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

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact
avec l’employeur.
A la demande des employeurs, certaines de ces annonces sont
reconduites très régulièrement voire diffusées à l’année.
A suivre en février avec encore des jobs d’été 2019...

Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
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.
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RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires».
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire.

EXTRAIT OFFRES STAGES - JANVIER 2019
(les autres offres sont réservées aux membres de l’association)

PLUSIEURS PAYS
REF24152 Stage tourisme en agence réceptive. Ce groupe dispose
d'agences réceptives à travers 16 pays notamment en Amérique du Sud,
Central, Australie, Antarctique et deux pays d'Europe. Si vous faites des
études dans le tourisme, sachez que le groupe accueille des stagiaires pour
plus de 4 mois en général. Différentes missions et différentes durées, selon
les destinations. En règle générale, nous n’accueillons de 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. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
AFRIQUE DU SUD
REF2140 Moniteurs de ski en... Afrique du Sud. La station de ski et de
snowboard Tiffindell est située en Afrique du sud, au sud de Drakensberg.
C’est une petite station de ski avec à peine 2 km de pistes sur 15 hectares de
terrain. Le sommet des pistes culmine à 3000 mètres d'altitude. Il y a un
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restaurant, quatre bars et un snowpark. L'aéroport le plus près se situe à
Johannesburg. La station embauche plusieurs personnes (environ 40 par
hiver entre juin et fin août) dans l’hôtellerie, la restauration, l’accueil, de
l'hospitalité, de la restauration, de la finance, de l'administration et la gestion
ainsi que pour l’entretien, l’enseignement et l’encadrement du ski et du
snowboard. Le niveau d’anglais peut varier selon le poste mais pour les
emplois en contact avec la clientèle, un bon niveau d’anglais est demandé.
Salaires selon poste, compétence et expérience. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
ALLEMAGNE
REF4312 Parc accro-branches situé dans le canton de Zurich qui propose
différents parcours à partir de 4 ans, recrute des animateurs d’escalades
avec expérience et langue allemande ayant le sens du client, extravertis,
résistants aux intempéries. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2142 Camping avec hôtel et restaurant situé à 47 Km de Sarrebruck
recherche du personnel pour l’été. Il recherche une personne flexible en
cuisine capable de travailler de façon autonome et une personne pour le
service. Allemand nécessaire. Envoyez votre candidature en allemand entre
décembre et mars. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF7908 Jobs d'été dans un camping en Allemagne Centre de loisirs haut
de gamme avec camping, centre de soins... recrute du personnel en été. Cet
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employeur recherche des animateurs pour assurer les spectacles proposés
aux enfants du centre entre 3 et 12 ans. Il faut un bon niveau d'allemand, une
expérience dans la garde d'enfants, de la spontanéité, le sens des
responsabilités, de l'ouverture, de la sociabilité, aimer le travail d'équipe,
avoir de la créativité dans la conception des activités pour les enfants , de la
souplesse et de l'initiative. Le centre cherche aussi du personnel en réception
pour assurer le premier contact pour nos clients les plus exigeants, les
réservations, la gestion Arrivée / Départ, la correspondance... Le candidat
doit avoir une première expérience dans le domaine du front office, de
bonnes connaissances en informatique (MS Office, Open office et Internet)
et bonne connaissance des langues à l'écrit et parlé (anglais, néerlandais /
suédois est un atout). Le centre cherche aussi du personnel comme un
masseur des vendeurs en boutiques, des serveurs pour le bistro et du
personnel en cuisine. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF9163 Jobs d'été en Allemagne Job animateur en Allemagne pour séjour
linguistique pour enfants.
En Allemagne nous proposons des séjours
linguistiques aux enfants allemands de 7 à 16 ans. Les langues que nous
proposons sont l'anglais et le français. Ces langues doivent être la langue
maternelle de nos animateurs (les animateurs français doivent être bilingues
anglais/français ou parler la langue anglais très bien). Notre approche
consiste à ce que les enfants se sentent à l'aise en apprenant la langue et de
renforcer celle-ci par divers jeux et activités. Nous organisons un séjour
linguistique, cela n'a rien à voir avec une école de langue. Notre but est de
montrer aux enfants qu'il peut être très amusant d'apprendre et de parler une
langue étrangère. De l'art et des activités manuelles, des jeux linguistiques et
sportifs, du théâtre, du chant et des sketchs font partis de notre programme
hebdomadaire. Vous serez entraînez à faire apprendre aux enfants une
langue, sans les effrayer avec de la grammaire ou du vocabulaire pur, mais
en jouant avec eux, en les assistant dans leurs activités et en leur parlant.
Malgré tous ces jeux et ces amusements, l'enfant apprend toujours la langue.
Nous cherchons des jeunes de langue maternelle ou des jeunes bilingues
créatifs, dynamiques et énergiques. Le candidat idéal devrait:
Avoir pour
langue maternelle le français (et anglais). Avoir plus que 18 ans. Avoir de
l'expérience avec les enfants de 7 à 16 ans. Etre capable de prendre la
responsabilité et d'assurer la sécurité d'un groupe de 12 enfants. Etre
capable et disposé à s'adapter à différents pays, cultures, règles et habitudes
et à vivre dans de simples conditions. Etre disposé à apprendre à des
enfants, qui ne parlent que allemand, sa langue maternelle patiemment et de
manière intéressée et effective. De même avec les enfants qui ont juste
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besoin d?un peu "d'expérience" de la langue. Etre capable d'enseigner à des
groupes d'âge et de niveau différents. Etre prêt à de longues journées de
travail (8 à 10 heures par jour). Etre prêt à prendre la responsabilité pour le
matériel et les sites de campement (propreté). Etre disponible pendant la
période du 20 juillet au 22 août ou plus long. Il n'est pas nécessaire pour les
candidats de maîtriser l'allemand. Nous prenons de préférence des candidats
avec une expérience d'enseignement. Nous prenons de préférence des
étudiants. Vos conditions de travail seront : Travailler dans différents sites
en Bavière (en Allemagne) 4 à 6 semaines. Les "camps de jour" ont lieu du
lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Les "camps avec hébergements"
commencent le dimanche à 17 heures et finissent en général le vendredi à
17 heures.
Au camping, vous pouvez travailler seul ou avec d'autre
animateurs. Vous resterez dans le même lieu pendant une à deux semaines.
Les camps ont lieu dans des écoles, des aires de Boy-scout, des centres de
jeunesse, des campings, des cabanes, et même dans des châteaux.
Un
groupe est composé de 12 enfants environs. Vous vivrez dans des familles
d'accueil allemandes, dans des maisons ou appartement d'accueil ou au
camping si vous êtes responsable d'un camp avec hébergement.
La
participation à un entraînement d'une semaine est obligatoire (en anglais;
une semaine avant le début du séjour linguistique). Mais vous ne serez pas
payez pendant cette entraînement. Nous vous offrons : Hébergement et
(petit) déjeuner gratuit (sur place et le week-end si vous ne voyagez pas).
Surplus un bon salaire (200 €/semaine pour un programme de jour, 100 /
semaine pour un programme de nuit). Le transport d'un site à l'autre
(organisation et coût). Du temps pour voyager certain week-ends et aussi la
semaine (si vous prévenez assez à l'avance). Malheureusement, nous ne
pouvons couvrir le coût de votre voyage en Allemagne.
Entre 20 juillet et
début septembre Logement fourni gratuitement PROFIL DES EMPLOYES :
Préférence au niveau de l'âge : entre 18 et 30 ans. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2144 Camping situé dans le nord de l'Allemagne ouvert de fin mars à fin
octobre recrute des animateurs, un jardinier, du personnel d'entretien ainsi
qu'un mécanicien navire pour la saison estivale. Excellent niveau d'allemand
requis pour les animateurs. Permis de conduire demandé. Il faut avoir plus de
18 ans.
Pour les animateurs, vos tâches entre avril et octobre seront
la surveillance des enfants et les jeunes de 6 à 14 ans, proposer des activités
sportives et de jeux : balades, tournois de volley, pêche, artisanat, randonnée
et feu de camp et soirées barbecue. Avoir une expérience de préférence,
son propre véhicule est souhaitable, bonne condition physique et savoir
nager, être souple et résistante. Repas gratuits. Pour les agents d'entretien
Club TELI www.teli.asso.fr Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 ! Page 5 sur 48

(il peut y avoir du travail toute l'année) vous devrez assurer le nettoyage
des bâtiments sanitaires, édifices, bureaux, etc. 4 à 6 heures de travail par
jour en saison (d’avril à octobre). Rémunération négociable.
Pour le
mécanicien (H/F) le poste peut être à pourvoir toute l'année, vous devrez
assurer l’entretien des bateaux, ainsi que des travaux d’entretien général.
Vous devez avoir achevé une formation professionnelle adaptée, avoir
une licence bateau valide. Nous vous offrons un emploi stable, une bonne
ambiance de travail et une rémunération liée aux résultats. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16094 Camping (18 appartements, 80 chalets et 300 campeurs
permanents) recherche du personnel pour l’été. Il y a 46 employés à l'année
et l'effectif peut monter à 100 en été. Il recherche une personne flexible en
cuisine capable de travailler de façon autonome et une personne pour le
service. Vous travaillerez dans une équipe très motivée. Horaires de travail
flexibles - Environnement de travail agréable et rémunération liée au
rendement. Allemand demandé. Il est préférable que vous soyez disponible
le plus tôt possible, dès le printemps. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7874 Stages en Allemagne toute l'année
Secteur d'activité : Conseil
stratégique dans le secteur des télécommunications Date butoir : recherche
en continu
Commentaires : Nous cherchons des stagiaires capables de
rester à minimum 6-8 mois dans notre entreprise voire plus. Nous sommes
un cabinet en stratégie télécoms, avec une spécialisation dans le Haut Débit
( voire Très Haut Débit). Nos clients sont internationaux en Allemagne, dans
différents pays européens: Luxembourg, France, Europe de l'est et en Afrique
actuellement. Nos clients sont des opérateurs télécoms, des régulateurs, des
équipementiers...
LISTE DES POSTES :
Type de poste disponible :
Assistant Consultant Nombre de postes disponible : 2 Salaire minimum : 450
euros + primes Nombre d'heures par semaine : 40 Qualifications requises :
Bac S et langues anglaise (requise) et allemande (souhaitable)
PROFIL
DES EMPLOYES : Préférence au niveau de l'âge : plus de 20 ans Niveau
de langue : allemand bon Connaissance de langue étrangères : 1 ( anglais, )
Durée de l'offre: 12 mois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16094 Camping (18 appartements, 80 chalets et 300 campeurs
permanents) recherche du personnel pour l’été. Il y a 46 employés à l'année
et l'effectif peut monter à 100 en été. Il recherche une personne flexible en
cuisine capable de travailler de façon autonome et une personne pour le
service. Vous travaillerez dans une équipe très motivée. Horaires de travail
flexibles - Environnement de travail agréable et rémunération liée au
rendement. Allemand demandé. Il est préférable que vous soyez disponible
le plus tôt possible, dès le printemps. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19721 Camping avec hôtel et restaurant situé à 47 Km de Sarrebruck
recherche du personnel pour l’été. Il recherche une personne flexible en
cuisine capable de travailler de façon autonome et une personne pour le
service. Allemand nécessaire. Envoyez votre candidature en allemand. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF19722 Vous êtes joueur, vous avez le sens du travail en équipe, vous
êtes motivé, flexible et honnête? Vous avez déjà une expérience dans le
tourisme / Camping alors venez faire partie de notre équipe. Nous sommes
toujours à la recherche de personnes sympathiques et motivées pour notre
équipe. Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Nous recherchons des
animateurs parlant parfaitement allemand d’avril à octobre pour travailler
auprès d’enfants de 6 à 14 ans. Vous devez avoir plus de 18 ans, votre
permis de conduire, une bonne condition physique et être bon nageur et
flexible. Rémunération négociable selon expérience. Nous cherchons aussi
une personne pour l’entretien des sanitaires, des terrains de sports et des
parcs. Il faut être bon bricoleur et avoir des connaissances en électricité et
plomberie et avoir son permis de conduire. Période de travail à définir.
Connaissances en allemand demandées. Le logement peut être fourni. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.

ARGENTINE
REF2149 Groupe qui possède 7 auberges de jeunesse en Argentine
recherche des jeunes gens voyageurs avec des compétences linguistiques
(l'anglais est indispensable) pour travailler au bureau des auberges. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
AUSTRALIE
REF16096 Centre de vacances situé dans une station de ski australienne
recrute des candidats pour l'hiver entre juin et septembre. Postes
disponibles : chefs de cuisine qualifiés, cuisiniers, aides cuisiniers,
gouvernantes, personnel de réception, de vente au détail, des gardes
d'enfants, du personnel de service en restaurant, du personnel de bar, des
baristas, serveurs de cocktail, porters... Niveau d’anglais variable selon les
postes. Postulez en anglais dès février. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19123 Cette société recherche du personnel pour travailler dans 4
grandes stations de ski d’Australie (entre Melbourne et Canberra). Cette
société emploie 1200 saisonniers chaque saison entre juin et fin septembre.
La station recrute pour 250 métiers différents dans 4 stations de ski :
préposés parkings, patrouilleurs/secouristes à ski, Agents de sécurité en
montagne, agents d’entretien, préposés au canon à neige, chauffeurs de
camions, préposés à la garde d’enfants, caissiers, Assistants de vente, Chefs
cuisiniers / commis de cuisine, agents polyvalents, agents de blanchisseries,
femmes de ménage, serveurs, portiers, barmen... Le mieux est de postuler
entre décembre et mars. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5494 Complexe de sports d’hiver situé dans le Victoria en Australie
propose des postes divers et variés dans l'hôtellerie, le ski, le tourisme...
Anglais nécessaire et expérience fort appréciée. Voir le site, pour les jobs
d’hiver, vous devez impérativement compléter un formulaire sur le site.
Postulez avant le 25 mars. Interview par skype. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF15977 Ferme qui produit des myrtilles recrute dans le sud de l'Australie.
Dans la cueillette et l'emballage des bleuets nous recrutons environ 60
travailleurs en été. Les salaires sont relatifs à la cueillette. Le taux dépend de
la quantité et la qualité du fruit et des ramasseurs. La saison commence au
début ou au milieu de décembre et se poursuit jusqu'à la mi-mars. Il n'y a pas
la cueillette le jour de Noël, le lendemain de Noël, Jour de l'An ou quand il
pleut. Tumbarumba est à environ 5 heures de route au sud de Sydney ou 1
heure au sud-est de Wagga Wagga. EXIGENCES: Les cueilleurs auront
besoin de protection solaire et de chaussures couvertes. Comprendre
l'anglais assurera le succès dans le travail, et tous les travailleurs étrangers
ont besoin d'un passeport et d’un visa correct.
Les journées de travail
commencent en général vers 8h00 chaque matin (variable selon les
conditions météorologiques). Les myrtilles ne peuvent pas être récoltées
humides, c’est pour cette raison que nous ne commençons pas plus tôt et
donc pas de récoltes possibles les jours de pluie mais possibles 7 jours par
semaine parfois. Il y a aussi du travail d’emballage (moins de postes à
pourvoir), généralement de 10 à 18 h mais cela dépend de la quantité de
fruits à emballer. La cueillette de myrtilles n’est pas difficile car les fruits sont
facilement accessibles. Il n'y a pas d’épines ou d’obstacles. Pour s’assurer un
salaire satisfaisant , les cueilleurs doivent se consacrer à la tâche. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
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Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF5473 Cette station de ski australienne recrute des candidats pour l'hiver
entre mai et octobre. Liste des postes disponibles : Agent d’accueil,
moniteurs de ski, préposés au parking, pour l’entretien des cannons à neige,
des chasseurs, groom, agents administratif, guichetiers, personnel pour le
service, la cuisine, Infrastructure et Maintenance, Électricien, Plombier, Road
Crew, Patrouilleurs ski, conducteurs dameuses, Enneigeurs, la vente. Niveau
d’anglais variable selon les postes. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21822 Cette ferme située en Tasmanie, cultive les fraises et les
framboises qui produisent normalement entre novembre et mai. Dans cette
période nous recrutons du personnel pour la cueillette. Tout au long de
l'année , nous recrutons aussi du personnel pour planter les arbres, pour la
surveillance des cultures et le maintien de notre infrastructure agricole. Le
travail agricole est physiquement difficile mais enrichissant. La majorité des
travaux sont en équipes supervisées, et toutes les tâches impliquent un
travail manuel. Les travailleurs ont besoin d'être en forme, en bonne santé et
enthousiaste. Le type de travail comprend: • cueillette fraises / framboises •
travaux sous serres • travail emballage en entrepôt • tâches de production •
La plantation • Les semis • Irrigation La période la plus occupée de la ferme
est novembre à mai avoir atteint un sommet de décembre à mars où nous
avons jusqu'à 130 employés saisonniers sur place. La formation est assurée
à tous les stades avec la supervision de l' équipe. Rémunération à la tâche.
Le travail commence souvent au lever du jour. Habituellement , la récolte a
lieu cinq ou six jours par semaine, mais en raison de la variabilité des
conditions météorologiques, le calendrier des cultures et la demande du
marché des heures de travail peuvent varier. Installations et loisirs Nous
n'avons pas l' hébergement sur place. Cependant , il y a des entreprises
indépendantes fournissant localement le camping. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9242 Postulez à Sydney. Tous les étés (hivers), ce parc d'attractions
recrute du personnel au services, aux attractions, à la sécurité, accueil...
entre novembre et avril. Durées à définir. Il y a aussi des emplois sur le reste
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de l'année et parfois aussi des stages qui sont proposés. Suivez le lien cidessous pour postuler. Le mieux est d'adresser votre candidature entre juin
et août. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.

AUTRICHE
REF15991 Camping autrichien situé dans le district de Bludenz dans le
Vorarlberg recrute un animateur, une personne pour l’accueil, le service et
l’entretien. L’allemand est demandé, logement sur place possible. Envoyez
votre candidature en allemand en précisant vos disponibilités. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9168 Hôtel restaurant *** situé à Rauris propose 2 jobs de vacances (ou
stages) en service pour Juin- Sept et entre décembre et avril. Connaissances
de base du métier et l'allemand sont nécessaires, hébergement gratuit.
Postulez en allemand entre janvier et avril. Rauris est un village autrichien de
3 150 habitants qui est situé dans le sud du Land de Salzbourg, dans le
district de Zell am See. Le village est surtout célèbre pour le sport d’hiver.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF2157 Ce club de vacances recrute plusieurs animateurs parlant anglais
et allemand pour des camps de vacances situés en Turquie, Tunisie et
Autriche. Il faut avoir plus de 18 ans et moins de 30. Il recrute :
Kids &
Teens Entertainer - souple, ouverte, aimant et dévoué
- compétences
allemand et anglais requis Animateurs Sports & amuseurs - connaissances
théoriques et pratiques approfondies des sports de ballon et Soft Sports période de 6 mois préférée
Animateurs Mountainbike - de solides
connaissances théoriques et pratiques dans le cyclisme et les sports de
montagne - période de 6 mois préférée Danseurs - Danse (peu importe le
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style) - période de 6 mois préférée Acrobat - expérience dans un domaine
acrobatique - période de 6 mois préférée Tennis Instructor - connaissances
théoriques et pratiques de tennis
- la connaissance allemand est un
avantage Spinning & Aquaspinning Intructor - période de 6 mois préférée
Kids & Teens Entertainer - compétences linguistiques en allemand et anglais
requis
Sport & Game Entertainer - période de 6 mois préférée. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.

BAHAMAS
REF2159 Société de sauvegarde de l’environnement (organisation non
gouvernementale) qui gère le parc national des Bahamas et vise à
l'éducation des générations présentes et futures recrute des bénévoles dont
les domaines d’interventions sont très larges comme la promotion des sacs
plastiques réutilisables, la propagation des arbres indigènes, la sauvegarde
des tortues de mer, plaidoyer, participation aux événements, réunions...
Anglais nécessaire. Vous devez passer par le site pour déposer votre
candidature. Dates à définir. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
BELGIQUE
REF8007 Jobs en Belgique Position dans un hôtel 5 étoiles à quelques
minutes de Bruxelles. Restauration haute gamme, cuisine française. Facilité
pour le logement. LISTE DES POSTES : Poste no. 1 : Type de poste
disponible : Commis de Salle Nombre de postes disponible : 2 Salaire
minimum : En fonction des qualifications Nombre d'heures par semaine : 38h
Qualifications requises : Diplôme ou expérience
Poste no. 2 : Type de
poste disponible : Commis de Cuisine Nombre de postes disponible : 2
Salaire minimum : En fonction de qualifications Nombre d'heures par
semaine : 38h Qualifications requises : Diplôme ou expérience
Poste no.
3 : Type de poste disponible : Chef de Partie Nombre de postes disponible :
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2 Salaire minimum : En fonction de qualifications Nombre d'heures par
semaine : 38h Qualifications requises : Expérience
PROFIL DES
EMPLOYES : Préférence au niveau de l'âge : entre 18 ans et 40 ans ans
Niveau de langue : intermédiaire Connaissance de langue étrangères : 0 ( Fr
+ Ags )
Des stages sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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) Rue des palais, 44 1030 Bruxelles Belgique 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 startup basée à Bruxelles, c’est 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, on est 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. 03Ce que l’on te propose 04Modalités pratiques • Un environnement
de travail neuf et décomplexé; •Un eco-système 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 :
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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). Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF16123 Parc où, en quelques heures, vous pouvez voyager à travers
l’Europe, flânez dans les atmosphères typiques des plus belles villes du vieux
continent, profiter du carillon incomparable de Big Ben au coeur de Londres
des gondoles et les mandolines de Venise, suivre le Thalys de Paris jusqu’à
l’autre bout de la France, déclenchez vous-même des animations comme
l’éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida à Séville recrute du
personnel pour la saison d’été (avril octobre) :hôtesses pour vente des tickets
d’entrée – agents d’entretien et de sécurité, serveurs... Si votre poste est en
contact avec la clientèle, il faut être le plus compétent possible dans ces trois
langues : Anglais, Français, et Néerlandais. Age minimum 18 ans, flexible,
sociable, dynamique, bonne présentation Durées et dates à définir. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF9194 Jobs en Belgique Wavre : Fin mars, tous les ans, Walibi Belgium
ouvre ses portes pour la saison d'été. A cette occasion, le parc lancera un
appel aux candidatures afin de recruter entre 250 et 400 personnes pour la
nouvelle saison. Les emplois proposés sont très variés. Plus de 20 métiers
différents peuvent être exercés au sein du parc : du préposé parking au
collaborateur restauration, en passant par l’accueil, l’entretien, les attractions
et les ventes. La campagne de recrutement est lancée, les candidatures pour
les jobs saisonniers doivent parvenir via le site Internet de Walibi avant le 6
février et celles pour les jobs d’étudiants avant le 4 mars. Des offres peuvent
cependant être encore mises en ligne dans les semaines qui suivent jusqu'en
mai. Le parc sera ouvert tous les jours durant les vacances de Pâques ainsi
que tous les weekends jusque les vacances d'été. . Le job est accessible
aussi bien aux étudiants qu'aux travailleurs réguliers (min. 18 ans). Pour
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postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
CANADA
REF5475 Offre réservée aux titulaires d'un PVT Parc d’attractions pour
enfants situé au Québec recrute des candidats pour des postes à l’accueil,
aux caisses, à la restauration, aux manèges, au parking, à la vente en
boutiques... Postulez dès janvier.
Il recherche : Préposé à l'animation *
Personnage : Alice, Cendrillon, Chaperon Rouge et la Reine de Coeur
Mascotte : Bunny-Bunny et Loulou le loup - Préposé à la boutique-souvenir *
- Préposé aux manèges mécaniques - Préposé au Golf miniature Remplaçante aux services * Remp. Service #1 : SAC, boutique et manèges
Remp. Service #2 : SAC, pataugeoire et aide au BBQ - Préposé à la
restauration rapide * Restaurant rue Principale (plaque + friture et caisse)
Restaurant BBQ (BBQ et caisse) - Préposé entretien du site (mai à mi-juin et
septembre à fin octobre) * Poste qui demande d'être bilingue Il faut postuler
au plus tard en mars, certains postes demandent des connaissances en
anglais. Il y a environ 50 postes à pourvoir entre juin et début octobre. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF21851 EMPLOIS ET STAGES DISPONIBLES A TROIS RIVIERES
QUEBEC
Cette société est un sous-traitant hautement reconnu de
constructeurs OEM spécialisé dans l'usinage de haute précision, la
fabrication et l'assemblage mécanique de pièces de toute taille. Fondée en
1972 par M. Fernand Pellerin, cette entreprise familiale canadienne élargit
sans cesse sa clientèle. Elle croit à l’importance de l’énergie renouvelable
dans le paysage énergétique. La compagnie débute ses activités dans ce
secteur en 2002 avec la construction d’usines conçues spécialement pour la
fabrication de tours d’éoliennes à Trois-Rivières. En 2005, elle augmente sa
capacité de production de tours avec l’inauguration Énergie, à Matane.
Exemple :
Acheteur Adjoint administratif Agent de soutien - Assurance
qualité Chargé de projet - Assurance qualité fournisseur Chargé de projet Maintenance mécanique Chef de service - Technologie de l'information
Dessinateur - Service technique - usinage Dessinateur industriel Inspecteur
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dimensionnel Inspecteur END Inspecteur END - Technique Machiniste
Manoeuvre Manoeuvre spécialisé - Usinage Manoeuvre spécialisé réception
- Achats et approvisionnements Mécanicien de véhicules lourds Mécanicien
industriel Opérateur - Grenaillage - Finition éolien Opérateur de chariotélévateur de grande taille - Cariste - Finition Éolien Opérateur de machines
d'usinage Opérateur en soudage Planificateur de production Soudeurassembleur Soudeur-assembleur (Temps partiel) Stagiaire - Automatisation
et robotique Stagiaire en génie industriel Stagiaire en génie mécanique
Stagiaire en soudage Stagiaire en usinage. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2170 Offre réservée pour les titulaires d'un PVT - Ranch camp de
vacances(à but non lucratif) situé en Colombie-Britannique qui accueille des
enfants avec handicapes recherche des animateurs moniteurs bilingues
anglais avec expérience avec brevet de secourisme. Postes nourris/logés sur
place. Postuler avant le 15 mars. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2172 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Camp de
vacances situé à Haliburton dans l'Ontario recrute à partir de fin juin et
jusqu'à la troisième semaine d'août des moniteurs sportifs et du personnel
pour encadrer les activités pédagogiques, des animateurs pour assurer les
fêtes qui sont proposées, du personnel administratif, d'entretien et de
maintenance ainsi que des infirmières. Anglais demandé, niveau variable
selon les postes. Nourri/logé. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2168- Offre réservée au titulaire d'un PVT - Magnifique écolodge basé en
Nouvelle Ecosse au Canada recherche pour l’été et l’automne (mi-mai à
novembre) un guide nature (H/F) ayant des connaissances en écologie et en
astronomie. Poste à plein temps. Votre mission sera de proposer aux clients
des sorties nature en journée et des sorties astronomie en soirée. Vous
participerez aussi à la vie de l’écolodge : accueil, service, aide en cuisine.
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Pour ce poste vous devez avoir des compétences ou expériences en kayak,
canoë, randonnée mais aussi en biologie/écologie et/ou astronomie. Bon
relationnel, et bonnes capacités de communication sont indispensables ainsi
qu’un bon niveau d’anglais. D'autres emplois dans la restauration sont aussi
proposés aux personnes qualifiées ainsi que des stages. Poste nourri/logé et
rémunéré 500 $CA/semaine. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2181 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Camp basé
au Lac Beauport au Québec qui recherche des animateurs motivés et aimant
vraiment travailler avec les enfants pour l’été. Postes nourris/logés,
rémunérés 350 $/semaine pour plus de 40 heures hebdomadaires. Les
candidats (H/F) doivent être âgés entre 18 et 30 ans. Postulez au plus tard
avant le 1er avril. Les portes offerts sont: Personnel spécialisé - 18 ans et
+ •Sauveteurs et/ou Moniteurs piscine •Animateurs camp anglais (bilingue)
•Animateur camp girouettes (3-4-5 ans) •Animateur médiéval •Spécialistes en
escalade
•Spécialiste aux arts plastiques
•Spécialiste au centre
d’interprétation de la nature •Spécialiste du camping et sorties plein air
•Chauffeurs de minibus •Accompagnateurs de jeunes à besoins particuliers
Camp de vacances •Animateurs au camp de vacances (17 ans et +)
•Intervenants (2) Camp de jour •Animateurs au camp de jour (17 ans et +)
•Aides-animateurs (15-16 ans). Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
CHYPRE
REF2198 L'un des plus grands parcs d'attractions de Chypre qui se trouve
près de Larnaka propose des emplois saisonniers (entre avril et octobre) ou
permanents (30 postes par an). Il y a quatre départements concernés : le
personnel en poste sur les manèges et les jeux (accueil, sécurité...), le
personnel de restauration (serveurs, cuisiniers et barmen), le personnel
d’accueil, caisse et vente en boutique et le personnel pour l’entretien. Anglais
demandé mais variable selon les postes. Envoyez votre candidature en
anglais avec vos dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7995 Jobs d'été à Chypre Chypre Club de vacances familiales situé à
Ayia Napa dans l'est de l'île de Chypre recrute tous les ans du personnel
pour l'été. Le Club recrute un cuisinier, un serveur, une femme de ménage,
un portier de nuit, un agent de maintenance, un maître nageur, un animateur
yoga et fitness et une masseuse pour le centre de remise en forme. Le
salaire dépend de l'expérience des candidats et de leurs expérience. Tous les
postes sont nourris-logés sur place. Anglais nécessaire, autre langue
européenne fortement appréciée. Vous devez envoyer votre candidature en
anglais avant le 1er mai. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16126 Le spécialiste des fêtes embarquées qui propose des
divertissements sur les eaux de la Méditerranée sur bateaux de croisières
pour celles et ceux qui aiment la danse et la musique recherche des
candidats pour promouvoir l’activité pendant l’été, travailleurs, ouverts,
dynamiques et honnêtes à partir d’avril et jusqu'à la dernière semaine
d'octobre. Il faut être disposé à travailler le soir, d’apprendre et d’appliquer la
technique de vente. Anglais indispensable, logement proposé en
appartements privés dans le centre ville d'Ayia Napa.. Tous les candidats
doivent avoir passeport européen et aucun problème avec les drogues. Les
candidats retenus seront contactés via Skype ou Facebook Messenger. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF16105 Parc aquatique recrute des casiers, cuisiniers, aide-cuisiniers,
surveillants de baignades, des animateurs, personnel d’entretien, de service
et de sécurité pour l’été (mai à octobre mais essentiellement juin à août).
L’anglais est demandé (niveau variable selon le poste) et les candidats qui
connaissent aussi le russe seront très appréciés. Postes à pourvoir entre mai
et septembre, le plus longtemps possible. Il reste possible de postuler
jusqu’en avril. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
CROATIE
REF2199 Cherchez-vous un défi pour l’été ? Nous recherchons des
candidats travailleurs et enthousiastes pour nous aider à gérer notre flottille
de bateaux, dériveurs, planches à voile ainsi que des moniteurs de voile pour
notre école de voile en Croatie (et ailleurs comme en Grèce, en Turquie et
dans les Caraïbes). Liste des postes : Flotilla Skipper Flotilla First Mate/
Hostess Flotilla Engineer Cabin Charter Skipper Cabin Charter First Mate/
Hostess Watersport Instructor Watersports Centre Manager Yacht Instructor/
Charter Skipper Beach Club Manager. La plupart des postes sont pour la
saison d'été pleine, à partir de mi avril à octobre. Cependant, nous avons
quelques possibilités pour la haute saison seulement, idéal pour les
étudiants. Nous avons aussi des besoins ponctuels à court terme pour une à
3 semaines. Nous offrons une large gamme de postes. Pratiquement tous les
postes exigent un certain niveau de qualification en voile, et si vous ne
possédez pas les bons certificats ou de l'expérience, ou ne nous fournissez
pas toutes les informations dont nous avons besoin, votre candidature ne
sera pas retenue. Les interviews ont lieu entre novembre et mars. L’anglais
est indispensable. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
DANEMARK
REF16085 Parc animalier danois, recrute du personnel pour l'été.
Nous
sommes situés à 1h30 de Copenhague.
Nous recrutons chaque année
autour de 100 personnes pour les magasins et kiosques et aussi des
réceptionnistes et du personnel de maintenance.
Anglais demandé pour
presque tous les postes. La date limite de candidature est le 28 février 2019.
Stages possibles. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
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REF5503 Parc animalier pour les reptiles, les scorpions, araignées, insectes
et les amphibiens situé à 180 km de Copenhague recherche à partir de
janvier du personnel pour l'été entre juin et septembre pour l'entretien du parc
et l'accueil (très bon niveau d'anglais pour ces postes) et comme jardinier.
Des stages sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ESPAGNE
REF19189 Dans les deux parcs aquatiques de la Costa Brava, vous pouvez
profiter des diverses attractions telles que des piscines à vagues, toboggans,
des rapides, des kamikazes et les montagnes russes aquatiques. Iles
recrutent des jeunes en jobs d’été ou stages entre mai et octobre.
L’expérience professionnelle n’est pas indispensable mais parler 2 langues
européennes est un critère. Postuler en anglais ou en espagnol avant fin
mars (donnez vos dates de disponibilité). Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19599 Cet Hôtel de Lanzarote (Iles Canaries) dispose de 50 postes
pendant l’été de serveurs/euses, personnel d’étages, voituriers, busboys et
aides de cuisine. L' expérience est essentielle et les applications peuvent être
soumises jusqu'au 30 mai. De nombreux stages de 3 à 6 mois sont aussi
proposés Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF16119 Ce groupe possède divers hôtels club aux Canaries, aux Baléares
et en Espagne continentale. Il propose environ 15 postes d’animateurs par
été pour des contrats de 6 mois. Salaires selon expérience entre 1080 et
1350 euros bruts par mois + gratification de fin de contrat. Contrat nourrilogé. Il faut maîtriser l’anglais. Ce groupe propose aussi des stages au sein
des équipes d’animation en place dans les hôtels. Il faut avoir entre 20 et 25
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ans. Pour postuler, il faut être très motivé et être disponible pour la clientèle
internationale. Vous participerez à l’organisation d’animations sportives en
journée et aux soirées à thèmes. Prévoir 40 heures de travail/semaine.
Niveaux en anglais et espagnol corrects demandés. Stage nourri/logé.
Transport remboursé 150 euros pour un stage entre 4 et 6 semaines et 300
euros remboursés pour les stages supérieurs à 6 semaines et 8 semaines et
avec pour unique condition que le stagiaire termine son stage. Gratification
possible. Postulez avant fin février. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7850 Cette société recherche des animateurs, avec ou sans expérience,
à se joindre à notre équipe. Le recrutement a lieu en Italie, en Hollande, en
Angleterre, en Allemagne, en France, en Pologne et en Russie. . Les
candidats doivent avoir les caractéristiques suivantes: - Avoir entre 18 et 30
ans - Être disponible pour voyager au moins 3 mois - Parler Anglais (mieux si
vous connaissez d'autres langues) - Passeport Il y a encore des positions de
travail différente à couvrir: Sport, Mini-Club, Ado Club, Fitness,
Chorégraphes, Chef d’animation et plus encore... La saison peut commencer
dès mars et se terminer en novembre, précisez vos disponibilités. Tous les
candidats doivent envoyer leur curriculum vitae avec deux photos (une pleine
longueur et une photo d'identité. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF11600 Ce club de vacances basé à Lanzarote en Espagne, recherche
des stagiaires nourris/logés et rémunérés 300 euros/mois pour la période
printemps et été prochain. 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 ayant un niveau correct en anglais ou allemand, capable de
travailler avec des enfants et de proposer des activités sportives. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
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REF5506 Parc d’attractions espagnol situé à Seville recrute du personnel
pour les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 150
recrutements chaque été. Il faut parler 2 langue européennes. Le niveau de
langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très
divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par
l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison
complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus
courtes, précisez vos disponibilités. Le logement est proposé et les salaires
varient de 650 à 950 euros par mois. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2208 La plus grande entreprise d’animation touristique en Espagne, est
à la recherche d’animateurs (h/f) pour travailler dans des hôtels et campings
en Espagne pendant la saison d’été et l'automne 2019. Nous sommes à la
recherche des personnes sans ou avec de l‘expérience dans l’animation
touristique. Si tu es intéressé à faire partie d’une ambiance internationale
n’hésite pas à adresser ton CV Que cherchons-nous? - Études relationnels
avec les enfants, sports, danse, etc. - Souriant, dynamique, motivé, créatif. Esprit d'équipe, autonomie et rigueur obligatoire. - Bon niveau d’anglais ou
espagnol. Autres langues étrangères appréciées : allemand, néerlandais,
suédois, etc. - Disponible au moins 5 mois. - Salaire : entre 774 – 900€ net/
mois Quelles conditions de travail offrons-nous ? • Contrat espagnol • Contrat
à durée déterminée. Inscription à la Sécurité Sociale Espagnole ainsi que
l’allocation de chômage, la couverture maladie et l’assurance de
responsabilité aux tiers sont inclus. • Logement et repas compris. • Endroit de
travail: Îles Baléares, Îles Canaries et la Côte Méditerranée de la Péninsule.
Le logement est fourni par l’employeur. 40 heures de travail. Une formation
(payante) est proposée aux personnes sans expérience. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24626 L’hôtel sous direction suisse est situé directement sur la plage de
sable de Cala Giverola, nichée dans la campagne vallonnée de la Costa
Brava près de Tossa de Mar, à environ 100 km au nord de Barcelone. Notre
club couvre plus de 170.000 mètres carrés et se compose d'un bâtiment
principal avec piscine intérieure, plusieurs lieux de restauration et une grande
infrastructure sportive. Les 211 studios et appartements sont répartis dans le
parc et s'intègrent bien dans la nature. Notre célèbre station balnéaire est
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connue pour sa cuisine créative et les nombreux loisirs, la musique et les
sports. Recrutement d'animateurs pour l'été de mai à octobre. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
FINLANDE
REF16127 Parc d’attractions (plus de 60 ans d’existence) situé dans la
capitale finlandaise recrute des préposés parking, des collaborateurs
restauration, pour l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en
boutiques. La saison complète dure de 2 à 6 mois (avril à octobre) mais vous
pouvez postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités.
Anglais demandé. 650 postes saisonniers. Envoyez votre candidature en
anglais avant le 27 janvier avec vos disponibilités. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

GRECE
REF5510 Ce bar branché ouvert en 1997 situé sur l’île de Kos recrute du
personnel pour l’été et plus. Postulez directement sur le site, même en cours
d'été. Il recrute pour le bar (expérience demandée) et pour la salle (les
débutants peuvent postuler mais une expérience est bienvenue). Beaucoup
d'heures de travail en été, anglais nécessaire. Il faut être sympa, ouvert et
dynamique. Travail en soirée également. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21667 Job d'été 2019 en Grèce : Restaurant familial situé sur l'île
grecque de Zakinthos recherche serveur serveuse pour l'été entre mai et
septembre. Date et durée à préciser tout de même, anglais demandé. Stage
possible. Zakynthos est située dans les îles Ioniennes et possède de belles
plages de sable fin et des eaux cristallines. L'île est également célèbre pour
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les espèces en voie de disparition comme la tortue caouannes. Vous pouvez
postuler dès maintenant. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19827 Nous sommes un petit hôtel dans la station balnéaire de Pefkos
sur l'île de Rhodes et nous recherchons actuellement du personnel de bar et
de cuisine pour commencer à travailler à partir du 20 - 25 mai 2019 jusqu'à la
première quinzaine d'octobre. L'expérience est préférable, mais pas
nécessaire, une formation sera fournie. Les exigences sont les suivantes :
Bonne maîtrise de l' anglais, bien que les langues étrangères
supplémentaires sont également considérées comme un avantage.
Flexibilité en ce qui concerne les heures de travail. Le salaire est en fonction
des heures de travail, la position, mais dépasse le salaire minimum national.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
IRLANDE
REF16028 Nous cherchons à constituer une équipe enthousiaste pour la
saison à venir pour travailler dans notre Bar et Restaurant primé et reconnu
avec chambres dans le parc national de Burren dans une partie très
pittoresque de la côte ouest de l'Irlande sur le chemin de l'Atlantique sauvage
de l'Irlande. Les candidats retenus auront un bon niveau d'anglais parlé et
devront être motivés pour travailler de manière autonome. Nous recherchons
des chefs, pâtissiers, préposés au ménage, personnel d'accueil et aidescuisine. Expérience préférable mais pas obligatoire car une formation
complète est donnée. Le travail est fonction de l'expérience et des
qualifications. Nous aidons le personnel à trouver un logement. Repas
fournis. Anglais correct demandé. Précisez le poste qui vous intéresse en
postulant. Les postes peuvent être disponibles entre mars (ouverture) et
octobre, précisez vos disponibilités en postulant. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF18893 Entreprise de relations publiques et de marketing basée à SaintLouis dans le Missouri. Elle possède 47 succursales partout dans le monde.
Elle propose beaucoup de stages à Dublin. Donnez vos dates. Domaines :
Finance Relations publiques Graphisme Digital et social média Comptabilité
Business et management Communication Design Facturation Affaires
publiques . Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF2223 Organisme qui propose des séjours linguistiques pour des enfants
et jeunes de 7 à 17 ans en Angleterre et en Irlande recherche une centaine
d'animateurs, directeurs, professeurs d’anglais, assistants sanitaires.
Encadrement de séjours linguistiques en résidence, en famille d’accueil ou
séjours itinérants en Europe. Au programme pour les jeunes : cours de
langue et activités (piscine, sports collectifs, grands jeux, excursions,
découverte de la région). Votre rôle : assurer de la sécurité physique et
morale des jeunes ; encadrer et animer les activités, hors cours, en équipe
avec l'équipe locale (dont veillées pour les séjours en résidence) ; faire la
liaison entre les jeunes et le responsable du centre ; être en contact avec le
bureau d’Anglophiles Academic et faire des rapports ; encadrer le voyage au
départ de la France et au retour. Profil : 20 ans minimum, enthousiaste,
motivé(e), dynamique, autonome, titulaire du BAFA (ou équivalent), bon
anglais et expérience dans l’encadrement. Période de 1 à 3 semaines.
Pendant toutes les vacances scolaires : Février, Avril, Eté et Automne.
Rémunération variable par séjour selon les postes + nourri/logé. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF20098 Situé dans le magnifique cadre de West Cork en Irlande face à la
mer, l’Hotel à Rosscarbery recherche nouveaux employés. L'hotel 3*+ est
dirigé par un chef de cuisine français et recherche (h/f) une personne pour la
réception, des night porters et un assistant pour le centre de détente.
Gestion du poste froid entrée et pâtisserie. Cuisine contemporaine.
Possibilité de logement.
Jobs d'été possibles. Salaire très motivant et
payé(e) à l'heure de travail. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19651 Cet hôtel situé à Killarney recrute quasiment toute l'année et aussi
pour l'été. Il liste les postes disponibles sur sa page emplois. Des stages sont
aussi possibles. Pour l'été 2019, nous recherchons un assistant
hébergement : Nous recrutons actuellement un assistant d'hébergement qui
travaillera au sein de notre département d'hébergement pour la saison 2019.
En tant qu'assistant d'hébergement, vous ferez partie d'une grande équipe
diversifiée. . Ceci est une excellente occasion de se développer et
développer une carrière.
Fonctions: Vous devrez maintenir nos normes
élevées de propreté et d'hygiène dans nos chambres, salles de bains et les
espaces publics Vous devez travailler dans le cadre d'une équipe dans un
environnement de travail dynamique Capacité à effectuer plusieurs tâches
dans un environnement au rythme rapide Exigences: Doit être capable de
travailler en heures flexibles
Les compétences en communication et en
relations interpersonnelles Souci du détail avec une volonté de croître et de
progresser au sein du département Hébergement Excellente maîtrise de la
langue anglaise est souhaitable mais pas indispensable Avantages: Salaire
concurrentiel Hébergement sur place, sous réserve de disponibilité Repas
pendant le service Rabais pour les employés Parking Congés. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ITALIE
REF19227 Centre de loisirs de nuit recrute des jeunes gens dynamiques,
âgés de 19 à 28 ans et qui souhaiteraient rejoindre son équipe pour la saison
d’été. De nombreux postes sont proposés entre fin mai et mi-septembre
(séjour de 4 semaines minimum et 3 mois maximum) : animateurs en bardiscothèque, DJ’, relations publiques, barmen/barmaids et personnes en
cuisine. Les candidats doivent être ouverts, avoir le sens de la
communication et doivent aimer sortir et surtout fréquenter les clubs. Il faut
absolument maîtriser au moins deux de ces langues : anglais, allemand,
hollandais, danois, italien, suédois ou français. Postes nourris logés
gratuitement. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
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cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF7931 200 jobs en Italie pour 2019 Société italienne spécialisée dans le
recrutement de personnel en animation et tourisme dans toute l'Italie depuis
1989 recherche des candidats (H ou F) sympa, ouverts, travailleurs et ayant
une bonne présentation pour l'été (de mai à septembre) et pour l'hiver
(d'octobre à avril), 10 semaines minimum, précisez vos dates de disponibilité
à placer dans des clubs de vacances, des hôtels et des campings. Le salaire
est complété d'une assurance gratuite, du remboursement du voyage, la
tenue de travail et tous les postes sont nourris/logés. Cette société recherche
50 animateurs, 20 moniteurs de sports, 20 animateurs enfants et 20
hôtesses-stewards. Il y a 200 recrutement par an. Les candidats doivent
appartenir à la communauté européenne, avoir entre 18 et 35 ans et peuvent
postuler jusqu'au 1er juin. Expérience non indispensable mais bienvenue. En
plus du français, les candidats doivent avoir des compétences linguistiques
dans l'une ou plusieurs de ces langues : Italien, anglais, allemand, suédois,
russe, néerlandais. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF16098 Ce centre de voile situé sur le lac de Garde en Italie recherche
des instructeurs en voile/catamaran et windsurf entre avril et octobre (donnez
vos dates). Anglais et allemand demandé. Pour postuler et plus d'infos
contactez Luca via email. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9158 Job d'été en Italie Chargé / Chargée d'accueil en réceptif local en
Italie (Toscane) Au sein du camping Orbetello en Toscane, vous aurez en
charge le déshivernage (ménage, entretien) de nos mobiles homes selon
notre procédure. En saison, vous procéderez à l'accueil de notre clientèle,
vous ferez les 'états des lieux entre chaque clients. Rigoureux, autonome et
organisé, vous maitrisez l'italien et vous avez déjà eu l'occasion de travailler
en accueil clientèle en hôtellerie. Hébergement sur place Contrat travail
saisonnier de 6 Mois Langues * Italien Très bon Exigé. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
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que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19711 Parc d’attractions situé à Catania en Sicile recherche entre mars
et octobre (un mois minimum) : Standardistes, Caissiers, Vendeurs, Agents
d'accueil, personnel de ménage, Acheteur, Ouvriers qualifiés, Maîtres
Nageur, Aides Sauveteur, Cuisiniers, Aides Cuisiniers, Pizzaiolo,
Photographes, Aides photographe, Animateurs, personnel de santé et pour
les Attractions. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF2240 Parcs aquatiques situés sur la côte méditerranéenne italienne
(fréquentation moyenne journalière de 3800 personnes en été) avec deux
entités (Cecina et Follonca) embauche 250 personnes dans une variété de
postes et de tâches : il recherche des animateurs, des artistes, du personnel
de restauration et pour le service de bar, des caissiers, des serveurs et
préposés à l’entretien... Les exigences sont peu nombreuses car une petite
formation est assurée mais vous devez tout de même avoir au moins 18 ans.
Une expérience sera appréciée et un niveau d’italien peut être demandé (voir
aussi en allemand et en anglais) pour certains postes. La plupart des postes
sont à pourvoir entre avril et octobre mais surtout entre juin et septembre.
Vous pouvez envoyer votre candidature à partir de mars 2019. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19709 Agence italienne, l'un des leaders sur le marché du tourisme et du
divertissement recrute du personnel pour l'été entre la mi-avril et la mi
octobre. Nous fournissons du personnel pour les hôtels, les centres de
villégiature, les voyagistes et les compagnies de bateaux de croisières. Nous
recrutons des artistes, des chanteurs et des intendants, des animateurs
sportifs à se joindre à nos équipes de divertissement entre avril et octobre
(minimum requis: 10 semaines) Lieu de travail: Toute l'Italie - Age 18 ans
minimum - Bonne connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
(l'allemand primordial : italien, néerlandais, anglais suédois) - expérience
éventuelle précédente dans le divertissement - bonne communication et
compétences de travail en équipe Nous vous offrons: - salaire mensuel contrat de travail italien et assurance médicale - pension complète et
l'hébergement. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
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Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.

MALTE
REF1082 Cet hôtel recrute pour la saison ou à l'année du personnel motivé
pour divers postes. L'hôtel est réputé et propose des services appréciés
principalement pour une population anglo-saxonne. N'hésitez pas à contacter
Demetris si vous êtes disponible sur la période. Bonnes conditions de travail
et salaire compétitif. Il y a aussi des postes à l'année. En ce moment, les
recrutements concernent : Assistant Hotel Manager Social Media Marketing
Manager Digital Marketing Manager Duty Managers Guest Services - Public
Relations Department F & B Manager Chefs - Restaurant Department Cooks
- Restaurant Department Hostess - Restaurant Department Head Waiters Restaurant Department A La Carte Waiters - Restaurant Department
Agriculturist Maitre - Restaurant Department Beauty Therapists - Elixir Spa
Department Hairdressers - Elixir Spa Department Massage Therapists - Elixir
Spa Department Physiotherapists - Elixir Spa Department SEO (Search
Engine Optimizer) / Web Designer Spa Trainee - Elixir Spa Department
Customer Care Services - Elixir Spa Department Receptionist - Elixir Spa
Department . Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF18996 L’établissement 5 étoiles de 428 chambres situé dans l’enceinte
des fortifications érigées au 16ème siècle de la capitale de l’île de Malte, La
Valette, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO recherche (il y a des
postes toute l'année) :
Full time: •
Night Auditor •
Assistant Night
Manager • Procurement Officer • Front Office Assistant • Housekeeping
Supervisor •
General Maintenance •
Restaurant Host •
Food &
Beverage Servers – Banqueting • Maintenance Shift Technician • Room &
Public Areas Attendants •
Laundry Attendant •
Chef de Partie •
Demi
Chef de Partie •
Hairdresser •
Kitchen Porter •
Bartenders and Bar
Servers Part-Time: • Room & Public Areas Attendants • Food & Beverage
Servers – Banqueting •
Kitchen Porter •
Drivers
Des stages sont
régulièrement proposés également.
Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24665 Vous aimez faire la fête ?
Répertorié sur HostelWorld.com l'un
des meilleurs organisateurs de fêtes en Europe, nous proposons des
événements nautiques festifs à Malte à bord de la merveilleuse goélette
turque «Fernandes 2».
Nous recrutons des candidats dynamiques pour
promouvoir nos soirées et proposons aussi des stages. Donnez vos dates de
disponibilités avec candidature en anglais à Léa.
Nous recherchons des
personnes enthousiastes pour rejoindre notre équipe et promouvoir nos
événements! Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
NORVEGE
REF19773 Hôtel familial de 124 chambres avec deux restaurants et un
lounge panoramique situé dans un lieu exceptionnel à 12 kilomètres du
Sognefjord recherche un Chef de Partie et un Commis Chefs à plein temps
entre mai et septembre. Il y a aussi des postes au service, à la réception, au
bar et pour la vente en boutique. Bonnes connaissances de la langue
anglaise, salaires jusqu’à 2950 euros (entre 24 685 et 26 091 NOK) selon
expérience. Logement possible sur place. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2253 Ferme biologique maison d’hôtes norvégienne fondée en 1910
située au sud d'Oslo recrute du personnel en été entre début mai et début
septembre (des postes aussi à l’année) pour travailler comme guide, des
serveurs, du personnel à l’accueil et à la cueillette. Anglais demandé.
Envoyez votre candidature en anglais en précisant vos disponibilités avant le
28 février Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
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cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF5686 Camping avec hôtel et restaurant et magasin de souvenirs situé est
Olderfjord à l’extrême nord de la Norvège, près du village pittoresque de
Finnmark recherche une personne pour l’accueil, le service en salle et
l’entretien entre le 1er avril et le 30 septembre. Vous devez avoir plus de 18
ans et avoir au moins 1 an d'expérience similaire. Connaissances en anglais,
russe, allemand demandées. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5659 Job ou stage été 2019 en Norvège : Musée régional qui se
compose de cinq départements différents Musée de la mer et du littoral,
Musée du bois et des forêts, des arts... a une responsabilité locale et
régionale pour la recherche, la gestion et la diffusion de la culture avec 40
000 visiteurs par an. Le musée organise de nombreuses manifestations et
plusieurs expositions. Nous avons besoin d'une hôtesse touristique ayant un
esprit engagé, polyvalent, autonome, responsable entre le 1er mai environ et
le 15 septembre pour travailler dans notre magnifique village de pêcheurs.
Vous disposerez de votre propre appartement. Les tâches sont variées: accueillir les visiteurs hébergés - assurer le check-in et check-out des clients
- Préparer les cabanes - Assurer les visites guidées - Assurer le nettoyage. Il
est important que l'hôtesse de tourisme connaisse l'histoire du village. Il est
souhaitable que vous puissiez avoir un diplôme en accueil, tourisme ou
hôtellerie. Vous devez avoir des compétences pratiques et être en mesure
d'utiliser les outils informatiques, il est nécessaire de parler norvégien,
oralement et par écrit et au moins une langue étrangère, l'anglais est préféré
ou l’allemand. Il faut avoir plus de 18 ans. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

NOUVELLE ZELANDE
REF8057 Jobs en Nouvelle Zélande
Bar restaurant à la mode ouvert en
2005 situé à Twizel au centre de l'île du sud dans la région des lacs à environ
280 km de Christchurch recherche 3 personnes en cuisine pour la saison
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d'été entre décembre et avril mai il y a aussi des emplois le reste de l'année.
Il faut que les candidats aient déjà une expérience. Le logement est possible
sur place, anglais correct demandé. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21987 POSSIBILITÉS D'EMPLOI À SNOW FARM EN NOUVELLEZÉLANDE Snow Farm constitue une petite équipe d'employés saisonniers
chaque hiver entre juin et fin septembre pour notre école de sports de neige,
patrouille de ski, l'entretien des sentiers et pour les départements de service
à la clientèle. Tous les employés doivent être flexibles, car nous sommes une
petite équipe. Pour le prochain hiver 2019 nous nous avons des postes dans
les départements suivants:
Service Clients École des sports de neige
Patrouille de ski Maintenance Trail, locations de skis. Nous sommes situés à
33 km de Wanaka et 57 km de Queenstown dans l’île du sud sur Pisa Range.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.

SUEDE
REF24719 Parc aquatique et d’attractions (300 000 visiteurs par an) situé à
140 km de Göteborg propose les emplois d'été les plus fun du monde... Êtesvous un artiste qui peut se créer des souvenirs pour toute une vie ? Si oui,
alors, vous êtes celui que nous recherchons ! Notre équipe est là pour
donner aux enfants et à leurs familles la meilleure hospitalité possible, ses
membres doivent être sérieux, sociables, souriant et dynamiques. Chaque
année, nous recrutons environ 400 personnes pour une variété de rôles /
services dans le parc. Beaucoup reviennent année après année. Les
candidats doivent connaître l’anglais et avoir plus de 18 ans (16 pour le
camping) et postuler en ligne. Il faut postuler avant le 11 mars. La saison va
du 2 juin au 19 août. Il y a des emplois au camping : Le travail au camping
comprend le nettoyage et l'inspection du camping, de ses chalets et des
installations d'été. Le rôle est aussi nous assurer que nos clients quittent les
chalets dans les temps et content de leur séjour. Comme l'hôte du camping il
faut également proposer à nos clients une variété d'activités nocturnes telles
que le mini golf... Pour ce rôle , nous recherchons des personnes qui
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prendraient des responsabilités et des initiatives. Ce service vous permet de
postuler à partir de 16 ans. Il y a des emplois sur le parc aquatique pour
veillez à la sécurité et à l’entretien, des postes pour la vente en boutiques
(anglais et suédois demandées), à l’accueil et aux caisses, à la manutention
et au parking. Voir la page emplois pour postuler en ligne avant le 11 mars.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
SUISSE
Société suisse qui propose des camps de vacances aux jeunes venus du
monde entier recrute tout type de profils mais les postes sont réservés aux
ressortissants de l'UE : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain,
Sweden, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway, Cyprus, Malta,
Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia,
Slovak Republic.
Consulter le site ci-dessus pour postuler en ligne. Liste
des postes disponibles.
Activity Leaders Catering Assistants / Kitchen
Porters Catering Co-ordinators Catering Manager Chefs de Partie Cleaners
Drivers French-speaking Group Leaders Group Leaders Head Chef
Language Teachers Nanny Office Administrator Pastoral Care Leaders
Photographer Senior Manager Videographer Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
THAILANDE
REF7968 Nous sommes situés à 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 si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
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cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
UK ROYAUME UNI
REF16129 Société d'import/export en fruits et légumes et produits frais
propose des stages toute l'année pour une durée d'un an, basé en
Angleterre. Le/la candidate doit être capable de voyager aussi bien au
Royaume Uni, qu'en Europe voire plus loin. Voiture nécessaire.
Stage rémunéré avec logement.Proposez votre candidature spontanée et
donnez vos dates.Nous sommes basés dans les Midlands, près de Lincoln.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF20382 Cette radio anglaise offre des stages dans ses studios de
Tyneside. 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. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF4279 Cette ferme anglaise qui produit des fraises et des fruits et
légumes de saison située dans les Midlands recrute du personnel pour la
cueillette entre mai et octobre mais aussi le reste de l’année pour le café et la
préparation des produits de la ferme. Anglais basique suffisant pour la
cueillette, bon niveau pour les postes en boutique. Des postes de cuisiniers
pour les préparations alimentaires de la ferme sont également recherchés
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très régulièrement. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF21877 Cette ferme écossaise (située non loin des plages) à 1h30
d’Edinburgh produit des fraises en été et recrute environ 500 personnes (une
quinzaine de nationalités tous les ans) pour assurer la cueillette entre le 1er
juin et le 15 septembre (donnez vos dates) mais il peut aussi y avoir d’autres
types d’emplois toute l’année. L’anglais n’est pas nécessaire. Il faut avoir
plus de 18 ans. Tout le travail se fait à la main. Logement proposé sur place
avec télévision, tennis de table, vélos à disposition, excursions, BBC, terrain
de foot. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF19347 Ce centre propose des activités sportives aux jeunes. Il recrute
des moniteurs et animateurs pour encadrer les activités de surf, de kayak, de
bodyboard, d’escalade, de VTT, de descente en rappel, de spéléologie... Voir
le site pour postuler. 45 postes sont proposés par an. La philosophie est de
faire en sorte que toutes les activités soient accessibles à tous dans un cadre
sécurisé, bien organisé et professionnel. Pour ce faire, nous sommes fiers de
la qualité des instructeurs que nous recrutons et qui peuvent vivre une
expérience enrichissante et agréable. Nous recrutons environ 45 personnes
avec des contrats à court et à long termes. Tous les contrats sont des postes
à temps plein. Tous les instructeurs sont tenus de porter un uniforme qui est
fourni par le centre. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF20416 Ce camping du Devon est un établissement familial, primé. Il est
situé dans la belle région du sud Devon, à seulement 10 km de la plage la
plus proche et 6 km de la ville pittoresque de Dartmouth. Notre parc a une
variété de manèges, attractions, équipement de jeu, centres de jeux
intérieurs, points de restauration (repas du personnel réduit!), Fauconnerie
et ferme zoo et plus de 300 emplacements de camping. Postes à pourvoir en
restauration, à l'accueil, en vente boutique et opérateur manèges, entretien
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parc. Il y a des emplois de mars à fin octobre (ou septembre si l'on préfère)
ou pour des durées plus courtes comme juillet-septembre. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF18393 Petit parc d’attractions destinés aux enfants situé à 30 minutes de
Nottingham recrute une dizaine de personnes à partir de 16 ans en vente,
entretien-maintenance, charpentier, surveillance, restauration, sur les
manèges, administratif... Niveau d’anglais variable selon les postes,
expérience non obligatoire mais bienvenue. Envoyez vos CV, lettre de
motivation en anglais en précisant vos disponibilités. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20015 Nous produisons des fraises et des framboises et nous acceptons
maintenant les candidatures de cueilleurs pour 2019 au centre de l’Ecosse.
Merci de lire les détails du processus de recrutement ci-dessous. Nous
souhaitons que tous nos salariés soient disponibles entre fin août et fin
octobre. Nous aurons seulement du travail pour environ 30 personnes, plus
l'équipe qui travaille sous serre avant août. EXIGENCES : Vous devez être
disponibles entre fin août et fin octobre. Vous devez avoir plus de 16 ans
(plus de 18 ans si vous avez besoin d'hébergement). Vous devez avoir le
droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni (nous ne pouvons pas aider les
demandes de visa). Nous allons commencer à sélectionner les cueilleurs à
partir du début de mars et nous souhaitons que nos équipes soient faites en
avril. Si nous avons des annulations, nous continuerons à recruter plus tard
dans l'année. Pour les poste de superviseurs et de chauffeurs, nous
commençons habituellement un processus d'entrevue en avril. Pour les
postes à l’emballage, nous commençons généralement un processus
d'entrevue en avril pour commencer le travail début juin au moins jusqu'à la
mi août. Merci d’être patient et compréhensif. Nous avons plus de 2000
candidatures à traiter chaque année. Nous nous attendons à travailler au
moins 5 jours par semaine et peut-être six jours les jours de pointe. Les
équipes sont constituées d'environ 35 cueilleurs et sont supervisées par 2
superviseurs. Les superviseurs sont chargés de veiller à ce que la qualité
requise et la quantité de fruits sont cueillis correctement. La journée la
cueillette se déroule généralement de 7h00 à 16h00. La cueillette est un
travail physiquement exigeant. Nous disposons d'hébergement pour la
plupart de nos travailleurs. Il y a un programme d'événements organisés tels
Club TELI www.teli.asso.fr Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 ! Page 36 sur 48

que des barbecues, soirées discothèques, des matchs de football et nuit
écossaise. Tous les travailleurs saisonniers sont payés chaque semaine le
vendredi pour le travail effectué. La ville la plus proche est Blairgowrie, qui
dispose d'un supermarché et beaucoup de petites boutiques. Il dispose
également d'une piscine, une salle de sport, une bibliothèque, des pubs et de
beaux paysages. Il est très facile d'accès. Perth et Dundee sont les deux plus
grandes villes à environ une demi-heure (20km). Pour les détails de
recrutements, merci de passer par le site. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8041 Stages ou jobs d'été au Pays de Galles Centre équestre anglais
(situé dans une ferme du 17ème siècle) qui propose des promenades
équestres au Pays de Galles recrute 4 personnes polyvalentes pour donner
un coup de main au centre pour commencer entre février et mai de
préférence (des postes peuvent être disponibles toute l'année. Il peut s'agir
également de stages. Idéalement, les candidats doivent avoir leur BNS, leur
permis de conduire, anglais de base minimum et si possible une qualification
en équitation. Logement, repas et wifi offert sur place. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17196 Job d'été 2019 dans les Iles Anglo-Normandes : Lieu historique
basé à Guernesey recrute un caissier agent d’accueil et un guide
conférencier interprète pour la saison d’été pour un contrat de 6 mois, d’avril
à fin septembre. Salaire : fixe d'environ 1,400.00 £ nets par mois (assurances
sociales et impôts déduits). Logement : chez l’habitant, trouvé par
l’employeur. Le loyer est à la charge de l’employé. Les entretiens ont lieu à
Paris en février. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF21620 : Jobs d'été au Royaume-Uni : Notre établissement est un
excellent endroit pour travailler, pourquoi ne pas venir vous joindre à nous ?
Notre établissement 4 étoiles de détente et de relaxation situé en
Cornouailles avec restaurant, centre de bien être, Aqua Park... recrute pour
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des postes immédiats et pour l'été 2019. Si vous travaillez chez nous, les
journées seront toutes différentes. Nous offrons une variété d'emplois, en
collaboration avec une variété de personnes, tous avec la même approche et
l'enthousiasme d'offrir à nos clients l'expérience ultime.
Nous recrutons
actuellement pour les rôles suivants sur une base saisonnière et
permanente.: Agents d'entretien Personnel de service
Des stages sont
aussi proposés.
Pour l'été 2019, nous recrutons : Chef de cuisine Du
personnel de service Réceptionnistes Gouvernantes
Maîtres nageurs
sauveteurs Personnel de bar Thérapeutes spa Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21632 Jobs d'été 2019 au Royaume-Uni : Cet organisme anglais sans
but lucratif recherche des moniteurs de sport en canoë et kayak, escalade,
des animateurs loisirs ainsi que pour servir au café du centre pendant l’été
pour leur 4 centres. Il est conseillé de postuler avant début mars... 37,5
heures par semaine. Ceux qui veulent faire du bénévolat peuvent postuler
aussi. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF21634 Des jobs d’été 2019 sont proposés dans ce parc d’attractions
situé en Irlande du Nord à environ 70 km de Belfast pour les candidats
motivés et polyvalents à partir de 16 ans... Il y a des postes à l'entretien, à la
gestion des attractions et aux restaurants et boutiques. Il est largement
conseillé de postuler avant fin février. Voir le lien pour en savoir plus et
postuler en ligne. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF21916 Nous cherchons de l'aide pour notre exploitation agricole
(légumes) situé à quelques kilomètres de Bristol ainsi que nous le café et la
boutique.
Nous prenons des wwoofers, des bénévoles, des stagiaires et
proposons des jobs d'été. Des postes sont à pourvoir à partir de mars et les
stages se déroulent entre avril et octobre avec indemnité et logement. Voir
les détails sur la page emplois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
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membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21648 Bénévolat au Royaume-Uni pendant l'été 2019 : Nous avons une
grande sélection d'animaux, avec tous les jours des spectacles, un espace
pour vous restaurer, des promenades en tracteur et des promenades en
poney. En plus d'un grand musée, poterie, aire de jeux, un café et une
boutique. Nous avons récemment ajouté un « Grange de pique-nique » avec
un château gonflable. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine toute l'
année ! Nous sommes situés à côté de la mer à quelques kilomètres de
Blackpool dans la région de Manchester.
Cette ferme musée prend des
bénévoles pendant l’été dès fin juin à partir de 16 ans pendant 8 semaines
pour donner un coup de main au café et auprès des animaux. Vous pouvez
postuler jusqu’à fin mai en anglais. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21651 Pour parc d'attractions situé dans le North Yorkshire (1,5 millions
de visiteurs chaque année), on recherche : Personnel de restaurant Barman
Photographes Vente au détail Personnel de cuisine Kitchens - Head Chef,
Sous Chef, Kitchen Assistant & Kitchen Porter Personnel de service baristas, friteuses Poissons, Sandwich Personnel de comptoir Personnel de
soutien administratif Personnel entrepôt Personnel nettoyage caravanes,
parc... Plombiers, menuisiers, peintres, jardiniers Personnel de sécurité
Personnel de manèges Surveillants de baignade Personnel de réception La
saison se termine en novembre, postes à temps pleins ou partiels. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF21889 Parc d’attractions situé à 30 minutes de Manchester anglais
recrute 170 personnes pour l’été du 1er juillet au 2 septembre. Il y a des
postes en entretien, surveillance, restauration, sur les manèges... Niveau
d’anglais variable selon les postes, expérience non obligatoire mais
bienvenue. Postulez avant le 31 mars. Envoyez vos CV, lettre de motivation
en anglais en précisant vos disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous
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n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21739 Nous employons plus de 40 personnes en haute saison dans une
variété de postes différents dans notre centre d'activités sportives situé au
Pays de Galles. Notre recrutement principal a lieu au début de l'année, mais
nous recrutons tout au long de la saison afin quel que soit le poste qui vous
intéresse, il est maintenant temps de candidater !
Instructeurs d'activités
de plein air Nous recherchons des personnes enthousiastes intéressées par
une gamme d'activités de plein air, mais les heures sont longues et un bon
sens de l'humour est essentiel !
Personnel de bureau Compétences
administratives, anglais, grande organisation et beaucoup de responsabilités.
Personnel de restauration Nous employons jusqu'à 7 personnes dans notre
café de plage. Tous les rôles sont face à la clientèle, une attitude amicale est
un énorme plus et si vous pouvez faire cuire un brownie avec les yeux
fermés c'est encore mieux! Anglais demandé. Beach assistants Une belle
occasion pour les jeunes qui s'occupent de la location de matériel. Un amour
du néoprène est un avantage! Personnel de nettoyage Avez-vous l'oeil pour
le détail qui épate les clients ? Travail rapide et rythmé demande de
l'endurance et une grande organisation. Stage rémunérés possibles de mai
à septembre. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF19293 Ecole de voile et centres de vacances (3 en France et 2 en
Angleterre) recrute 150 personnes entre juin et septembre. Il faut avoir plus
de 18 ans. Voulez-vous vous réveiller et vous sentir pressé(e) d'aller
travailler ? Voulez-vous vivre une saison enrichissante et amusante ? Alors
rejoignez notre équipe pour une saison estivale! Si vous aimez travailler avec
des gens passionnés et si vous êtes travailleur, enthousiaste et souhaitez
travailler dans certains des plus beaux endroits en Europe, alors rejoignez
notre équipe pour une saison estivale! Avec près de 40 ans d'expérience,
vous constaterez que nos centres nautiques parviennent à combiner une
approche individuelle avec professionnalisme Nous recrutons des moniteurs
de voiles, kayaks, canoé, planches à voile... et des animateurs de groupes
pour enfants de 8 à 15 ans en général. Anglais demandé. Les recrutements
commencent fin octobre. RÉCOMPENSES ET AVANTAGES DU
PERSONNEL•Salaire mensuel •Restauration et Hébergement •Congés
payés •Uniforme du personnel•Accès à une formation. Pour postuler
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gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5644 Parc d’attractions situé dans le cadre idyllique du Pembrokeshire
dans l’ouest du Pays de Galles recrute actuellement son personnel
saisonnier pour cet été. Nous recherchons des personnes motivées et
actives pour rejoindre nos équipes et offrir une journée forte et inoubliable à
nos visiteurs. Nous recrutons pour des poste saisonnier d'avril à octobre avec
rémunérations à partir de £ 6,9 de l’heure dans la restauration, pour des
postes de caissiers saisonniers à 40 heures par semaine . Il faut postuler
avant la mi-février. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF21882 Camping caravaning 5* avec piscine, golf, restaurant, parc
d’attractions à la ferme, avec un parc boisé, une fauconnerie, un zoo, des
manèges.... situé dans le sud Devon recherche plusieurs personnes
polyvalentes pour la maintenance, donner des conseils au campeurs, aider
au montage des tentes... la réception et l’accueil des clients entre le 15 mars
et novembre. Recrutement à partir de 16 ans. Postuler tôt car certains postes
sont à pourvoir dès mars. Il cherche aussi une personne pour s’occuper des
animaux. Postes également disponibles pendant les vacances de Pâques.
Bon anglais. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en précisant
vos disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF21881 Société anglaise offre des opportunités de travail pour des
instructeurs sportifs dans ses centres d'activités de plein air et d’aventure au
Royaume-Uni et en France. Il s’agit essentiellement de postes polyvalents
pour encadrer plusieurs sports comme l’escalade, le tir à l’arc, le VTT, la
course d’orientation et le canoë. Vous serez pris en charge et encadrer par
une équipe solide. Qualification et anglais requis. Il y a du travail jusqu’à
novembre. Postes nourris-logés. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
USA - ETATS-UNIS
REF18892 Entreprise américaine d'édition et de développement de jeux
vidéo fondée en 2006 en Californie organise aussi plusieurs tournois de sport
électronique. La société n'a qu'un seul jeu à son actif, League of Legends,
sorti en 2009. Leurs locaux se situent à Los Angeles en Californie. Il y a
beaucoup de stages à pourvoir toute l'année. Les stages peuvent être à
pourvoir dans d'autres pays. Domaines concernés : Art, Applied Physics,
Biology, Business (MBA), Computer Science, Economics, English,
Entertainment Technology, Ethics, Illustration, International Business,
Management & Information Systems, Politics, Religion, Social Psychology,
Statistics Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
REF4305 Réseau de télévision américain 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
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avant le 1er mai et pour la session d'automne (septembre à novembre),
postulez avant le 1er août. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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 et des
félins en particulier. En règle générale, nos stagiaires se spécialisent dans un
ou plusieurs des domaines d'étude 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, d'apprendre à 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 si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
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. MTC recherche des candidats qui ont terminé
au moins un stage administratif ou une expérience équivalente dans un
bureau et maîtrisent l’anglais. Les stagiaires reçoivent 385 $ par semaine à
temps plein Ont des opportunités de travail en option pour le soir et le weekend à 11 $ / 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
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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 Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21863 Cette agence de communication basée dans le Michigan prend
des stagiaires toute l’année pendant 3 mois en communication. Trois
sessions de stage : printemps, été et automne. Voir le site pour connaitre les
dates limites pour postuler. Printemps (Janvier - Avril), avant le 1 octobre
Été (mai - Août), avant le 1 février Automne (Septembre - Décembre), avant
le 1er août Les étudiants qui cherchent un diplôme en relations publiques,
communication ou journalisme sont préférés. Parmi les compétences les
plus importantes à tout professionnel de relations publiques: bon jugement,
écriture facile en anglais, compétences de communication solides, la
capacité de penser de façon créative, compétence en multi-tâches et les
compétences pour travailler efficacement à la fois individuellement et dans le
cadre d'une équipe. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF21797 Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage au Black
Pine Animal Park réserve animal située dans l'Indiana... possibilités toute
l’année. Durées de 10 semaines. voir site. Nous proposons des postes pour
le soin aux animaux, l'accueil et les travaux administratifs et la maintenance.
Dates limites pour postuler : Automne : postuler avant le 1er août Hiver :
postuler avant le 1er décembre Eté : postuler avant le 20 février.
REF5553- Valley Shepherd Creamery est une ferme productrice de fromage,
beurre, yaourts située dans le New Jersey aux USA. Cette ferme souhaite
accueillir des stagiaires (H/F) (non fumeurs) âgés entre 20 et 23 soit durant 3
mois entre le 5 avril et le 5 juillet, soit 5 mois ou plus entre avril et novembre.
Les stages démarrent au plus tard mi-juin. Attention, pour ces stages vous
devez être en bonne condition physique car vous pouvez être amené à porter
de lourdes charges. Elle élève des moutons (600) et une trentaine de
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vaches. Les stagiaires participeront donc à la fabrication des produits
fermiers (environ 35 fromages différents) mais aussi à leur commercialisation
sur les différents marchés de producteurs locaux. Logement gratuit + mise à
disposition d’un véhicule. Postulez avant fin février. Vous serez rémunéré 300
$/semaine + logé en chambre partagée. Attendez-vous à travailler 60 heures/
semaine, 5/6 jours par semaine. Prévoir un entretien via skype afin de vérifier
votre niveau d'anglais. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF21795 Possibilités de stages au Musée du Desert de l'Arizona. Le
Musée du Désert est un zoo, jardin botanique, musée d'histoire naturelle et
galerie d'art qui offre des stages non rémunérés tout au long de l'année. Cidessous, vous trouverez une liste des stages disponibles; Si vous ne voyez
pas de propositions qui vous intéressent sur la page de stage, examiner nos
possibilités de bénévolat régulièrement . Certains postes bénévoles peuvent
être modifiés pour répondre aux exigences d'un stage. Stages proposés (12
semaines) Assistant exposition, guide et interprète Assistant vidéo Stagiaire
études et évaluation des visiteurs. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21794 Les stages à l'Aquarium du Pacifique sont structurés pour les
étudiants et les jeunes diplômés qui sont intéressés à jouer un rôle direct
avec les océans, vitaux et sain pour les générations à venir. Nos stages sont
généralement offerts à l'automne, au printemps et en été et nous acceptons
les demandes toute l'année. Tous les candidats doivent être organisés,
motivés et posséder d'excellentes aptitudes en relations humaines et en
anglais. Toutes les positions de stages sont sur une base volontaire; nous ne
proposons pas des postes de stagiaires rémunérés.
Pour le printemps
(janvier à avril) : Envoyez votre candidature avant le 13 novembre Pour les
stages d'été (mai à août), postulez avant le 11 mars Pour les stages
d'automne (septembre à décembre) postulez avant le 15 juillet.
Nous
proposons des stages en : Aquariophilie Audio Visuel Aviculture
Développement Sécurité plongée Education Durabilité verte Recherche sur
les mammifères marins. Vétérinaire Possibilités aussi pour les bénévoles.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
REF21790 Le Centre des sports adaptés basé au Colorado offre aux
étudiants ou jeunes diplômés l'occasion d'acquérir une expérience de travail
pratique à travers nos stages d'été ou d'hiver. En tant que stagiaire, vous
obtiendrez une expérience pratique auprès des personnes handicapées dans
l'un des plus beaux endroits du monde. L'ASC offre des stages pour les
étudiants qui étudient le tourisme, les activités thérapeutiques, l'éducation en
plein air, l' administration des programmes et la gestion, la psychologie, la
sociologie, l'éducation physique, les affaires, le journalisme, le marketing et la
communication, le développement / collecte de fonds, la gestion des
associations et d' autres domaines connexes. Nous offrons une variété de
stages. La date limite de candidature pour les stages varie. Voir les
descriptions de stages pour les détails. Nous fournissons un logement aux
stagiaires dans le cadre de leur compensation. Ils vivent dans un bâtiment
récemment rénové et entièrement accessible entretenu. Les stagiaires d'
hiver bénéficient d'un forfait de ski à la saison, d'une valeur de plus de 600 $.
Les stagiaires sont tenus d'effectuer leur stage dans son intégralité. Détails
sur le site. Des emplois et du bénévolat sont aussi proposés. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21807 Chaque année, nous recrutons environ 230 employés d'été dans
différentes positions autour du camp agricole dans le Vermont. Si vous êtes
intéressés à en apprendre davantage sur la vie rustique, la vie simple, d'avril
à octobre (il y a aussi des postes toute l'année), nous recrutons des
saisonniers et des stagiaires pour nous aider par un travail gratifiant qui est
nécessaire pour maintenir nos installations et prendre soin de nos fermes.
Nous avons besoin de personnel pour aider aux travaux agricoles et les soins
du bétail, réparation des granges et travail des jardins, ainsi que l'
administration des activités telles que l' artisanat et la conservation des
aliments dans les camps d'été et d' autres programmes comme l' entretien
des terrains, des projets de construction, la réparation de l' équipement et d'
autres activités qui maintiennent et améliorent l'infrastructure dans les camps.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
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REF21805 Si vous êtes une personne avenante, amicale; un modèle positif
pour les enfants - nous vous encourageons fortement à remplir une demande
d'emploi chez nous sur le lac Como en Pennsylvanie !
Positions: Nous
cherchons des moniteurs d'activité pour plus de 65 activités quotidiennes,
des instructeurs adjoints, chefs de département d'activité, les directeurs de
division, le personnel pour les événements spéciaux, du personnel médical,
personnel administratif, de cuisines, personnel d'entretien, conduite de
véhicules et d'autres postes. Notre saison commence le dimanche, 24 Juin
2019 et se termine le samedi, 18 Août 2019. Nous avons aussi des emplois
de camp disponibles avant et après notre saison d'été. Les demandes de
stages toute l'année sont également acceptées. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
USA REF20013 Postes disponibles en Alaska. Chaque saison est différente.
La période la plus intense pour notre hôtel va du 1er juin et 15 septembre et
nous devons avoir une équipe complète au cours de cette période. Nous
payons des heures supplémentaires conformément à la loi de l'Etat. Les
employés peuvent être affectés à des travaux tous les jours de la semaine. Il
faut avoir plus de 21 ans pour servir de l'alcool. Nous recrutons pour les
postes suivants : Barman Salaire horaire de $10.00 - Caissier / $10.00 Cuisinier à la chaîne $10:00 - 14.00 - aide cuisiniers, - $10.00 - Personnel de
plonge - $10.00 - Serveur Ice Cream $10.00 - Hôte hôtesse $10.00 Personnel de service $9.89. Logement proposé. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8066 Stages d'été 2019 et bénévolat en Virginie aux USA entre le 22 juin
et le 11 août dans plusieurs domaines, voir site. Il faut avoir plus de 21 ans.
Cet Institut de musique est un organisme sans but lucratif dédié à la
développement artistique et le développement de carrière de quelques-uns
des jeunes musiciens les plus talentueux et prometteurs du monde. Notre
programme de stages est une immersion, une expérience pratique qui
comprend la participation à presque tous les aspects de nos opérations au
cours du programme d'été de six semaines.
Une petite allocation, le
logement et les repas sont inclus. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8103 Job d'été inoubliable aux USA pour 2019 Si vous cherchez un job
d'été inoubliable dans une bonne ambiance dans un lieu unique (le Glacier
National Park dans le Montana proche de la frontière canadienne)... Cette
info est pour vous ! Un petit établissement familiale recrute tous les ans des
jeunes en cuisine et au service... entre juin et septembre, possibilités entre
mai et octobre. Souvenirs inoubliables... Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20640 Job d'été dans les montagnes de l'Idaho (USA) Nous recrutons
du personnel de cuisine, de service et d'entretien pour notre restaurant.
Logement proposé. Anglais demandé + expérience. Durée à définir. L'Hôtel
se situe dans le centre ville de Stanley, Idaho depuis 1931. Situé dans la
chaîne de montagnes Sawtooth, cette cabane en rondins offre à ses clients
une expérience gastronomique. Le restaurant sert une cuisine du Nord-Ouest
dans un cadre rustique mais confortable. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

A suivre le mois prochain avec encore des jobs d’été 2019...

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