes compétences organisationnelles et
interpersonnelles, la connaissance du monde de l'art contemporain et a
complété des cours avancés en anglais, Communications, Marketing, ou un
domaine connexe. Le stage est basé sur nos beaux bureaux de Broadway
dans le centre de Manhattan, à pourvoir pour une durée de 4 mois (5 jours /
semaine) ou un semestre (3-4 jours / semaine). Ceci est un poste rémunéré.
On prend aussi des stagiaires en comptabilité, en éditorial et en marketing
mais aussi DESIGN
ENGINEERING
PRODUCT ACCOUNT
MANAGEMENT DESIGN - Exemple Growth Marketing Intern New York
Content Editorial Intern New York.Pour postuler gratuitement ou simplement
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF12804 Stages pour le printemps ou été à Washington, DC, États-Unis Ce
musée recrute des stagiaires toute l’année ! Stages rémunérés ou non, selon
les cas, à temps plein et à temps partiel. Il y a des stages en éducation,
développement, digital, finance, bibliothèque et publication et marketing /
communication Il propose des stages saisonniers pour ceux qui recherchent
une expérience précieuse au cœur de Washington, DC Des possibilités de
stage sont disponibles à l’automne, au printemps et en été dans divers
départements. Notre programme de stages est spécialement conçu pour les
étudiants et les récents diplômés.
Stages: printemps 2021
Les
candidatures pour les stages Printemps 2021 ouvriront en septembre.
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STAGES PAYÉS DÉLAIS: Périodes Été (juin – août) Date limite 15 mars Automne (septembre-décembre) Date limite 15 juin - Session de printemps
(janvier – mai)
Date limite 15 octobre. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF14885 Marque de prêt à porter de luxe pour femme recherche des
stagiaires à Los Angeles. Il peut y avoir des besoins toute l'année, précisez
vos dates de disponibilités en postulant. Comme nous sommes encore une
petite entreprise en pleine croissance, les stagiaires auront une grande
polyvalence, de la construction de la marque, à la conception, la production
et les tâches administratives. Si vous êtes désireux d'acquérir de l'expérience
dans l'industrie de la mode, ceci est le travail pour vous. Ceci est un stage
non-rémunéré. Nous ne proposons le remboursement de kilométrage pour
les déplacements. Ce sera une expérience précieuse pour mettre sur votre
CV. Nous cherchons à combler immédiatement le poste. Les stagiaires
peuvent travailler de 2 à 5 jours par semaine, en fonction de leur horaire.
Responsabilités • ventes et la production: aider à l'expédition, la facturation,
la création de la ligne. • Conception: recherche de tissu et d'inspiration
Administratif : courses, répondre au téléphone, réservation des voyages, etc.
• Film: repérage, de recherche, de production, suivre les médias sociaux, la
production (compétence Photoshop un plus). Exigences • Doit avoir une
voiture • Smart phone avec un GPS • Très organisé • Capable d'effectuer
plusieurs tâches • Sharp et motivé • Grande énergie. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre. Offre déjà en ligne pour les membres.
REF19134 Nous sommes une agence de traduction multilingue, basée à
Boston aux Etats-Unis. Nous fournissons des services de traduction et
d’interprétation pour de gros clients comme Harvard, MIT et Santander... pour
divers projets et conférences internationales. Nous sommes constamment
impliqués dans les événements linguistiques passionnants tant à l’échelle
nationale que dans le monde. - Pendant votre stage chez nous, vous vous
renseignerez sur les technologies et les processus impliqués dans le monde
des services linguistiques modernes. • Vous vous ferez des contacts
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internationaux. • Vous aurez des responsabilités réelles. • Vous recevrez
notre soutien dans votre perfectionnement professionnel et votre future
carrière. - Ce que nous attendons de vous : • vous devez être un étudiant ou
un jeune diplômé en traduction, linguistique ou études connexes ; • Etre
capable de vous engager six mois à temps plein • Etre capable de très bien
écrire et parler anglais • Avoir des compétences en informatique et les
logiciels les plus courants (Word, Excel, PowerPoint, Acrobat) ; • Excellentes
compétences organisationnelles et de fort sentiment de responsabilité •
Talent créatif • souci du détail et le goût de la découverte et de
l’apprentissage. - Nous aimerions aussi (mais ce n’est pas une obligation) •
expérience acquise dans les domaines de traduction/interprétation/
linguistique • capacité de travailler dans un environnement international ;
intérêt pour la culture mondiale • excellente présentation et aptitudes
interpersonnelles • connaissance de CAT (p. ex., SDL Trados) •
connaissance d’autres langues est un atout. Vos activités principales comme
chef de projet de traduction comprennent : • mise en place des équipes de
traducteurs et d’éditeurs pour chaque projet et gestion efficace des
ressources internes et les fournisseurs externes et à moindre coût • bon
jugement et bonne communication pour garder les parties impliquées
informées à tout moment. • Gestion des comptes : planification, évaluation
des services, fournir les fichiers finaux, facturation. Nous vous offrons une
formation professionnelle et une aide que vous permettre d’acquérir les
compétences nécessaires qui ont permis à beaucoup de nos anciens
stagiaires européens de trouver un travail peu de temps après avoir terminé
leur stage. Nous vous aiderons à trouver un logement et vous aider au
niveau des problèmes logistiques. Après une période de stage non
rémunérée de 6 mois, nous vous offrons un poste rémunéré à la bonne
personne pour la durée de leur visa américain (additionnelle de 6 à 12 mois).
- Nous recherchons également des stagiaires en marketing et en vente. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20998 Stages toute l’année pour une société privée basée en
Pennsylvanie . Le groupe maintenant très diversifié recrute et prend des
stagiaires en permanence. Elle offre une variété de possibilités de stages
pour les étudiants qui cherchent une expérience de travail. Nous recherchons
des étudiants avec des compétences en communication, qui font preuve
d'enthousiasme, de professionnalisme, et d'une motivation personnelle de la
réussite. Stages culinaires Nos stages culinaires sont proposés aux étudiants
inscrits à une école d'hôtellerie. Cette expérience de stage unique donne aux
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étudiants la possibilité de travailler avec des professionnels chevronnés et
aiguiser leurs compétences techniques. Les stages culinaires sont proposés
de janvier à décembre. Des stages professionnels sont aussi disponibles
dans plusieurs champs de carrière. Comptabilité et Finance Communications
Ressources humaines Informatique Droit Marketing Ventes Stages de
printemps: Publié en Septembre / Octobre Stages d'été: Publié en Janvier /
Février Automne Stages: Publié en Juin / Juillet. Pour postuler gratuitement
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19725 Ce programme de stages de cette ONG basée à Durham, NC
s'engage à développer le professionnalisme des étudiants et jeunes
diplômés. Ils vont en effet soutenir nos projets dans la prévention du VIH /
SIDA, les soins, le développement économique, l'information de la société
civile et de l'éducation internationale, le changement social et
comportemental et la santé et la planification familiale. Nous proposons aussi
des opportunités de stages dans les technologies de l'information, la
communication, l'Économie, Éducation, Développement Communautaire,
soins de santé... Notre siège est basé à Durham mais des stages peuvent
être proposés en Irlande, Italie, Thaïlande, Afrique du Sud. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23214 Pour notre centre de San Mateo en Californie, on recherche des
stagiaires et on propose des emplois dans les domaines suivants :
3D
Computer Vision AI ROBOTICS R&D Assistant Global Operations Software
Engineer Hardware Engineer. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
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REF19816 STAGIAIRES RELATIONS PUBLIQUES À NEW YORK, NY ET
MIAMI Cette agence marketing et de communications spécialisée dans
l'industrie du luxe, prend des stagiaires. Les candidats gagneront une large
expérience en Marketing / Communication / PR. Donnez vos dates. Exigences Les stagiaires doivent avoir un fort intérêt dans les relations
publiques, médias sociaux, stages basés à New York. S'il vous plaît ne pas
appliquer si vous n'avez pas de logement à New York pour la durée du stage.
Donnez vos dates. Les candidats doivent être très organisés, motivés, le
souci du détail et ont de fortes compétences en communication avec un
anglais parfait. - Second bureau à Miami. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF19860 Cet organisme propose des stages d’été entre mai et octobre
(postulez avant le 15 avril) et des places de volontaires à ceux qui aiment les
ours et la vie sauvage... Si vous êtes intéressé par la conservation de
l’environnement et de la faune, de travailler en étroite collaboration avec des
gens passionnés, capable de travail acharné dans toutes les conditions
météorologiques, en vivant dans des logements rustiques sans électricité,
eau, alors ce stage est pour vous. A la fin de la journée, vous serez sale,
vous serez épuisé, et vous allez sourire en sachant que vous avez vu des
choses que la plupart des amateurs de la faune rêvent de voir. American
Bear Association est à la recherche de stagiaires énergiques pour la saison
d'été au Sanctuaire dans le Minnesota. Nous acceptons actuellement les
candidatures pour la prochaine saison. La date limite de candidature pour
l'été est le 15 avril. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF12799 Social Media stages (Music Label) Lieu: New York, NY, États-Unis
Cet atelier artistique est à la recherche de stagiaires inspirés et motivés par
une expérience du monde réel pour l’automne et l'été. Le programme de
stage est conçu pour fournir aux étudiants intéressés une expérience
pratique dans l'industrie de la musique et du divertissement.
QUALIFICATIONS - Excité et enthousiaste. Nous cherchons quelqu'un qui
aime vraiment la musique. C’est une priorité! - L'intérêt et la bonne
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connaissance des médias sociaux - Aptitude multi-tâche et capable
d’apprendre rapidement - intérêts dans l'industrie de la musique - possède
des aptitudes exceptionnelles en communication interpersonnelle - établit des
relations internes et externes efficaces, et aime faire du réseautage et
maîtrise l’anglais.
Idéalement, postulez entre octobre et mars pour l'été et
entre mai et juillet pour l'automne.
RESPONSABILITÉS - aider à créer du
contenu pour artistes par les canaux sociaux - Aider à la recherche - rapports
récapitulatifs hebdomadaires - sections de mise à jour des artistes Collaborer avec les différents membres de l'équipe. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre
REF25942 Stages pour une société américaine constituée en 1998, basée à
San Diego en Californie qui développe, fabrique et commercialise des
systèmes intégrés pour l'analyse de la variation génétique et la fonction
biologique. Explorez nos stages en biotechnologie ! Découvrez le rythme
époustouflant de l’innovation génomique grâce aux possibilités de stages. Au
cours de notre programme d'été de 12 semaines, vous apprendrez, vous
développerez et deviendrez un membre pleinement intégré de l'équipe. Vous
serez en contact avec d'autres stagiaires, obtiendrez de l'information lors
d'une discussion en groupe avec un chef senior, obtiendrez une perspective
globale à travers les défis de l'équipe et aurez un impact en tant que
stagiaire.
En travaillant aux côtés d’ingénieurs, de scientifiques et
d’employés, vous vous rendrez vite compte que nos stages en biotechnologie
n’ont rien de typique.
Détails du programme de stage : Les stages sont
postés et ouverts aux candidatures durant le mois d’octobre pour nos
bureaux américains. Les meilleurs candidats seront invités à nos événements
d'évaluation en janvier et les offres sont étendues immédiatement après. Les
stages commencent à la fin mai et à la mi-juin. Les opportunités de stage
dans nos régions APAC et EMEA sont affichées d’octobre à décembre avec
les événements d’évaluation de février. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
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REF25953 Le Susquehanna Riverboat est une authentique embarcation à
roue à aubes construite il y a 31 ans dans le cadre d'un projet de service
communautaire de la Harrisburg Area Riverboat Society, à l'intention des
visiteurs de la région de Harrisburg, en Pennsylvanie.
Au cours des
dernières années, les événements ont considérablement augmenté pour
inclure des événements amusants comme les Wing Night d’Arooga, les Nuits
du crabe à carapace dure, le Blues, le Jazz, les événements familiaux, les
croisières vin et fromage, et bien plus encore. La Harrisburg Area Riverboat
Society est également très dédiée à l’éducation. Pour mener à bien cette
mission importante, nous exploitons l’école Susquehanna River School, une
organisation et une expérience de salle de classe flottante unique, qui
enseignent aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées l’histoire,
l’écologie et l’environnement concernant la rivière Susquehanna et notre
région. Nous proposons des stages d'été et d'hiver sur la gestion des
attractions, le tourisme, les événements, les promotions et les entreprises
sans but lucratif. Vous pouvez faire un stage pour acquérir de l'expérience.
La durée des stages est flexible (20 heures par semaine sont
recommandées). Les personnes responsables, ouvertes et possédant des
compétences en service à la clientèle peuvent nous envoyer une
candidature. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20884 Cette télévision de Greenville (NC) offre des stages non
rémunérés aux étudiants dans le domaine des communications, la radio et de
la télévision dans un environnement de travail professionnel. Les domaines
d'études comprennent: News / journalisme de radiotélévision : Les étudiants
travaillent dans un environnement numérique avec les producteurs, écrivains,
éditeurs, journalistes sous la supervision d'un gestionnaire de salle de presse
Production: Les étudiants peuvent obtenir une expérience réelle dans un
studio de production et sur le terrain ainsi qu'en montage numérique et dans
les services créatifs.
Promotion / Marketing: Auprès des producteurs /
auteurs / vidéastes / éditeurs dans la conception et la mise en œuvre des
campagnes de marketing promotionnel, ressources numériques et médias
sociaux.
Postes disponibles toute l'année. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
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concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF20883 Stages pour une station de télévision non-commerciale éducative
américaine basée à Boston, dans le Massachusetts fondée en 1955.
Elle
propose de nombreux stages dans plusieurs domaines :
Principaux
secteurs concernés :
Administration et Operations
Development et
recherche de fonds Digital Production Education Journalisme Marketing et
Communications
Production Radio
Production TV
Co-op
Postes
disponibles toute l'année. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
Le Club peut prospecter et envoyer votre candidature à votre place !
Voir https://www.teli.asso.fr/fr/on-envoie-votre-candidature-198
REF21436 Stages à Washington, DC toute l’année pour un think tank influent
défendant les intérêts de 500 entreprises et ONG en travaillant sur la sécurité
nationale et la politique étrangère, les affaires, les dirigeants universitaires et
communautaires dans les 50 états. Nous cherchons toujours des stagiaires
pour nous aider à plaider pour la diplomatie et les programmes de
développement. Si vous cherchez à faire votre marque sur la politique
étrangère des Etats-Unis, envisager de passer un semestre avec nous dans
un de ces départements: Communications, Développement (collecte de
fonds), relations avec le gouvernement, la sensibilisation et la politique. Si
vous êtes en mesure de consacrer au moins 20 heures par semaine à votre
stage, alors il vous sera attribué une petite allocation en fonction du nombre
d'heures que vous pouvez assurer;
Date limite d'inscription Automne :
envoyez votre candidature entre le 1 mai et le 1 août Printemps : envoyez
votre candidature entre le 1 septembre et le 1er novembre Session d'été :
envoyez votre candidature entre le 1 février et le premier avril. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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REF19660 Stages dans un théâtre de Broadway NYC
Le Programme de
stages offre une occasion unique d'en apprendre davantage sur la production
artistique au sein d’un théâtre sans but lucratif. À cette fin, les stagiaires sont
affectés aux projets et ont des responsabilités essentielles dans le
fonctionnement au jour le jour. Ils recherchent des candidats qui ont terminé
au moins un stage administratif ou une expérience équivalente dans un
bureau et maîtrisent l’anglais. Les candidatures pour les stages du semestre
d'automne doivent être reçues avant le premier vendredi de juillet.
Les
candidatures pour les stages du semestre d’hiver / printemps doivent être
reçues avant le premier vendredi de novembre.
Les candidatures pour les
stages d'été doivent être reçues avant le premier vendredi de mars.
Les
stagiaires reçoivent 525 $ par semaine à temps plein Ont des opportunités
de travail en option pour le soir et le week-end à 15 $ / h Ont leur propre
bureau, ordinateur, téléphone et compte e-mail Reçoivent une formation
intensive Assistent à des séminaires éducatifs hebdomadaires Recevoir des
billets gratuits pour toutes les productions Recevoir des billets gratuits et à
prix réduit à d'autres spectacles de Broadway POSTES OFFERTS Sauf
indication contraire, les stages suivants sont disponibles à l'automne, hiver /
printemps et pendant l’été dans les domaines suivants.
ARTISTIQUE
BUSINESS
CASTING
GESTION DE L'ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
ÉDUCATION
(AUTOMNE ET PRINTEMPS SEULEMENT) MARKETING PRODUCTION
MANAGEMENT
Des emplois sont aussi proposés. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19662 Stages dans la presse, les dates pour postuler peuvent varier.
Construisez les bases de votre carrière de journaliste avec nous grâce à nos
stages.
Les stages d'information sont des programmes rémunérés et
hautement sélectifs d'une durée de 12 semaines, destinés à fournir une
formation sur mesure aux étudiants aspirant à devenir des journalistes
multiformes.
Les stages sont ouverts aux étudiants américains et
internationaux ainsi qu’aux récents diplômés. Les candidats doivent être soit:
Étudiants actuels à temps plein dans les deux ans suivant l'obtention d'un
diplôme de premier cycle (juniors et seniors uniquement) ou
Étudiants
diplômés à temps plein ou Stage de Global Assignment de Global News
Notre programme de stages en affectation générale Global News sélectionne
13 stagiaires qui seront affectés à un bureau sous la supervision d'un
formateur désigné. Ils couvrent les dernières nouvelles et réalisent un dernier
projet d'entreprise multi-format qui pourrait être présenté dans les médias du
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monde entier. Aux États-Unis, des stages sont disponibles dans les bureaux
suivants: Atlanta, Los Angeles, Miami, San Francisco et Washington, D.C.
Sur le plan international, des stages sont disponibles dans les bureaux
suivants: Bangkok, Berlin, Jérusalem, Londres (avec un accent sur la vidéo),
New Delhi, Rio de Janeiro, Rome et Tokyo. Affaires, divertissement, santé et
sciences, stages sportifs
Le programme de stages en affaires,
divertissements, santé et sciences du sport sélectionne un stagiaire dans
chaque catégorie qui sera affecté à un bureau ou à un département sous la
supervision d'un formateur désigné. Les stagiaires couvrent les actualités
dans les domaines des affaires, du divertissement, du sport, de la santé et
des sciences et réalisent un dernier projet d'entreprise multiformat pouvant
être présenté dans les médias du monde entier. Le stage d’information sur
les entreprises est disponible à Washington, D.C .; le stage de nouvelles de
divertissement est disponible à Los Angeles; et les stages sur les sports, la
santé et les sciences sont disponibles à New York. Stage photographie /
vidéo Les responsabilités de reportage pour le stagiaire en photographie /
vidéo comprendront la réalisation d’interviews, la surveillance et l’utilisation
des médias sociaux pour rechercher des reportages et promouvoir le contenu
de PA, repérer le contenu généré par les utilisateurs et couvrir les actualités
de dernière minute. Le stage est disponible à Chicago et à Mexico. Stagiaire
Journaliste L'une des principales responsabilités du stagiaire en journalisme
de données consistera à aider à la préparation des ensembles de données à
l'origine des récits nationaux en vue de leur distribution. Le stagiaire aidera
également les membres et les clients à découvrir leurs propres histoires
locales dans les données. Le stage est disponible à Washington, D.C. Stage
de rédaction / rapport Un stage de montage / rédaction de rapport est
disponible sur le bureau de la région Est à New York dans le cadre d'un
partenariat avec le Dow Jones News Fund, qui fournira une semaine de
formation avant le début du stage. La principale responsabilité du stagiaire
consiste à modifier le contenu et à rédiger des titres pour une région de 10
États ainsi qu’un rapport pour le bureau de la ville de New York. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF19661 Stages toute l’année pour une entreprise de services et d'édition
logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données,
communément appelé Big data ou mégadonnées, basée à Palo Alto en
Californie.
Nous recrutons des stagiaires pour les USA dans les villes
suivantes : Palo Alto, CA Washington, D.C. New York, NY
Dans les
domaines suivants : ADMINISTRATIF DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
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OPÉRATIONS
CONCEPTION INGÉNIERIE ÉVÉNEMENTS FINANCE
DROITS JURIDIQUES EXPLOITATION DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
PERSONNEL / RECRUTEMENT IMMOBILIER OPÉRATIONS TECHNIQUES
Nous recrutons aussi pour des postes partout dans le monde. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23162 Les visiteurs qui traversent la chaussée à Galveston vont
sûrement voir les pyramides montée sur le côté ouest de l'île. Ces pyramides
sont juste une partie du magnifique centre touristique. Avec des attractions
qui incluent plusieurs aquariums, un cinéma IMAX et même une forêt
tropicale, ce centre offre de nombreuses attractions en intérieur et en
extérieur.
Ce centre touristique situé au Texas propose des stages toute
l'année ; Stages avec les pingouins et palmipèdes, les poissons, dans la
rainforest, stages : Vétérinaire Technicien Interprète / numérique
Marionnettiste
Ressources humaines
marketing
Relations publiques
Attractions Services à la clientèle
Dates STAGE PRINTEMPS: Janviermars Les demandes acceptées jusqu'au 1er Décembre Début le 15 janvier
STAGE D'ÉTÉ: Juin-août Les demandes acceptées jusqu'au 1 mai début juin
avant le 1er
AUTOMNE STAGE: Septembre-novembre Les demandes
acceptées jusqu'au 1er Août Début le 15 septembre
Des emplois et du
bénévolat sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement ou simplement en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre
site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si
vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas,
accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace
membre.
REF20840 Stages pour un fabricant de vêtements basé à Austin, au Texas.
L'entreprise emploi des sans-abri pour emballer des produits destinés à
l'expédition. Elle propose des stages toute l'année en : Retail / Fashion
Design Intern Public Relations Intern Business Development Intern Graphic
Design / Art Direction Intern
Digital Marketing / Social Media Intern
Community Outreach / Giving Intern. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
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79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF20842 Stages pour une société qui a installé des dizaines de milliers de
panneaux publicitaires et systèmes d'affichage numériques dans le monde
entier. Qu'il s'agisse de panneaux numériques ou d'écrans vidéo à LED dans
des centres commerciaux ou des enceintes sportives, elle propose des
solutions personnalisées de qualité pour rentabiliser votre investissement au
maximum.
Nous recrutons des stagiaires : En tant que stagiaire vous
aurez la chance de travailler en étroite collaboration avec les annonceurs
nationaux, des agences, des réseaux de diffusion, des installations sportives
et des équipes pour créer des affichages visuels dynamiques qui amuseront
et informeront les fans.
Nous recrutons des stagiaires dans les domaines
suivants :
Informatique Économie Entreprise Sports Ingénierie La
technologie
Gestion industrielle
Business
Conception graphique
Journalisme. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20871 Cet aquarium de Boston recherche des stagiaires et des
bénévoles dans presque tous les départements de l'Aquarium - du marketing
aux soins des animaux. Ces stages sont disponibles toute l'année pour 4 à
16 semaines (voir des descriptions de postes pour des besoins spécifiques).
Les stages ne sont pas rémunérés et nous ne fournissons pas l' aide au
logement.
Pour le printemps, postulez avant 1er novembre Pour l'été:
avant 31 janvier Pour l'automne: avant le 1er juin Pour l'hiver: avant le 16
octobre
Voir la page stages pour les détails et vous inscrire en ligne. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20896 Ce musée de Phoenix propose un programme de stages aux
étudiants de premier cycle et les étudiants jeunes diplômés (moins d'un an à
compter de la date d'obtention du diplôme). Les stagiaires sont initiés au
large éventail des travaux du musée dans tous les départements,
programmes et opérations. Les stages sont offerts en trois sessions par an:
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printemps, été et automne. Les stagiaires d'été travaillent généralement 20
heures par semaine; Les horaires peuvent varier légèrement pour répondre
aux besoins.
La session de stages d'été commence au début de juin et
dure neuf semaines, pour un total d'au moins 160 heures de travail. Pour
l'été, postulez avant mi mars. Pour l'automne, avant la mi juillet. Détails sur
la page stages. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20912 Stages pour une station de radio de sports basée à Indianapolis,
elle propose des stages dans le journalisme, marketing et promotion, la
programmation, le contenu créatif digital et autres domaines Video, Graphic
Design, Web Design, Creative Content. Les opportunités sont disponibles
toute l'année. En général, la durée des stages est de 12 semaines. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20918 Nous proposons un service complet, nous sommes une société
de production vidéo professionnelle basée au Texas. Nous recherchons 2
stagiaires de production pour quatre mois (postes à pourvoir toute l'année).
Nous utilisons régulièrement des stagiaires pour faire partie de nos
productions qui leur donnent l'expérience du processus de production et de
l'interaction client. Vous n'apportez pas de café au personnel. Beaucoup de
nos stagiaires ont été embauchés. Anglais nécessaire. Nous ne choisissons
que les deux meilleurs candidats. Il y aura une première semaine de
formation. Nous proposons un service complet, nous sommes une société de
production vidéo professionnelle basée au Texas. Nous recherchons 2
stagiaires de production pour quatre mois (postes à pourvoir toute l'année).
Nous utilisons régulièrement des stagiaires pour faire partie de nos
productions qui leur donnent l'expérience du processus de production et de
l'interaction client. Vous n'apportez pas de café au personnel. Beaucoup de
nos stagiaires ont été embauchés. Anglais nécessaire. Nous ne choisissons
que les deux meilleurs candidats. Si vous vous voyez comme l'un de ces
deux, envoyez-nous un courriel décrivant pourquoi nous devrions vous
embaucher. Il y aura une première semaine de formation. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
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Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF20892 Stages pour un organisme artistique à but non lucratif au service
des amateurs de musique et des artistes. Il exploite l'une des stations de
radio de musique sur Seattle avec plus de 200.000 auditeurs chaque
semaine. Il offre des stages dans tous les domaines de la radiodiffusion. Les
stagiaires gagneront une expérience du monde réel dans un large éventail de
domaines, y compris la programmation musicale, la production, le marketing,
le développement, le soutien aux entreprises et l'administration, la
communication d'entreprise, la gestion de projet, la résolution de problèmes,
la technologie audio, la gestion de bases de données et plus encore.
Tous
les stages ne sont pas rémunérés.
QUALIFICATIONS - CE QUE NOUS
RECHERCHONS Domaines :
Finance Software Development Traffic
Creative Production
Development
Communication Events Morning
Show Producer
Music and Business Support Music Metadata and CD
Reformatting
En général, nous recherchons des personnes qui sont
motivées, travailleuses, indépendantes, avec le sens du travail d'équipe,
organisées, à l'aise sur les applications Microsoft Office et surtout un amour
fanatique de la musique.
Disponibilité de 10-20 heures par semaine,
pendant les heures normales d'ouverture (9 à 18h, du lundi au vendredi) est
une exigence pour tous les nouveaux stagiaires. Nous avons aussi de
nombreuses possibilités de bénévolat. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF23158 CE THEATRE DE MANHATTAN PREND DES STAGIAIRES Les
stagiaires à temps plein reçoivent 525 $ par semaine. Les stagiaires à temps
partiel reçoivent 15 $ / h. Avoir des possibilités en option pour le travail du
soir et le week-end rémunéré 15 $ / h Avoir leur propre ordinateur, téléphone
et compte e-mail Bénéficient d'une formation intensive Assister à des
séminaires de formation hebdomadaires dispensés par des chefs de service
MTC Recevez gratuitement des billets pour toutes les productions MTC
Recevez des billets gratuits et réduits à d'autres spectacles de Broadway et
Off-Broadway
POSITIONS PROPOSÉES DANS LES DOMAINES
SUIVANTS :
ARTISTIQUE ENTREPRISE CASTING GESTION DE
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L'ENTREPRISE DÉVELOPPEMENT - INDIVIDUEL DONS
DÉVELOPPEMENT - DONS INSTITUTIONNEL DÉVELOPPEMENT ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ÉDUCATION (SEULEMENT ET PRINTEMPS
AUTOMNE) FRIEDMAN THÉÂTRE LITTÉRAIRE MARKETING MARKETING
ANALYTICS PRODUCTION MANAGEMENT.
Les demandes de stages
d'automne doivent être reçues au plus tard le premier vendredi de juillet .
Les demandes pour l' hiver / printemps doivent être reçues avant le premier
vendredi en novembre . Les demandes de l' été au plus tard le premier
vendredi de mars . Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20894 Le Musée du Rock and Roll est un musée, mais également une
institution, qui conserve et archive les moments les plus significatifs des plus
grands artistes de rock, ou des plus influents, qu'ils soient chanteurs,
musiciens, producteurs, ou toute autre personne ayant eu une influence de
façon notable sur l'industrie du rock. Ce musée est situé à Cleveland, dans
l'État américain de l'Ohio.
Nous offrons d'excellentes possibilités de stages
aux étudiants. Les stages sont offerts dans divers départements.
Nous
offrons également un environnement de travail stimulant.
Nous recrutons
aussi pour des postes saisonniers de services aux visiteurs et représentant
de sécurité que nous recrutons chaque printemps pour des postes de la mimai à début septembre. Les candidats intéressés doivent avoir la possibilité
de travailler jusqu'à 29 heures par semaine.
Le Musée ne propose pas de
compensation.
Liste des domaines de stages :
Library et Archives
Education Programs & Community Engagement Human Resources Legal
Communications Marketing Museum Collections Digital Media Technology
Strategy Autres
Dates limites pour les demandes de stage. Été (mai août) date limite pour postuler le 31 mars
Automne (Septembre Décembre) Date limite pour postuler le 15 août Printemps (Janvier - Mai)
Date limite pour postuler le 15 Décembre. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF25979 STAGE PROJETS SPÉCIAUX à NEW YORK Logistics & Supply
Chain Sourcing & Positive Impact Corporate Finance & Accounting Strategy,
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Marketing, Business Development & Sales. Postulez surtout si vous aimez
le chocolat ! Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine croissance qui
ravit des millions de consommateurs avec des chocolats parfaitement
succulents, irrésistiblement riches, naturellement purs, biologiques et
équitables, tout en soutenant les agriculteurs familiaux durables du monde
entier? Vous souhaitez jouer un rôle essentiel dans le succès d'une jeune
marque et acquérir une expérience professionnelle dans les industries des
produits de grande consommation / produits naturels?
Offres :
Ambassadeur de la marque: Recherchez, suivez et communiquez avec les
influenceurs et les clients des principaux magasins et communiquez avec
nous pour faire connaître la marque et son objectif et son impact positif,
générer des ventes et assurer ainsi une plus large distribution et un impact
plus positif. Chaîne d'approvisionnement et impact positif: La marque ouvre
une nouvelle chaîne d'approvisionnement en Equateur! Aider à la recherche
et à la communication (en espagnol), et organiser des informations provenant
de partenaires sur le terrain tels que des coopératives agricoles, des
agriculteurs, des partenaires de fabrication, des ONG et des agences
commerciales. Conception graphique: Possibilité pour les concepteurs
créatifs de créer des emballages et du matériel de marque avec la possibilité
d'être distribués à l'échelle nationale. Liberté de proposer des mises à jour
des médias sociaux / site web. Systèmes de comptabilité, d'opérations et de
technologies: Obtenez une expérience concrète des opérations d'une petite
entreprise. Apprenez à calculer, modéliser et suivre les prix, les structures de
coûts et la rentabilité. Sensible aux détails. Des connaissances en
comptabilité et / ou une expérience de Quickbooks sont préférables, tout
comme de solides compétences en Excel. Intégrez les logiciels de
comptabilité et de gestion de la relation client et rationalisez les processus
avec la technologie. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation
détaillée à tout moment avec vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26052 Opportunités de stages dans un musée d’art de New York. Le
musée propose des stages d'un semestre aux étudiants qualifiés du premier
cycle, aux étudiants diplômés et aux nouveaux diplômés intéressés par les
domaines suivants: éducation, programmation, communications, publications,
expositions, collections et conservation. En plus des projets assignés, les
stagiaires ont l'occasion d'en apprendre davantage sur le domaine des
musées par le biais d'activités de groupe comprenant des visites dans des
institutions culturelles, des discussions avec des membres du personnel lors
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d'un déjeuner-causerie et des ateliers de développement de carrière.
Avantages du stagiaire: Tous les stages sont non rémunérés. Les stagiaires
bénéficient cependant d'avantages. Type de stages :
Stage en relations
avec le conseil d'administration Éducateur de musée General Curatorial
Internship Tibetan Language Curatorial Internship Library Intern Curatorial
Internship
Collections Management Internship
Development Outreach
Internship
Digital Engagement Internship
Education and Engagement
Internship
Education: Audience Engagement and Evaluation Internship
Education: Access and Community Outreach Internship Education: School
and Family Programs Internship
Education: Interpretation Research
Internship Exhibition Management Internship Graphic Design Internship
Publications Internship Public Relations Internship
Dates limites pour les
candidatures de stages Semestre d'automne (septembre à décembre): 31
juillet Semestre de printemps (janvier à mai): 27 novembre Eté (mi-mai à
mi-août): 15 avril
Année académique (septembre à Mai): 31 juillet. Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.
REF20881 Stages d’été pour un groupe de média américain, coentreprise de
Hearst Corporation et The Walt Disney Company au travers de Disney-ABC
Television Group. Le groupe propose des programmes de stages d'été aux
étudiants dans l'industrie du divertissement dans une sélection variée de
missions.
Les opportunités sont disponibles dans des domaines tels que:
Programmation ▪ Marketing ▪ Production ▪ Finance et Comptabilité ▪ Affaires
juridiques et commerciales ▪ Sensibilisation des entreprises ▪ médias
numériques ▪ Les ventes ▪ Annonce distribution ▪ Relations publiques ▪
international ▪ Bureau des services ▪ Créatif L'étudiant doit avoir démontré
un intérêt pour l'industrie et / ou de la zone d'intérêt spécifique.
Les
demandes sont acceptées au début janvier à la fin de mars. Les candidats
retenus seront invités à participer à une entrevue téléphonique.
Le
programme de stage d'été est de 10 semaines qui va de la première semaine
de juin à la deuxième semaine d'août.
La majorité des possibilités de
stages sont proposés dans l'un des deux principaux bureaux à New York et
Los Angeles. Quelques possibilités de stages néanmoins à Chicago, Detroit
et les bureaux de Stamford.
Les stagiaires gagnent 10 $ l'heure.
Les
stagiaires sont responsables de leur propre logement. Il y a un certain
nombre de sites disponibles où les étudiants peuvent accéder à des
possibilités de logement. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25003 Pour notre école de langues, nous proposons des stages (non
rémunérés) marketing / communication pour 5-7 mois sur Washington DC
area. Dates flexibles. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF20496 Théâtre · Organisation à but non lucratif basé à New York
PROPOSE DES STAGES EN TECHNIQUE , ADMINISTRATIF ,
ARTISTIQUE ET ARCHIVES , CONCEPTION GRAPHIQUE , MARKETING,
RELATIONS PUBLIQUES ET MÉDIAS SOCIAUX.
Les qualifications les
plus importantes sont une volonté d'apprendre, de grandes compétences
interpersonnelles et la possibilité de prendre un engagement pendant au
moins 4 mois. Nous avons plusieurs sessions par an pour un stage d'hiver:
(Janvier-Avril), d'été (mai-Août), et à l'automne (Septembre-Décembre). Pour
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
ainsi que le code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires)
Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
cette démarche ne vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celleci et les autres) par votre espace membre.

VIETNAM
REF19675 Stages toute l’année pour une compagnie d'assurances anglaise
avec des bureaux partout dans le monde. Pour le Vietnam, elle recrute des
stagiaires dans les domaines suivants :
PROFESSIONAL
COMMUNICATION DIGITAL DESIGNER HUMAN RESOURCES FINANCE/
BUSINESS COMMERCE/MARKETING. Vous pouvez donner vos dates et
durées. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF22207 Stages pour un cabinet indépendant International . Nous sommes
une grande organisation de services professionnels au Vietnam de
vérification, de fiscalité, de conseils et de services de sous - traitance. Nous
avons une équipe professionnelle de 14 partenaires et plus de 250
professionnels dans des bureaux situés à Hanoi et Ho Chi Minh - Ville. Nous
ouvrons un programme de stages dans plusieurs domaines comme Data
Input - Business Development - Tax Intern - Marketing & Communication... Il
faut parler couramment l'anglais, oral et écrit. Bonne connaissance de MS
Word, Excel, PowerPoint et compétences en recherche Internet; Bonnes
aptitudes interpersonnelles et de communication; Capacité d'adaptation,
aimer relever des défis, être patient, et capable de travailler de façon
autonome. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF25096 Société de productions de jeux vidéo, propose des stages et des
emplois à Da Nang, Ho Chi Minh ville et Hanoï: - On recherche pour Da
Nang, Vietnam
Programming
2D Concept Artist
Ho Chi Minh City,
Vietnam
Art
3D Artist Intern
Intern
Da Nang, Vietnam
Art
3D
Graphic Artist
Da Nang, Vietnam Art C++ Programmer Ho Chi Minh
City, Vietnam Programming E-Commerce PHP Programmer
Ho Chi
Minh City, Vietnam
Programming
E-commerce Software Project
Ho
Chi Minh City, Vietnam
Sales & Business Development
Game
Designer
Hanoi, Vietnam
Game Design
Game Designer Intern
Hanoi, Vietnam
Game Design
HR Specialist Ho Chi Minh City,
Vietnam
Human Resources
Japanese-English Translator Ho Chi Minh
City, Vietnam
Localization
JavaScript Programmer
Fixed term
contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Programming
Junior Business
Intelligence Analyst Ho Chi Minh City, Vietnam Business Intelligence Lập
trình Game C++ Hanoi, Vietnam
Programming
Mobile Game Tester
Hanoi, Vietnam
Quality Assurance
Mobile Game Tester Ho Chi Minh
City, Vietnam
Quality Assurance
SEA C&B Intern Ho Chi Minh City,
Vietnam
Human Resources
Senior 3D Artist Ho Chi Minh City,
Vietnam Art
Senior Game Designer Ho Chi Minh City, Vietnam
Game
Design
Senior Office Admin Ho Chi Minh city, Vietnam
Administration &
Office
Senior Social Media Specialist
Ho Chi Minh City, Vietnam
Human Resources. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
REF26159 Stages pour un organisme qui place les producteurs au cœur du
processus en achetant les produits avec un prix exclusif (supérieur au prix du
marché). En contrepartie, les agriculteurs bénéficient de la plus haute qualité
de leurs produits, tout en respectant le bien-être de l’environnement. Sur le
site, dans le parc national de Cat Tien, notre personnel local est composé de
trois groupes ethniques: S’tieng, Ma et Tay. Ils parlent le vietnamien et leurs
propres langues. Notre équipe de direction est vietnamienne et
internationale, l'anglais est la langue commune dans la communication et les
activités quotidiennes. Rejoignez-nous en stage, une nouvelle expérience
vous attend ! Description du poste: · Mise à jour des tableaux de bord, des
bases de données et des parcs de clients, des contrats de maintenance et de
sous-traitance.
· Suivi des comptes: communication et règlement des
commandes du client. · Nomination de représentants / participation aux
négociations de vente et assistance au responsable. · Suivi logistique des
commandes d'approvisionnement de l'entrepôt.
· Assistance pour les
demandes d'informations client. · Participation aux réunions préparatoires
sur le terrain. · Traitement des plaintes. Prérequis: · Des compétences en
communication en anglais sont indispensables · Personnalité chaleureuse,
amicale et extravertie. · Soyez ponctuel, honnête, actif et responsable. · Soft
skills: communication, travail en équipe, travail indépendant, gestion du
temps. Disponibilité minimum de 6 mois. Pour postuler gratuitement ou
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le code du
partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04
79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous
concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre
espace membre.
REF26097 Stages pour la 1ère ingénierie française avec 4 900
collaborateurs. TEMOIGNAGE Je suis en ce moment en stage de fin
d'études (école d'ingénieur), en bureau d'études de génie civil au Vietnam,
entreprise française ayant pas mal de branches internationales notamment
en Asie. Ils prennent fréquemment des stagiaires français, en bureau
d'études et sur chantier. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.

ZIMBABWE
REF26073 Stages pour un groupe français de matériaux de construction,
leader mondial dans son secteur. La société produit et vend dans le monde
entier principalement du ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi.
Nos offres d'emploi et possibilités de stages. La section spéciale
"informations" comprend des liens vers des présentations et des documents
qui vous aideront à mieux connaître le groupe. Que vous cherchiez à vous
salir les mains dans une carrière ou à gérer une équipe de vente, la société a
beaucoup à vous offrir avec un large éventail d’options de carrière. Les
emplois au Zimbabwe vont de l’administration à l’ingénierie, en passant par la
gestion des entreprises, l’informatique et la carrière. Nous croyons qu'il est
important d'attirer les meilleurs talents et de leur permettre de réaliser leur
plein potentiel. De temps en temps, nous avons des opportunités d'emploi
dans toute l'organisation pour des personnes partageant nos valeurs, notre
attitude centrée sur le client et notre philosophie en matière de santé et de
sécurité. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter notre site
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce ainsi que le code du partenaire (voir http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, cette démarche ne vous concerne pas, accédez
à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par votre espace membre.
NOTE : Le Club TELI ne relaie pas les offres de stages de pseudo-ONG ou
associations provenant de certains pays ni les offres de placements déguisés
en stages ou des missions soit disant "humanitaires" ou "écologiques".

Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
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
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toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact
avec l’employeur.
Le Club TELI est la plus ancienne association française d’aide à la mobilité
internationale. Elle consacre son temps et son énergie à aider les candidats à
partir à l’étranger (stages, emplois, jobs saisonniers, au pair, bénévolat)
depuis 1992.
A bientôt sur www.teli.asso.fr
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