
EXTRAIT DES OFFRES OCTOBRE 2022 
Le Club TELI est la première et la plus ancienne source d'offres pour 

l’étranger en France. 
************************************* 

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

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

Ce service partenaire est totalement gratuit depuis 1995. 
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LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 

Mises à jour quotidienne. 
Les pays accessibles à tous, même non vaccinés et sans test PCR… 

EXTRAIT OFFRES DE OCTOBRE 2022 
42 pages et  70 annonces 

ALLEMAGNE 

REF25674 Stages et emplois pour une société du groupe BURDA - est une 
jeune maison d’édition fondée en 2005 à Stuttgart. Aujourd'hui, en tant que 
fournisseur de magazines pour enfants connus et de grande qualité, nous 
sommes le leader du marché en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi 
que l'une des principales sociétés du marché européen des cartes à 
échanger et des autocollants. Avec plus de 60 magazines réguliers et plus de 
600 éditions individuelles par an dans la seule région de D-A-C-H, Blue 
Ocean est également l'éditeur allemand qui a connu la croissance la plus 
rapide des dix dernières années.  Nous recherchons des stagiaires motivés 
pour soutenir l’équipe :    - pour notre licence de marketing   - pour la gestion 
des produits   - pour la gestion des produits pour nos magazines LEGO®   - 
rédacteurs   - stagiaires (m / w / j) ayant une connaissance du français pour 
notre site Kehl. Nous vous proposons des stages variés et stimulants avec 
beaucoup de responsabilité personnelle dans une équipe ouverte et 
dynamique, qui est également rémunérée avec 700 € / mois. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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AUSTRALIE 

REF5527 English Language Company, une école de langues située à 
Sydney recherche toute l'année un(e) stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois 
(précisez vos disponibilités pour savoir si une place est disponible). Les 
tâches confiées comprendront notamment : la réception, quelques tâches 
administratives, l’envoi de courriers, des appels téléphoniques, etc. En 
fonction de votre cursus, vous êtes invité(e) à proposer un projet que vous 
souhaiteriez mettre en place durant votre stage. Des connaissances en 
marketing, entre autres, seront appréciées. Compétences requises : maîtrise 
de l’informatique et anglais courant. Le logement sera fourni ou payé par 
l’école mais pas d’indemnités. Possibilité de postuler tout au long de l’année. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF29998 Bonjour à tous, les vergers en Tasmanie sont à la recherche de 
plus de personnel de cueillette pour aider dans notre récolte de cerises 
(janvier). C'est une récolte avec des tonnes de bons fruits. Qu'il pleuve, qu'il 
grêle ou qu'il fasse soleil, nous travaillons toujours Nous payons 12 $ par 
caisse avec un bonus. Des emplacements de camping alimentés sont 
disponibles à la ferme, comprenant des douches toilettes et une cuisine. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF30943 La saison officielle de cueillette des fraises se situe généralement 
autour des saisons d'avril à juin. La cueillette peut être effectuée avant un 
maximum de 4 à 5 jours après le début de leur saison de cueillette.   La 
société emploie plus de 300 personnes chaque année. Aucune expérience 
n'est nécessaire, nous vous recommandons seulement d'être équipé d'une 
"volonté de travailler" et d'une "faim de gagner de l'argent". La grosse période 
va de mai à octobre.    Les travailleurs viennent d'horizons divers, la majorité 
sont des routards étrangers. Puisqu'ils ont parcouru une longue distance pour 
travailler, nous veillons à ce que leur séjour chez nous soit peu coûteux. Pour 
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postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

AUTRICHE 

REF9169 Chaîne de fastfood recherche des équipiers pour la saison (hiver et 
été) et à l'année (plonge, petite préparation et vente) sur plusieurs sites du 
pays. L'âge minimum requis de 17 ans. Heures de travail: 20-40 heures par 
semaine selon site . Travail de week end au besoin. Connaissances de 
l'allemand demandées. Pour l'été, postulez en allemand entre janvier et avril.   
Il y a aussi des postes à l’année. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF5524 Hôtel 4 * situé à Hirschegg recherche du personnel (h. / f.), du 
personnel de réception, commis de rang, chef de rang, cuisine et un serveur 
(h. / f.) pour la saison d’hiver 2022/23 ou plus longtemps. Il y a des postes à 
l'année. 48 heures par semaine pour un salaire à partir de 1450 euros brut. 
Allemand nécessaire. Envoyez votre candidature en allemand. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

BELGIQUE 

REF31336 Cette structure organise divers festivals de musique en Belgique 
dont celui des Ardentes en juillet de chaque année qui accueille des artistes 
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de Rap et co-organisent en Belgique plusieurs festivals :   Les ardentes : Le 
Mithra Jazz à Liège Le Ronquières festival Le Wallifornia Musictech   
Différentes périodes (allant de février à mi-septembre) et durées (entre 3 et 6 
mois)  de stage possibles durant toute l'année et selon l'événement.    Les 
stages sont en rapport avec le graphisme, la com/presse, gestion des 
bénévoles, production et logistique, événementiel. Pour postuler gratuitement 
si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF29241 Fondée en 2016, la société est née d’une idée simple. Permettre 
aux agents immobiliers de développer facilement leur compétence et leur 
performance commerciale grâce à des visuels de qualité professionnelle. 
Pour cela, elle propose une solution digitale complète mêlant application 
mobile, nouvelles technologies et espace connecté. Axée autour de 4 outils 
dont la photo, le panorama, la vidéo et la visite virtuelle, elle donne 
l’opportunité aux agents immobiliers de valoriser leur biens en toute 
autonomie. Depuis 2019 et une première levée de fond, elle a agrandi son 
équipe et se développe désormais en France, Belgique, Espagne, Italie, 
Portugal et aux États-Unis. La solution compte déjà plus de 10.000 
utilisateurs dans le monde. Les challenges ? Poursuivre son développement 
à l’international et aider le plus grands nombres d’agents au quotidien.   
Stages proposés :   Business & Finance Intern Customer Service Intern (Paid 
internship) Communication & Content Intern - Paid internship Data Analytics 
Intern Sales Development Representative Intern Videographer Intern IOS/
Android Developer Intern Product Owner Senior Web Engineer (Remote) 
Head of Product Lead Web Engineer Customer Support Agent Head of 
Customer Success Sales Development Representative (SDR) (France, 
Portugal, Spain, Italy) Sales. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF29496 La société propose une application mobile qui permet de scanner 
le code-barres des vêtements en magasin et de retrouver tous les 
influenceurs qui portent ces mêmes vêtements. Notre mission est d’amener 
le monde digital dans le magasin et de supprimer les frictions qui existent 
entre les créateurs, les marques et les clients. Elaboration de la stratégie de 
marketing digital Conception (concept, graphisme et copywriting) de 
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publicités sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Google Search, 
Playstore, Appstore, … Rapports d’audits de la performance des publicités  A/
B testing sur les publicités Optimisation SEO sur le site et les articles blogs 
PROFIL RECHERCHÉ Interessé.e par la mode Très bonnes connaissances 
en marketing digital et bonne culture publicitaire (Facebook Ads, Google Ads, 
Google Analytics, SEO, AB testing, CPC, CPA, …) Capable de travailler en 
autonomie et de prendre des initiatives  Esprit créatif et entrepreneurial  
Bonne connaissance du français écrit et oral. L’anglais et le néerlandais sont 
des plus. Une très bonne connaissance d’Adobe Photoshop Une 
connaissance en montage vidéo (After effect, Adobe Premiere, Apple Final 
Cut Pro X, …) est un gros plus    NOUS OFFRONS Un stage, de minimum 4 
mois à temps partiel ou temps plein, concret où ton travail sera valorisé au 
quotidien. Une expérience très enrichissante dans une start-up fashion tech 
en pleine croissance qui te permettra de booster ton CV avec de vraies 
responsabilités dès le départ. Une ambiance dynamique dans un espace de 
coworking agréable avec des horaires souples et beaucoup de liberté. Une 
opportunité de continuer après le stage en CDI et de devenir un employé clé. 
Le stage n’est pas rémunéré   Tous les stages :   Digital Marketing Manager 
STAGE / INTERNSHIP    Influencers Relations Manager STAGE / 
INTERNSHIP    Content & Community Manager STAGE / INTERNSHIP    
Digital Creators STAGE / INTERNSHIP    Mobile Developer STAGE / 
INTERNSHIP    Backend Developer STAGE / INTERNSHIP    Data Engineer 
STAGE / INTERNSHIP    Data Analyst STAGE / INTERNSHIP. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

CANADA 

REF28986 Le Musée des beaux-arts du Québec est à la recherche d'un 
guide-animateur ou d'une guide-animatrice. La personne titulaire animera les 
visites et les activités de groupe pour l’ensemble de ses différents publics, 
francophones et anglophones. Le MNBAQ se veut un musée à l’échelle 
humaine. Il offre un lieu de vie et de socialisation accessible, accueillant et 
inclusif, qui invite à la découverte de l’art québécois et l’art international. Il est 
animé de valeurs fortes de bienveillance, d’engagement et de partage, de 
créativité, d’excellence et de respect, valeurs qu’il véhicule auprès de sa 
force vive de 175 employés passionnés. Un tel milieu de travail vous 
intéresse? Vous avez le goût de joindre une équipe dynamique et de travailler 
dans un environnement exceptionnel entouré de l’art et des Plaines 
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d’Abraham?   STAGES AU MUSÉE Un stage au Musée vous intéresse ? 
Nous accueillons régulièrement des stagiaires dans le cadre de divers 
programmes d'études de niveau collégial ou universitaire. Ces stages sont 
généralement non rémunérés. Si un stage au Musée vous intéresse, 
transmettez-nous votre demande et votre curriculum vitæ. Veuillez indiquer 
les renseignements suivants :  Programme d'étude et institution 
d'enseignement Durée du stage et date de début souhaitée. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF26183 C’ est une entreprise de routards pour routards opérant sur la côte 
ouest de l'Amérique du Nord. Nous exploitons actuellement sept auberges de 
jeunesse, allant de grandes villes comme Los Angeles et Vancouver, aux plus 
petites propriétés de montagne de Banff. Nous mettons l'accent sur les 
voyages sociaux, car c'est ce qui fait un voyage. Ce ne sont pas les photos 
des monuments que vous prenez qui créent des histoires, ce sont les 
aventures inattendues, les mésaventures et les soirées en ville avec de 
nouveaux amis qui font le voyage. Nous encourageons les gens à laisser leur 
téléphone et à parler avec la personne en face d'eux dans l'un de nos bars 
Beaver. Nous organisons des activités quotidiennes dans toutes nos 
auberges. Et bien sûr, nous promettons de fournir un hébergement sûr, 
propre et convivial. Mais nous voulons que vous quittiez nos auberges avec 
des expériences et un amour pour la ville que vous visitez plus que tout. 
Nous voulons vous aider à voir le monde à travers les yeux des voyageurs.     
Nos stages :  Le groupe est toujours à la recherche d'étudiants avides de 
postes de stagiaires.  Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez compléter 
vos heures de stage, nous avons des postes à votre disposition dans les 
auberges pour routards de Vancouver, Banff et Kelowna. Tous les stages 
doivent être acceptés par votre école actuelle et ne sont pas rémunérés. 
Nous fournirons l'hébergement à ceux qui en ont besoin. Tous les candidats 
doivent être âgés de 18 ans ou plus. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF30342 Nous recherchons des artistes sandwich pour plusieurs de nos 
restaurants dans la ville de Québec et au delà.   La société gère plus de 58 
restaurants avec 800 employés. En vous joignant à notre équipe, vous vous 

Page  sur 7 42

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


joignez à une équipe d’expérience. Vous ne serez pas laissé à vous-même, 
vous bénéficierez de beaucoup de support de la part de l’équipe de gestion. 
Au plaisir de vous rencontrer! Nous sommes présentement à la recherche 
d’artistes du sandwich temps plein et temps partiel pour plusieurs restaurants 
de Trois-Rivières Description des tâches : Donner un service à la clientèle 
exemplaire Préparer les aliments avec soin Enregistrer les ventes dans le 
système informatique Voir à la propreté et à l’entretien du restaurant Qualités 
recherchées : Posséder de bonnes aptitudes en service à la clientèle Se 
montrer aimable envers les clients et ses collègues de travail Être capable de 
travailler efficacement en équipe Avantages : Horaire flexible Prime de 
recrutement disponible Ambiance de travail positive Salaire : 13,50 $ /heure 
Type d’emploi : Temps Plein et Temps Partiel. Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF27843 Jobs et stages au Québec pour un studio de développement de 
jeux vidéo créé en 2000. Situé dans la belle ville de Québec, au Canada, la 
société est une filiale à part entière d’Activision Publishing Inc., chef de file 
mondial dans le développement interactif. Le studio est fier de contribuer au 
développement des célèbres franchises Call of Duty et Crash Bandicoot. Par 
le passé, Beenox a également pris part au succès des franchises Skylanders, 
Spider-Man et Guitar Hero. Notre studio est un monde ouvert où il est facile 
d’entretenir une discussion avec tout le monde, incluant les co-directeurs du 
studio. Au final, chaque personne apporte sa touche unique à des projets qui 
dévoilent leur talent au monde entier. On peut dire que le jeu vidéo, on a ça 
dans le sang!   Différents postes :   ART & ANIMATION   DESIGN & UI/UX   
PROGRAMMATION   TEST DE DÉVELOPPEMENT   PRODUCTION & 
ADMINISTRATION. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

CHYPRE 

REF30363 Rejoignez la famille et faites partie de l'expérience. Nous 
recrutons actuellement des candidats talentueux et enthousiastes pour le 
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service et le bar pour notre hôtel à Limassol à Chypre Veuillez envoyer votre 
cv en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF31376 Depuis son ouverture aux clients en 2002, le Resort de Limassol 
a été régulièrement désigné comme l'un des meilleurs hôtels de Chypre et 
une récente rénovation a permis à l'ensemble de nos suites, restaurants et 
spa de continuer à offrir un luxe cinq étoiles.     Nos postes vacants actuels 
changent régulièrement, mais nous recherchons toujours des gens 
talentueux et passionnés pour rejoindre notre équipe.   Vous trouverez ci-
dessous une liste des différents départements dans lesquels nous avons 
souvent des postes vacants. Si vous êtes intéressé pour travailler pour nous, 
veuillez nous envoyer votre CV en anglais et nous vous répondrons si nous 
avons des postes vacants pour s'adapter à votre expérience.   Postes à 
l'année et pour la saison d'été. Stages possibles. Pour postuler gratuitement 
si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF31375 Ecole d'anglais située dans la capitale recherche des stagiaires 
dans plusieurs domaines comme l'informatique, le marketing, la vente, 
l'administration...   Il y a aussi des emplois pour des enseignants.   Bon 
anglais demandé.   Envoyez votre candidature avec LM en anglais et vos 
dates. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

CROATIE 

REF29417 L'agence de voyages Roméo & Juliette (4 salariés) a été fondée 
en 2005. L' activité principale est l'organisation de circuits d'une journée à 
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partir de Zadar et dans les parcs nationaux.    Elle propose 4 stages Erasmus 
pendant la grosse saison, entre avril et octobre (donnez vos dates) aux 
étudiants(tes) en tourisme qui parlent anglais. Postulez en anglais. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF30328 Nous recrutons pour notre groupe qui compte 10 hôtels et 4 
campings pour des jobs d'été mais aussi à l'année. Vous pouvez envoyer 
votre candidature à tout moment.   70% des saisonniers reviennent  ! Les 
meilleurs salaires du secteur du tourisme !   Nous offrons : Un environnement 
innovant et stimulant Un hébergement et deux repas gratuits Des 
compléments de salaire Une formation continue et des perspectives 
d'évolution Des vêtements et des chaussures de travail    Stages proposés.  
Nous offrons à tous les étudiants la possibilité d'acquérir une expérience 
pratique de qualité dès le début et nous leur offrons une formation 
professionnelle et de haute qualité dans des installations de première 
catégorie sous la direction de mentors de haut niveau qui leur présentent les 
meilleures pratiques et tendances mondiales de l'hôtellerie. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

DANEMARK 

REF31365 Nous avons pour mission de résoudre le problème de 
financement du commerce de 1,7 billion de dollars en utilisant une 
infrastructure web3 réglementée. Nous recherchons un étudiant ambitieux 
pour nous aider à accélérer nos efforts commerciaux.   Vos responsabilités:   
Mener des études de marché et des analyses de données pour aider à 
stimuler nos efforts commerciaux, y compris la recherche et la collecte de 
connaissances au sein de la fintech, de la chaîne d'approvisionnement et de 
la blockchain Aider à configurer et à gérer notre aperçu du pipeline d'affaires 
Soutenir les fondateurs dans les démarches commerciales auprès des 
clients.   Compétences et profil personnel :   Tu as:   Un esprit d'analyse - une 
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expérience en études de marché est également un plus Un intérêt pour la 
fintech, la supply-chain et la blockchain Ambition, dynamisme et soif 
d'apprendre   Tu es: Vous venez de commencer votre maîtrise en commerce, 
économie, informatique, ingénierie ou similaire Capable de s'engager à 15-20 
heures par semaine Capable de travailler de façon autonome Pour plus 
d'informations ou des questions, veuillez nous contacter en anglais. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

ESPAGNE 

REF30726 Stage à Barcelone pour une société espagnole qui conditionne 
des produits alimentaires granulés, principalement du Sucre (en bûchettes, 
morceaux,…) personnalisables à la marque de chacun de ses clients. Rampe 
est présente sur le marché espagnol, français, suisse, allemand, danois, 
benelux et en Grande Bretagne. La mission sera en relation avec le 
commerce international, le marketing, l’expansion et la prospection. Missions 
proposées : Suivi de clients. Recherche de nouveaux clients et 
développement de nouveaux réseaux de distribution. Suivi logistique des 
commandes Suivi de la personnalisation de chaque produit. (Interface 
graphiste / clients) Introduction de nouveaux produits Gestion des réseaux 
sociaux (Linkedin) Veille concurrentielle Aider les autres services 
administratifs si nécessaire Profil : une personne dynamique, organisée et 
avec un très bon relationnel. Langues : Français, Espagnol, Anglais. Montant 
de la gratification : 400€ mensuels     Missions proposées : Suivi de clients. 
Recherche de nouveaux clients et développement de nouveaux réseaux de 
distribution. Suivi logistique des commandes Suivi de la personnalisation de 
chaque produit. (Interface graphiste / clients) Introduction de nouveaux 
produits Gestion des réseaux sociaux (Linkedin) Veille concurrentielle Aider 
les autres services administratifs si nécessaire Profil : une personne 
dynamique, organisée et avec un très bon relationnel.  Langues : Français, 
Espagnol, Anglais. Montant de la gratification : 400€ mensuels Type de 
contrat Stage Fonction Commercial & Business Development Localisation 
Sentmenat - Spain Pays Espagne Date de début Dès que possible Durée À 
convenir. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF26395 Stages et emplois dans le secteur hôtelier en Espagne Notre 
personnel est le meilleur allié, c'est pourquoi notre équipe des ressources 
humaines s'attache à vous offrir la possibilité de grandir et de développer une 
carrière professionnelle avec nous. Nous croyons fermement que si nous 
générons des emplois de qualité, nous formerons une équipe solide capable 
de continuer à grandir avec nous. Ne manquez pas l'opportunité de travailler 
chez nous, entrez en contact avec notre équipe des Ressources Humaines, 
évoluez professionnellement entouré du meilleur environnement de travail et 
continuez à construire des expériences sur votre Curriculum Vitae. Le groupe 
fête ses 50 ans et nos hôtels sont positionnés sur le meilleur emplacement de 
vacances en Espagne, au Mexique et à Cuba. Nous gérons actuellement 7 
hôtels en Espagne (Majorque, Minorque et à Cadix)   Stage gratifié en 
Espagne – 400 €/mois : BAR, RESTAURANT, ANIMATION, RECEPTION, 
CUISINE Vous êtes à la recherche d'un stage en Espagne dans un cadre de 
rêve ! Le groupe renouvelle sa campagne de recrutement de stagiaire au sein 
de ses hôtels 3* - 4* pour cette prochaine saison estivale 2023 Nos 
établissements sont situés dans les zones balnéaires espagnoles les plus 
prisées Nous vous offrons donc la possibilité de rejoindre nos équipes de 
professionnels dans les différents départements de nos hôtels Nous nous 
engageons à vous offrir toutes les conditions nécessaires afin que vous 
puissiez entreprendre cette expérience dans les meilleures conditions - Logé, 
nourri et blanchi - Prise en charge dès votre arrivée à l’aéroport - Assurance 
prise en charge par notre entreprise - Accompagnement pédagogique et 
logistique par notre responsable de zone - Compensation mensuelle de 400 € 
NET   Réception : - Préparation des arrivées des clients individuels et 
groupes - Accueil des clients lors du check-in, remise de la clé et 
enregistrement dans le logiciel hôtelier - Assurer le check-out : facturation, 
extras, encaissements - Remonter les informations à sa hiérarchie - Signaler 
toutes les plaintes et remarques clients - Gérer le Standard - Gestion de la 
bagagerie et de la conciergerie - Maîtrise de l’outil informatique de gestion de 
la réception - Prendre en compte et traiter immédiatement les demandes de 
clients, en assurer le suivi et faire un retour au client - S’assure de la propreté 
du desk et du lobby   Animation/Relation Publique: - Animer les activités 
journée Jeunes et Adultes - Animer les soirées (spectacles, musicien et 
danse) - Promotion de l’animation à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel (micro) 
- Relation publique - Mettre en place un projet suivant la demande des clients   
Service Bar & Restaurant : - Préparation et mise en place - Accueil et 
installation des clients - Service en salle - Prendre les commandes - Service 
des boissons - Préparation cocktails - Encaisser le règlement des clients et 
débarrasser. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
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membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF29442 Stages Ibiza  Temps plein - 40 heures par semaine 400 € - 500 € 
par mois Vous n'êtes assez jeune pour réaliser vos rêves. Vous souhaitez 
effectuer un stage à Ibiza ? Alors postulez et découvrez ce que c'est que de 
vivre et de travailler à Ibiza. Qui recherchons-nous : un stagiaire enthousiaste 
qui sait comment faire avancer les choses. Une personne énergique et 
curieuse, désireux d'apprendre et surtout pour dynamique. En tant que 
collègue, vous êtes déployé à tous les niveaux. Votre travail consistera en : 
enregistrements à domicile, conseils de prix, création de contenu et gestion 
de site Web. Plus vous prenez de responsabilités (et montrez) plus vous 
aurez d'espace. Vous obtenez les opportunités que vous créez vous-même. 
Liberté, initiative et responsabilité sont donc indissociables de ce poste. 
Postulez si vous : Un étudiant en troisième ou quatrième année Bonne 
maîtrise de la langue anglaise : tant à l'oral qu'à l'écrit. Si vous êtes familier 
avec la langue espagnole, c'est un énorme avantage. Êtes un travailleur 
acharné : nous faisons beaucoup de choses différentes avec une petite 
équipe, ce qui rend parfois la tâche difficile Six mois à Ibiza. Vous travaillez 
dans une équipe jeune dans une organisation informelle. Le stage est à 
temps plein d'une durée de cinq à six mois avec une rémunération de 500 
euros- par mois. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

ETATS-UNIS 

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

REF29696 STAGE RÉDACTION WEB A HAWAII   Le département web d’un 
magazine de HONOLULU recherche des stagiaires chaque semestre 
(printemps, été et automne). Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
magazines, la publication Web et le marketing des médias sociaux, alors ce 
stage est fait pour vous ! Le candidat idéal a un bon niveau d’anglais, fait 
preuve d'un souci du détail, travaille bien dans un environnement de petite 
équipe et apprécie les commentaires pour s'améliorer. Pendant le stage, 
vous apprendrez à rechercher, écrire et présenter des idées d'histoires pour 
notre site Web. Vous recevrez une formation sur les médias sociaux, la 
photographie, la vidéo et la publication Web améliorée. Les candidats doivent 
être disponibles pour travailler au moins 16 heures par semaine au bureau 
(les heures et les jours varient selon l'horaire des cours). Le programme de 
stage est pour le crédit scolaire seulement. .   Contexte / Compétences : 
Maîtrise de Microsoft Office Expérience d'écriture en anglais Familiarité avec 
les médias sociaux Photographie et vidéographie un plus Expérience avec 
les systèmes de gestion de contenu un atout   Veuillez envoyer une lettre de 
motivation, un curriculum vitae et deux exemples de rédaction en anglais. Les 
demandes de stage sont acceptées toute l’année. Pour postuler gratuitement 
si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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REF21194 Ce journal de Paonia dans le Colorado cherche des étudiants en 
journalisme et jeunes diplômés qui veulent faire un stage. C’est une 
publication de nouvelles à but non lucratif qui se concentre sur les questions 
intéressant les États-Unis de l' Ouest. Chaque année, le magazine propose 
quatre à six postes de stages. Les sessions dure 6 mois.   L'organisation 
fournit un logement gratuit et une allocation hebdomadaire de 300 $ pour les 
stagiaires.    Expérience photographique et connaissance des programmes 
audio et visuels tels que Final Cut Pro et Flash, ainsi que l' expérience de la 
radio ou vidéo sont tous des points positifs.   Dates et périodes :    Hiver 
printemps   Début mi-janvier Se termine mi-juin (Les candidatures doivent 
être reçues avant le 15 octobre)   Été/Automne   Début mi-juillet Se termine 
mi-décembre (Les candidatures doivent être reçues avant le 1er avril). Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF29359 Le Centre d'archives du Musée national d'histoire américaine, 
Smithsonian Institution, propose un stage de printemps automne et d'été 
rémunéré de 10 semaines à un étudiant diplômé intéressé par l'archivage et 
la préservation audiovisuels.   Responsabilités attendues    Pendant le stage, 
le stagiaire doit s'attendre à :     • Mener une enquête sur les films 
cinématographiques dans les salles de stockage du centre d'archives, 
l'emplacement des étagères d'enregistrement, les détails du conteneur et 
d'autres informations contextuelles sur chaque bobine. • Identifier et évaluer 
la condition physique pour environ cinq mille 35 mm, 16 mm, et bobines de 
film 8 mm. • Manipulez les films cinématographiques tout au long de leur 
cycle de vie. Les stagiaires sont invités à participer à des opportunités 
facultatives pendant le stage qui soutiennent la croissance professionnelle et 
favorisent la compréhension des domaines des musées et des archives.   Ce 
stage est ouvert aux étudiants de toutes nationalités. La citoyenneté 
américaine n'est pas requise. Si le stagiaire sélectionné est un citoyen non 
américain, il devra travailler avec le bureau des bourses et des stages du 
Smithsonian et le bureau des relations internationales pour déterminer s'il a 
besoin ou non d'un parrainage de visa par le Smithsonian.     Le recrutement 
des stages de printemps a généralement lieu entre août et septembre et les 
sélections devraient être effectuées d'ici la fin octobre. Le recrutement pour 
les stages d'été a généralement lieu entre novembre et fin janvier, et les 
sélections devraient être effectuées d'ici la fin février. Le recrutement des 
stages d'automne a généralement lieu entre mars et avril et les sélections 
devraient être effectuées d'ici la fin mai. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
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TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF29684 LES EXPERTS DU MARKETING MULTICULTUREL ET 
INTÉGRÉ EN VOYAGE, TOURISME & HOSPITALITÉ PRENNENT DES 
STAGIAIRES  à Honolulu Hawaii. En tant que principale agence de marketing 
intégré pour la région Asie-Pacifique, PacRim Marketing Group a plus de 30 
ans d'expérience à aider les marques à se mondialiser dans le bon sens 
grâce à des stratégies de marketing personnalisées, une équipe de meilleurs 
spécialistes multiculturels et un vaste réseau de partenaires et de médias 
internationaux.    Programmes de stages   Nous cherchons à offrir des stages 
pour le semestre de printemps. Si vous suivez un cursus qui vous oblige à 
faire un stage, veuillez postuler avec les détails de votre recherche.   Les 
stages de printemps commencent en avril ou mai.  Les stagiaires d'été seront 
examinés fin avril début mai.   Nouveaux diplômés universitaires à la 
recherche d'un poste à temps plein, veuillez consulter nos postes vacants ici 
https://pacrimmarketing.bamboohr.com/jobs. En tant que stagiaire chez 
PacRim Marketing / PRTech, vous acquerrez une expérience de travail 
directe et pratique en gérant les responsabilités professionnelles dans un 
environnement commercial mondial réel. Vous serez exposé à tous les 
domaines de l'organisation, ce qui vous permettra de comprendre : La 
structure et le fonctionnement de l'entreprise Politiques et procédures 
générales Travailler avec une équipe et un personnel diversifiés Les 
ressources, processus, stratégies et techniques utilisés pour atteindre les 
objectifs commerciaux Participation aux réunions de bureau, conférences et 
projets appropriés   Chaque stagiaire relève d'une personne spécifique de 
l'entreprise et peut à l'occasion suivre les directives d'autres managers/
membres de l'équipe. Chaque stagiaire sera présenté et se verra attribuer 
des responsabilités et/ou des projets. Le stagiaire surveillera les progrès et 
rendra compte régulièrement au superviseur immédiat. Le stagiaire se 
familiarisera avec le processus et les procédures au sein du département. Le 
stagiaire apprendra comment des tâches spécifiques sont exécutées en 
rapport avec la fonction globale de l'entreprise. À la fin d'un stage avec 
PacRim Marketing Group, Inc. / PRTech, LLC, les stagiaires seront capables 
de : Démontrer la maîtrise de la compréhension de l'entreprise (s). Expliquez 
les produits, les services et la philosophie de l'entreprise. Évaluez le résultat 
des attentes initiales. Démontrer les compétences spécifiques acquises et 
montrer une amélioration dans la mise en œuvre de ces compétences. 
Présentez un projet terminé ou démontrez votre capacité à effectuer des 
tâches en cours. Fournir des commentaires significatifs sur le stage. Fournir 
une séance de rétroaction et d'évaluation avec l'employeur à la fin du stage. 
Conditions Une capacité bilingue à parler, lire et écrire en japonais, coréen et/
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ou mandarin est fortement souhaitée pour tous les départements. Études ou 
intérêt pour la gestion de l'industrie du voyage, les communications, le 
journalisme, le marketing, les relations publiques, la publicité, les affaires 
internationales, l'informatique ou des domaines connexes. Haut niveau de 
compétences informatiques (Microsoft Office - Excel, PowerPoint, Work, 
Outlook, compétences en dactylographie 45+ WPM ; Programmation pour les 
postes PRTech en mettant l'accent sur la technologie .NET Microsoft). 
Spécialisation ou diplôme en administration des affaires, communication, 
journalisme, gestion de l'industrie du voyage, informatique / médias créatifs, 
SIG et génie informatique, ou dans des domaines connexes. Solides 
compétences en communication orale, écrite et interpersonnelle en anglais. 
Passion pour Hawaï et les marchés de l'Asie-Pacifique et les nuances 
culturelles. Souci du détail et capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois 
sous haute pression.   Les membres de l'équipe comprennent des 
concepteurs de sites Web, des développeurs, des programmeurs et des 
spécialistes du marketing en ligne. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF30700 C’est une agence créative multi service basée à Philadelphie. 
Animés par la passion et l'expertise marketing, nous aidons les marques à 
atteindre la croissance et le retour sur investissement qu'elles attendent et 
méritent.   Notre philosophie d'entreprise est basée sur la ferme conviction 
que le marketing doit être tenu au même niveau que tout autre 
investissement intelligent. Il doit provoquer l'action, élever, atteindre, 
dépasser, réagir, construire, changer et, surtout, motiver. C'est ainsi que nous 
vous garantissons le meilleur retour sur investissement. Nous proposons une 
gamme de services de marketing intégratif répondant aux besoins 
spécifiques de nos clients en matière de marque et à leurs objectifs 
commerciaux.   Nous sommes actuellement à la recherche d'un étudiant 
talentueux et/ou d'un récent diplômé pour travailler en étroite collaboration 
avec notre équipe sur divers projets de conception graphique. Si vous êtes 
intéressé par l'opportunité de stage en design graphique, veuillez soumettre 
votre CV, portfolio et lettre de motivation en anglais.   https://halfgenius.com/
careers     Excellentes compétences en communication en anglais, très 
organisé, axé sur les détails, ainsi qu'une vision créative et une 
compréhension solides de la conception Web. Compétences en création et 
montage vidéo un atout   Tous les postes :   + ACCOUNT MANAGER  + WEB 
DEVELOPER  +  GRAPHIC DESIGN INTERN +  DIGITAL MARKETING 
INTERN +  DIGITAL ADMIN / ASSISTANT. Pour postuler gratuitement si vous 
ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du 
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Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF5630 Musée américain situé en Caroline du Sud, accueille des stagiaires 
ou des bénévoles (4 par an) ayant des connaissances dans l'enseignement 
d'histoire ou en histoire naturelle avec pour mission d'enseigner au public 
l'histoire naturelle et le patrimoine culturel de la Lowcountry. Le Musée prend 
des stagiaires non rémunérés et non logés.   Le Musée de la découverte 
côtière est à la recherche de bénévoles enthousiastes pour jouer un rôle 
essentiel dans le fonctionnement du Musée. Plus de 150 personnes font 
régulièrement du bénévolat au Coastal Discovery Museum, aidant à divers 
titres. Il existe de nombreuses façons passionnantes et enrichissantes de 
s'impliquer dans le Musée. Veuillez prendre le temps d'en savoir plus sur nos 
opportunités de bénévolat. Nous espérons que vous déciderez de rejoindre 
notre équipe au Musée de la Découverte du Littoral !  Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF23435 Nous continuons à étendre notre mission et apporter la joie et la 
magie du théâtre musical en direct à la baie de San Francisco.    Pour toute 
personne qui cherche un stage dans les arts.   Nous recherchons toujours 
des stagiaires dans tous les aspects de l'organisation, y compris:    • 
artistique (spectacle production, casting, programmation)  • directoriale  • 
Stage Management  • Conception (décors, costumes, lumières, accessoires)  
• Marketing et relations publiques  • Box office / service à la clientèle / Maison 
gestion  • administration (finances, opérations)     Domaines   •Artistic (show 
production, casting, programming) •Directorial •Stage Management •Design 
(sets, costumes, lights, props) •Marketing & Public Relations •Box Office/
Customer Service/House Management •Administration (finance, operations). 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 
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REF26696 Poste guide à cheval / Trail (stage possible) disponible toute 
l'année (donnez vos dates) dans ce ranch de Santa Barbara. Il cherche une 
personne avec de bonnes compétences en chevaux, indépendant et fiable. 
Doit avoir de grandes compétences en relations humaines et un bon anglais. 
Le travail comprend tous les aspects des soins aux chevaux, y compris 
l'alimentation, la selle, le raclage, le brossage et les soins généraux d'un 
troupeau de 50 chevaux. Le poste nécessiterait également l'entretien de 
l'équipement d'équitation, des corrals, des sentiers, des véhicules, des 
bâtiments et de l'entretien général des installations équestres.  Le ranch 
existe depuis plus de 80 ans, il est situé dans les montagnes de Santa Ynez, 
à 40 km au nord de Santa Barbara, en Californie. La position comprend des 
promenades guidées de 1h30 à 4 heures dans les magnifiques montagnes 
de Santa Ynez avec des vues spectaculaires sur l'océan dans un climat doux 
toute l'année. Nous avons un poste à temps plein ainsi qu'un poste à temps 
partiel / saisonnier avec logements et services publics.  Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF23506 Jobs et stages multi secteurs en studio d'enregistrement magasin 
de musique dans l'Indiana USA.   Nous sommes des musiciens, des 
ingénieurs, des producteurs, des diplômés, les gagnants des Grammy 
Julliard, des mères, des pères, des fils et des filles. Nous sommes différents 
dans nos origines et croyances, mais nous sommes tous liés par le même 
objectif: Est - ce la bonne chose, pour le client - et pour nous.   Même avec 
notre croissance remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation 
de « petite entreprise » et un service personnalisé.   La société a fait ses 
débuts en 1979 comme un studio d'enregistrement professionnel 4 pistes. A 
cette époque, le fondateur et propriétaire enregistrait des albums pour les 
musiciens et composer des jingles pour les détaillants de la région. Mais lui-
même et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que les 
musiciens du monde entier avait eu depuis des décennies: où trouver le 
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des conseils 
fiables des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient.   Des stages sont 
affichés.   Commercial Photography Video Graphic Design Web Design 
Copywriting/Copy Editing Public Relations. Pour postuler gratuitement si vous 
ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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REF23503 L'équipe du restaurant auberge est toujours à la recherche de 
gens talentueux, énergiques pour améliorer l'expérience que nous offrons à 
nos clients. CUISINE PROGRAMME DE STAGES 2 ou 3 mois. Nous vous 
remercions de votre intérêt pour notre programme de stages. Nous 
acceptons les stagiaires des universités accréditées, écoles culinaires, les 
collèges techniques et professionnels de mars à décembre. Notre équipe 
examinera les demandes tout au long de la saison pour combler les 
opportunités disponibles. Nous vous remercions de votre intérêt, nous 
attendons avec impatience des stagiaires à Lummi Island Washington. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

FINLANDE 

REF30737 Pour les passionnés (es) de Noël. Depuis 1997, nous avons fourni 
des expériences de vie avec un professionnalisme sans compromis et une 
attention aux détails. Situé à Rovaniemi, la ville natale officielle du Père Noël, 
les valeurs de Noël sont au cœur de la vision de l'entreprise. Avec notre 
équipe dévouée, créative et compétente, nous voulons apporter un peu de 
magie dans la vie de chacun. Le principal fournisseur d'expériences de Noël 
de Laponie finlandaise recherche actuellement du personnel saisonnier pour 
l'hiver 2022-2023 en accueil, cuisine, service et entretien. Rejoignez notre 
équipe internationale pour une expérience de travail inoubliable dans la ville 
natale du Père Noël, Rovaniemi, en Finlande. Chaque saison des fêtes, des 
familles du monde entier se rendent à Rovaniemi pour rencontrer le seul et 
unique Père Noël officiel de Finlande. Même si le Père Noël est souvent 
considéré comme la vedette du spectacle, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait 
sans l'aide de ses lutins de confiance, car ce sont eux qui donnent vraiment 
vie à la magie de Noël à travers leurs histoires et leurs histoires 
exceptionnelles. interaction client. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 
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REF31366 Stagiaire Marketing à Helsinki Salaire : non   Nous fournissons 
aux entreprises et aux particuliers une plate-forme Web intelligente, qui 
permettra aux employés d'organiser leurs propres événements, de créer des 
activités et de les gérer de manière intelligente avec les outils de chat et de 
planification sans spam. Nous organisons des événements où les gens 
peuvent se rencontrer et collaborer pour des activités sportives. Dans le B2B, 
les événements et les journées d'activités sont une journée organisée par les 
employés eux-mêmes, et cela peut résoudre de nombreux problèmes avec 
des projets de sorties entre collègues.   Nous recherchons un stagiaire en 
marketing ambitieux. Vous travaillerez dans les médias sociaux, le numérique 
et le marketing événementiel.   Diriger les pages de médias sociaux Création 
et mise en place de la stratégie Collaborer avec le canal marketing B2B de 
notre entreprise Marketing multicanal des médias sociaux, nous avons une 
large audience dans nos médias sociaux. Collaboration et marketing avec les 
syndicats étudiants. Recherche de partenaires potentiels   Compétences 
nécessaires :   Commercialisation Marketing et ciblage des médias sociaux 
Outils de marketing par e-mail : Mailchimp, Moosend, etc. Une expérience en 
conception graphique est un + Bonnes compétences en anglais, nous 
sommes une entreprise anglophone. Consultez notre site Web à: https://
sportsnetwork.fi/ Le poste sera parfait pour les spécialistes débutants, les 
étudiants. Écrivez-nous un court message en anglais expliquant pourquoi 
vous souhaitez nous rejoindre. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

GRECE 

REF31259 Jobs d’été 2023 : Personnel requis hôtel 4* Ionian, Zakynthos Du 
01-04-2023 au 31-10-2023 Hôtel: Animateur / Entertainer Barman Groom 
Femme de chambre / Femme de ménage Chauffeur Gouvernante Assistant 
de cuisine Autre Réceptionniste Serveur - Serveuse   Nous recherchons pour 
le personnel pour la saison d'été 2023, pour tous les différents départements. 
Nous offrons salaire + logement gratuit + nourriture. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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REF29507 Les grandes choses en affaires ne sont jamais faites par une 
seule personne. Une équipe de personnes les fait. Se réunir est un début. 
Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est un succès… Vous 
avez la passion d'offrir vos services?   Notre groupe d’hôtels à Santorin et 
Mykonos est à la recherche de personnel pour la saison d'été 2023, pour 
tous les différents départements. Nous offrons salaire + logement gratuit + 
nourriture. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF31177 Idéalement situé le long des rives d'une impressionnante plage de 
500 m de long, à seulement 7 km à l'est de la vieille ville de Réthymnon, le 
complexe est également proche des trésors culturels et des attractions de la 
région. De plus, l’hôtel offre un choix infini d'hébergements luxueux, situés 
dans 80 000 m2 de jardins luxuriants avec un accès direct à la plage de 
sable.   La gestion des ressources humaines est la première priorité, avec 
ses normes opérationnelles élevées et sa politique centrée sur l'humain.   
Nos employés se voient offrir d'excellentes conditions de travail et de 
nombreuses opportunités de développement personnel et d'avancement 
professionnel constant en termes de processus de sélection, d'évaluation, de 
formation et de systèmes de rémunération basés sur les capacités et les 
réalisations individuelles démontrées.    Le Groupe engage du personnel afin 
de couvrir les ouvertures suivantes dans ses hôtels 5*****      Comptable 
Barman - Barmaid Capitaine Femme de chambre Gestionnaire de contrôle 
Cuisinier A' Cuisinier B' Cuisinier C' Électricien Chef exécutif Graphiste et 
designer d'intérieur Agent des relations avec les clients Hôtesse Assistante 
de direction gouvernante Employé RH Nettoyant de cuisine MAINTENANCE 
Responsable maintenance Animateur de mini-club Piscine - Plage, Ouvrier 
Entretien de la piscine Réceptionniste A' Sous-chef de cuisine Stagiaire 
Serveur  développeur web. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 
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INDONESIE 

REF23480 Stages en Indonésie (ile de Java) de 1 à 3 mois, donnez vos 
dates.   C’est une entreprise de fabrication de meubles de 130 employés 
basée sur l'île de Java en Indonésie. Guidé par le co-fondateur (français), 
vous serez en charge de réaliser des articles en français pour le site internet 
VOUS CONCERNANT Vous êtes parfaitement à l’aise avec le français. Vous 
avez une excellente aisance rédactionnelle, un bon esprit de synthèse et une 
orthographe impeccable. Une expérience web, une connaissance du 
marketing et une maitrise basique des mécanismes du SEO (référencement 
naturel) est obligatoire. Vous êtes curieux(se), organisé(e), et avez une forte 
envie d’apprendre. Vous êtes rigoureux(se) et autonome dans vos missions. 
Vous savez vous adapter et organiser votre temps ainsi que respecter des 
délais.   VOTRE MISSION • Rédaction en français d’articles courts (300 
mots) relatifs aux projets de l'entreprise. • Rédaction en français d’articles 
longs (1500 mots) type Astuces/Conseils sur des sujets relatifs à la 
décoration intérieure. • Optimisation de ces articles pour le SEO • Mise à jour 
du fichier client. Durant votre stage, vous évoluerez dans un cadre de travail 
calme et agréable dans un bungalow face à la mer dans un petit village en 
Indonésie. 2 jours par semaine, vous accompagnerez le directeur des 
opérations au sein de l'entreprise afin de vous familiariser avec le monde de 
la fabrication.   VOS BASES: • Maitrise des concepts généraux du Marketing 
et du SEO. • Maitrise du langage HTML. • Gestion de site sur Wordpress.   
VOS PLUS : • Vous tenez un blog ou avez su rencontrer du succès avec vos 
réseaux sociaux. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

IRLANDE 

REF31327 Nous sommes à l'affût de personnes enthousiastes et motivées 
pour rejoindre notre équipe dynamique et amusante pour notre restaurant de 
Cork. Nous recherchons des membres de l'équipe qui ont une personnalité 
chaleureuse et engageante et qui ont une passion pour un excellent service à 
la clientèle avec bon anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
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pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF29936 NOUS EMBAUCHONS ! Vous souhaitez faire partie de notre 
équipe d’agence de voyages dynamique à Dublin ? Nous sommes à la 
recherche d'un(e) responsable des opérations et des relations clients FIT. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF25818 Des stages en tourisme en Irlande pour une agence de voyages 
de Dublin.   Il faut maîtriser l'allemand ou le français parlé et écrit.  Nous 
recrutons actuellement des stagiaires pour rejoindre notre équipe multilingue 
en Irlande. Vous serez affecté à l'un des départements suivants:      Ventes     
Tourisme     Comptes     Opérations     Réservations     Contrats  Nous 
exigeons un séjour minimum de 3 mois jusqu'à un maximum de 6 mois. 
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en précisant les dates 
auxquelles vous êtes disponible. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF31353 C'est une entreprise américaine éditrice de logiciel dédiée à la 
gestion des identités et des accès basée à San Francisco.   Le bureau à 
Dublin, a ouvert ses portes en avril 2022 et se concentre sur l’embauche de 
nouvelles personnes dans des rôles en contact direct avec les clients dans 
les ventes et le marketing. Au cours des deux prochaines années, l’équipe 
basée à Dublin s’ouvrira également à des rôles dans la recherche et le 
développement et à d’autres rôles critiques pour l’entreprise, notamment la 
comptabilité, le recrutement pour des postes d'ingénieurs entre autre et les 
ressources humaines. L’investissement de la société est soutenu par IDA 
Ireland.  Les offres d'emplois et de stages sont constantes. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF31359 Chaque année, la société recherche des étudiants du monde 
entier pour son programme de stages d'été mais aussi dans le cours de 
l'année. Nous nous intéressons aux étudiants  rigoureux qui sont prêts à se 
lancer dans le monde professionnel et qui auront un impact direct sur le 
travail.   C’est un bureau d'études et de conseil en ingénierie britannique 
spécialisé dans la construction.    Il offre des stages d'été rémunérés dans la 
plupart de nos bureaux du monde entier. Vous travaillerez aux côtés de 
professionnels talentueux et contribuerez au succès de projets concrets. En 
plus de l'expérience en milieu de travail, nous offrons des séances 
d'apprentissage avec des dirigeants de haut niveau, des visites de projets 
locaux et des événements sociaux, y compris des chasses au trésor et des 
parties de baseball.    Nos bureaux en Irlande se trouvent à Cork, Dublin, 
Galway et Limerick. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF30416 C’est un hôtel 4 étoiles primé à plusieurs reprises, idéalement 
situé au cœur du centre-ville de Limerick. Avec une vue imprenable sur la 
rivière Shannon et une vue à vol d'oiseau de tous les monuments de la ville 
historique. Tout ce que nous faisons s'appuie sur notre réputation d'être l'un 
des meilleurs hôtels de Limerick Nombre de chambres et suites d'invités : 
184 Nombre de salles de réunion : 12 Capacité de réunion et d'événement : 2 
à 650 invités.    Poste à pourvoir :   •Senior Hotel Receptionist/ Reception 
Supervisor Limerick Strand Hotel, Limerick, County Limerick, Ireland 
•Experienced Bar and Restaurant Manager Limerick Strand Hotel, Limerick, 
County Limerick, Ireland •Fitness Assistant / Lifeguard (Part-time) Limerick 
Strand Hotel, Limerick, County Limerick, Ireland •Sales CoOrdinator, 
Meetings, Events and Weddings Limerick Strand Hotel, Limerick, County 
Limerick, Ireland •Junior Sous Chef Limerick Strand Hotel, Limerick City, 
County Limerick, Ireland •Bartender Limerick Strand Hotel, Limerick, County 
Limerick, Ireland •Hotel Reservations Agent Limerick Strand Hotel, Limerick, 
County Limerick, Ireland •Assistant Conference and Banqueting Manager 
Limerick Strand Hotel, Limerick, County Limerick, Ireland •Experienced Night 
Auditor / Porter Limerick Strand Hotel, Limerick City, County Limerick, Ireland   
: Stages possibles. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le 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). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

ITALIE 

REF30477 Dans notre parc aquatique de la province de Salerne en 
Campanie, dans l'Italie méridionale, il y a des gens sympathiques qui 
essaient toujours d'obtenir le maximum de satisfaction des clients. 
Remplissez le formulaire en ligne si vous préférez un travail dynamique et au 
contact des gens. Voulez-vous être l'un d'entre nous pour l'été prochain de fin 
mai à mi septembre ? Soumettez votre candidature. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF31351 La société organise des vacances de plage et d'activités uniques 
en Sardaigne depuis plus de 30 ans. Notre camping est situé dans un endroit 
magnifique sur la côte est de cette île italienne. La formule est tout compris : 
la tente et la pension complète sont incluses, c'est un vrai plaisir sans tracas ! 
Les clients peuvent choisir de séjourner dans une tente standard, une tente 
lodge de luxe avec douche et toilettes privées ou un bungalow. Pour les 
repas toutes les formules sont possibles : hébergement seul, demi-pension 
ou pension complète. C'est vraiment des vacances sans soucis ! Si vous 
aimez vous détendre et profiter du soleil, de la mer et de la nature ou si vous 
aimez être actif et faire de la voile, du catamaran, de la planche à voile, du 
snorkeling, de la randonnée, du vélo, du kayak ou du yoga, tout est possible 
chez nous.   Offres d'emploi   Réceptionniste, minimum anglais + 
néerlandais/allemand. L'italien est une préférence, période minimum : juillet – 
août Animation et activités sportives : minimum anglais + néerlandais/
allemand. L'italien est une préférence, période minimum : 1 mois Conducteur 
(min 23 ans, permis de conduire 3 ans): minimum anglais + néerlandais / 
allemand. L'italien est une préférence, période minimum : 1 mois Vous 
souhaitez rejoindre notre équipe et offrir à nos hôtes les plus belles vacances 
? Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

JAPON 

REF31311 Nous embauchons pour cette saison de ski à Nagano !! Cuisinier, 
entretien de ménage, chauffeur/ réception. Vous devrez avoir un visa de 
travail au Japon. Merci d'envoyer votre CV en anglais. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF24129 Japon 'Hôtel au Japon (Ski Ressort à Hokkaido), recherche 
cuisinier/chef personnel saison hiver pour nos restaurants et personnel 
pisteurs * Qualified Ski Patrol * Mountain Club Staff * Guest Services Staff . 
Poste à pourvoir pour fin novembre. Poste en VISA VACANCES TRAVAIL. 
Some Anglais needed !  Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas 
être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

LETTONIE 

REF28418 C’est une startup ambitieuse qui vise à révolutionner la façon dont 
les gens interagissent lorsqu'ils achètent, louent ou rénovent leur maison. 
Elle propose des stages dans différents domaine pour des étudiants en 
commerce, journalisme, gestion ou marketing...     Durée: 4 mois     Nous 
recherchons des talents innovants, positifs, très motivés qui partagent notre 
volonté de changer le secteur immobilier international. Nos stagiaires peuvent 
apporter des contributions majeures dans les domaines de la stratégie, du 
développement des affaires et du marketing. Nous offrons des opportunités 
de stages dans les disciplines suivantes:   • Ventes marketing • 
Développement des affaires • rédaction et publicité • des médias sociaux • 
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stratégie de contenu   Les bases: Les stages sont disponibles toute l'année, 
durent au moins 12 semaines avec des horaires de travail flexibles. Les 
étudiants travaillant avec les ventes sont payés en fonction de l'ampleur de 
leur contribution. Les stagiaires reçoivent une lettre de recommandation et, 
lorsque la convenance et l'opportunité le permettent, une offre d'emploi. Le 
stage n'est pas rémunéré. Les stagiaires doivent être éligibles à une bourse 
Erasmus. Lieu: Nous sommes situés dans la vieille ville, l'un des quartiers les 
plus prestigieux de Riga, en Lettonie. Notre bureau ensoleillé donne sur la 
rivière Daugava. La zone de détente et l'ambiance véritablement amicale font 
de travailler ici un vrai plaisir.     Avantages: - Travailler dans une petite 
entreprise familiale - bien que nous ne soyons pas apparentés, nous nous 
traitons les uns les autres! -Un bureau confortable dans la vieille ville de Riga 
-Beaucoup de café gratuit -Des patrons géniaux qui vous emmèneront 
prendre une bière - Des patrons très exigeants qui aimeraient faire votre 
travail!   Le stage impliquera Travailler à établir la marque et le profil de la 
société avec les médias Aide à l'élaboration de stratégies et au 
développement de campagnes de marketing intégrées. Aider à la création de 
contenu pour divers canaux, y compris les médias sociaux, les relations 
publiques, les articles de blog Développement commercial, ventes B2B 
Diverses tâches marketing Séances créatives de groupe où nous ferons part 
d'idées et discuterons de nouvelles opportunités de marché   Vous aurez la 
chance de diriger votre équipe et de développer vos talents dans de 
nombreux domaines. Vous aurez la possibilité de consacrer 1 à 2 heures par 
jour à vos propres idées de développement de la stratégie Liveonriviera.com 
Vous vous ferez de nouveaux amis de différents pays avec des parcours 
professionnels variés Ce stage convient parfaitement aux étudiants 
universitaires à la recherche d'une expérience de service réelle et globale 
dans le secteur immobilier. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

LITUANIE 

REF26019 Stages à Vilnius dans une banque.   Nous accueillons les 
stagiaires!   Les étudiants qui étudient en Lituanie et à l'étranger sont invités 
à postuler à un poste de stage. Candidats éligibles: Baccalauréat (ou 
étudiants de dernière année) en économie, statistique, mathématiques, 
finance ou dans un domaine apparenté. Ambitieux et prêt à contribuer à un 
ou plusieurs projets de recherche Excellentes compétences en anglais, tant à 
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l'écrit qu'à l'oral: Connaissance d'un ou de plusieurs Progiciels statistiques 
(par exemple R, Matlab, Stata) Les tâches liées au stage dépendent du 
niveau d'expérience et du niveau de formation du stagiaire. Elles seront 
attribuées et discutées au début du programme. Vous pouvez vous attendre à 
travailler sur des revues de littérature, la collecte de données et leur analyse. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

MALTE 

REF27383 Votre stage dans une société qui propose un guide en ligne et une 
communauté d'expatriés qui vous font découvrir Malte de manière différente : 
coups de cœur, endroits atypiques, activités loin des touristes ou encore tous 
les conseils pratiques.   Vous cherchez un stage qui vous apportera une 
véritable expérience professionnelle ? Des missions valorisantes dans un 
environnement responsabilisant, et ce tout en exprimant votre talent ? 
Rejoignez-nous à Malte pour un stage riche sur le plan professionnel et 
humain. Missions du stage Dans une agence de tourisme spécialisée, nous 
recherchons des personnes motivées pour participer activement au 
développement de l’entreprise et plus particulièrement à l’évolution de nos 
différents sites web. Ces derniers ont pour vocation de donner des conseils 
pratiques et avisés aux internautes sur des sujets divers, et ce de manière 
complètement indépendante vis-à-vis des différents établissements 
touristiques. Vous évoluerez dans un groupe de projet dynamique composé à 
la fois de seniors et de juniors, vous serez responsable de votre domaine de 
compétences, mais vous serez également amené à contribuer aux projets 
des autres membres de l’équipe. Ainsi, le partage des connaissances et des 
compétences profitera au projet et rendra les missions d’autant plus 
enrichissantes. A la fin de ce stage, vous aurez amélioré vos compétences 
dans les domaines suivants : • Organisation et Gestion de projet • Différentes 
technologies de Marketing Digital • Communication, E-Marketing, Community 
Management, Réseaux sociaux • Etudes de marché, Business Plan, 
Développement commercial. Profils Nous recherchons des personnes 
motivées et curieuses. Si vous êtes passionné et que vous maîtrisez l’un des 
domaines suivants, ce stage est fait pour vous : • Développement Web – 
WordPress (niveau avancé) • E-journalisme – Rédaction Web • E-marketing, 
Community Management – Réseaux Sociaux • Graphisme, Vidéo, Photo • 
Commerce International • Management Touristique • Management Unité 

Page  sur 29 42

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


Commerciale (MUC) • Assistant de manager • Vente d’activités touristiques 
Niveau(x) d’études Bac +3 Bac+4 Bac +5 Période A tout moment de l’année, 
stage de minimum 4 mois, préférence pour les stages de plus longues durées 
5 jours par semaine, 40h par semaine (possibilité de travailler le week-end) 
Rémunération Stage non rémunéré, primes possibles Lieu du stage Malte 
Convention de stage Oui. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

MEXIQUE 

REF31371 Nous sommes à la recherche de TALENTS (stages et emplois), 
postulez & faites partie de la famille de notre groupe hôtelier.   Nous sommes 
une entreprise mexicaine leader dans le secteur du tourisme basée à 
Cancun, Quintana Roo, fondée en 1981 par Mme Dolores López Lira et M. 
José Luis Martínez Alday. Nous avons 38 ans d'expérience, au cours 
desquels nous avons gagné la confiance et la fidélité de milliers de visiteurs 
du monde entier grâce à l'attention personnalisée de notre équipe de 
professionnels et à notre vaste catalogue de services. Nous proposons des 
séjours passionnantes à Cancún et sur la Riviera Maya. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF30405 Effectuez votre stage professionnel sur la Riviera Maya avec nous 
!   Ce centre de vacances recrutent des stagiaires pour l'été et recrute aussi 
pour la saison et le long terme :   Domaines :   comptabilité administration 
ressources humaines qualité cuisine réception animation ventes    Cet 
établissement propose un haut niveau de luxe en face de la plage. Chambres 
et suites spacieuses, décorées avec élégance et luxueusement. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 

Page  sur 30 42

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr


suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

NORVEGE 

REF31383 Stagiaire en marketing numérique à Oslo Salaire non rémunéré    
Avez-vous l'ambition de construire une carrière dans le marketing, la 
technologie ou la finance? L'adresse est une startup nordique construisant 
une plate-forme fintech pour aider les gens à devenir propriétaires. 
Maintenant, vous pouvez nous rejoindre et faire votre marque dans le monde.   
Nous cherchons à embaucher un stagiaire qui s'occupera de marketing de 
contenu, des articles de blog, des relations publiques et des communications. 
Nous pensons que les étudiants passionnés peuvent nous fournir de grandes 
perspectives et nous sommes ravis d'embaucher le bon candidat pour 
travailler côte à côte avec notre PDG, se concentrant principalement sur ces 
activités: Positionner notre vision, la mission et les USP à travers des 
relations publiques / articles, des blogs, des interviews vidéo, des 
événements Créez de la valeur pour nos clients grâce à des campagnes de 
médias sociaux, des guides intelligents Gérer les newsletters, construire une 
communauté, mener des enquêtes et des idées    Que pouvons-nous vous 
offrir, nous aimons penser que ce n'est pas une opportunité que les étudiants 
rencontrent très souvent. Nous offrons un grand voyage et une courbe 
d'apprentissage élevée dans une startup d'impact ambitieuse, travaillant 
directement avec les fondateurs, le meilleur écosystème de startup de 
Norvège, de grands réseaux internationaux et de fortes marques de 
partenariat.   Comme il ne s'agit pas d'un stage non rémunéré, nous nous 
engageons à nous assurer que vous en tirez quelque chose aussi. Vous 
obtiendrez beaucoup de responsabilités et d'expérience pratique pour 
exécuter la stratégie marketing avec l'accès à de grandes plateformes de 
marketing et outils tels que HubSpot, vous aurez un aperçu de la façon dont 
une entreprise est construite à partir de zéro et comment les entreprises 
technologiques fonctionnent, vous gagnerez un grand réseau, et bien sûr, 
vous pouvez l'ajouter à votre profil CV et LinkedIn. Nous vous permettons de 
travailler de manière indépendante car nous apprécions que vous ayez un 
état d'esprit et une perspective nouvellement sur les choses. Une fois que 
vous aurez terminé le stage, nous serons bien sûr également heureux d'être 
une référence lorsque vous postulez pour des emplois et rédigerons 
également une référence sur votre profil LinkedIn. Nous espérons également 
que vous pourrez profiter de notre réseau du monde des entreprises et des 
start-up.     Votre profil   Comme vous aurez différents domaines de 
responsabilité, il est important que vous soyez créatif, structuré et que vous 
puissiez gérer de nombreuses tâches à la fois sans compromettre la qualité. 
Vous prospérez dans un environnement à rythme rapide avec de 
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nombreuses tâches différentes, où deux jours ne sont plus jamais les 
mêmes. Vous êtes curieux d'apprendre, ayez une approche flexible de vos 
tâches et vous êtes soucieux du service et proactif. Vous êtes responsable et 
joueur d'équipe. Enfin, vous avez un état d'esprit commercial et vous avez un 
fort désir de travailler avec une start-up.    Qualifications Actuellement inscrit 
dans le marketing, les communications, le journalisme ou les médias sociaux 
Intérêt pour la finance, l'immobilier, la technologie et la durabilité 
Couramment l'anglais et bonnes bases en norvégien Créatif avec attention 
aux détails Responsable et ponctuel Capable de travailler 15 heures par 
semaine   Lieu de travail: Oslo.   Date de début: dès que possible   Le stage 
sera d'env. 6 mois pendant l'automne hiver  2022-2023. Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF29046 Emplois et stages dans un Cabinet d'avocats à Oslo, Norvège     
En tant que stagiaire, vous participerez à des cas concrets, serez impliqué 
dans des tâches variées et bénéficierez d'un suivi et d'un feedback 
constructifs. Deux choses qui surprennent les gens De nombreux avocats de 
BAHR ont commencé leur carrière en tant que stagiaires au sein du cabinet. 
Ils mettent constamment en évidence deux choses qui les ont surpris au 
cours de cette période. L'un est la facilité avec laquelle ils ont été inclus et se 
sentent comme faisant partie de l'équipe – à la fois professionnellement et 
socialement. L'autre est la proximité avec laquelle ils ont été autorisés à 
travailler, aux côtés de certains des avocats les plus expérimentés du pays, 
sur des affaires importantes et très médiatisées. Et pendant que vous 
apprenez à nous connaître, nous apprenons également sur vous. Anglais 
indispensable.  Envoyer CV et relevés de notes. Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

NOUVELLE ZELANDE 

REF23233 Travaillez avec nous à Te Puke. Nous sommes une entreprise 
familiale et les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons 
une équipe d'environ 150 employés permanents basés sur notre site de Te 
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Puke, et ils sont rejoints par 1500 travailleurs saisonniers supplémentaires 
entre avril et juin de chaque année!  Nos travailleurs saisonniers sont 
essentiels à notre succès, alors nous travaillons fort pour créer une culture 
d'entreprise où les gens se sentent bienvenus, respectés et font partie de 
notre équipe.    Chaque année, nous avons besoin d'une armée de 
travailleurs saisonniers, dont beaucoup travaillent dans le cadre de visas 
vacances-travail pour aider à emballer et à stocker les millions de kiwis et 
d'avocats produits par les producteurs.   Sur le site unique à Te Puke, nous 
avons quatre usines de conditionnement, réparties en 10 équipes. Nous 
employons environ 1600 employés saisonniers, dont beaucoup travaillent 
entre avril et juin. La saison des kiwis De la mi-octobre à janvier, nous 
emballons des avocats pour l'exportation et travaillons dans les vergers 
(nombre de bourgeons, kiwigreen, récolte de pollen). Nous avons besoin de 
60 à 80 employés qui sont pour la plupart du personnel existant.  De janvier à 
mars, aucun travail n'est disponible.   L'emballage des kiwis commence 
généralement vers le 15 mars et se termine vers le 10 juin.   TAUX DE 
RÉMUNÉRATION (sans compter les congés payés) : 23,00 $ et l'heure sup à 
+ 8 %   Sur place nous pouvons loger jusqu'à 90 personnes. Nous sommes 
également en mesure d'aider les personnes en vacances de travail à trouver 
un logement chez l’habitant. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF31319 On recrute pour 2023.   VISA DE VACANCES DE TRAVAIL OU 
ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ REQUIS. (Veuillez postuler par 
téléphone/mail ou site web) LIEU : Mt Maunganui & Tauranga TYPE 
D'EMPLOI : Cueillette de kiwis NON DES POSITIONS : 80 EXPÉRIENCE 
REQUISE : Aucune DATE DE DÉBUT : 10 mars 2023 DURÉE : Mars - Juin 
TAUX DE RÉMUNÉRATION (sans compter les congés payés) : 22 $   Quart 
de jour, week-end seulement, horaires scolaires, horaires flexibles, places de 
stationnement pour la nuit et formation offerte HORAIRES DE TRAVAIL 
INTERNEES : 7h30 - 17h00. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF31308 Nous récoltons normalement entre novembre et mai. Tout au long 
de l'année, nous sommes occupés à planter, à cultiver et à surveiller les 
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cultures tout en maintenant notre infrastructure agricole. Pendant la morte-
saison, nous sommes occupés à planifier la prochaine récolte et à travailler 
sur divers projets pour améliorer la ferme. Certains travaux agricoles peuvent 
être assez physiques, mais ils sont extrêmement gratifiants. Un certain 
nombre de tâches impliquent des travaux manuels, notamment soulever, se 
pencher et se tordre, de sorte que les travailleurs doivent être en forme et en 
bonne santé et avoir une attitude positive. Nos polytunnels créent également 
un environnement de travail plus agréable en tables surélevées afin que nous 
n'ayons pas de travail au niveau du sol. Travailler chez nous est une 
excellente opportunité pour les personnes souhaitant entrer dans une 
industrie en pleine croissance et développer leurs compétences. Nous offrons 
un soutien et un développement, en mettant fortement l'accent sur la création 
d'un environnement de travail positif. Nous sommes à la recherche de 
personnes fiables proactives et multitâches avec une bonne éthique de 
travail, rapides et agiles, soucieuses du détail, pouvant soulever jusqu'à 20 
kg, capables de travailler en équipe. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Aider à diriger l'équipe pour répondre aux normes de qualité et d'efficacité 
Aider l'équipe à la cueillette en cas de besoin Participer à l'entretien du 
matériel de récolte Transport des fruits du site à la chambre froide 
Numérisation et répartition des fruits.  LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
Permis de conduire Connaissances chariot élévateur - souhaitable 1-2 ans 
d'expérience dans l'industrie est un atout 1-2 ans d'expérience dans un rôle 
de leadership préféré Connaissance pratique des dangers et des mesures de 
sécurité de la profession Disposé et capable de travailler dans les éléments 
(à l'extérieur dans toutes les conditions météorologiques) Capacité à 
communiquer efficacement (avec diverses nationalités) La flexibilité est 
essentielle (doit être disponible pour travailler les week-ends), car la 
croissance/récolte des cultures dépend des conditions météorologiques et 
peut être irrégulière Être disponible pour les démarrages tôt le matin avec 
d'éventuelles heures de travail supplémentaires pour s'assurer que les 
travaux sont effectués, que toutes les cultures sont cueillies et emballées 
selon les besoins de la direction et en fonction des demandes des cultures 
Être en forme et en bonne santé, avec une bonne flexibilité Ne pas être 
daltonien ou malvoyant Capacité à acquérir une bonne vitesse et à apprendre 
les tâches manuelles Capacité à suivre les instructions, à apprendre et à 
appliquer rapidement de nouveaux processus Capacité à rester debout 
pendant de longues périodes Capacité à mesurer et calculer des caisses/
palettes Capacité à travailler dans un environnement d'équipe Veuillez vous 
rendre sur le lien du site Web ci-dessous et suivre le lien "travaillez avec 
nous" pour exprimer votre intérêt.   Mettre vos candidature en ligne. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
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suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

PAYS BAS 

REF29914 Vous avez la possibilité de vous lancer dans un stage de base à 
Amsterdam afin de développer nos activités et devenir un expert en 
marketing de marque de mode autonome et en conseil informatique Total 
Media Experience. Grâce à un stage à Amsterdam qui est compatible avec 
votre parcours universitaire, vos compétences et vos intérêts, vous acquerrez 
une expérience internationale pratique et concrète dans tous les domaines 
fonctionnels du secteur de la mode et contribuerez à faire la différence dans 
l'avenir de Entreprises liées à la mode. Ce stage personnellement satisfaisant 
et significatif sera hautement respecté par les employeurs potentiels. Dans la 
plupart des cas, ils manquent de ressources (éducation, technologie et 
capital) pour exécuter leurs idées. En adoptant une approche de « mise en 
œuvre assistée », le programme de stages  vous aide à améliorer de manière 
indépendante l'efficacité de votre entreprise en interne et à soutenir la 
croissance de votre entreprise en fournissant une assistance pratique et 
personnalisée pour la mise en œuvre de stratégies commerciales pratiques 
dans vos opérations quotidiennes.   Les domaines de stages sont les 
suivants :    Ventes marketing Production/Tournage/Montage La photographie 
Systèmes d'information/Technologie Conception graphique Journalisme    
Dates des stages    Le programme de stages fonctionne toute l'année à 
Amsterdam, aux Pays-Bas. Les stages peuvent durer de 3 mois à 12 mois, 
selon votre calendrier personnel et vos exigences académiques. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF29423 La société pourrait bien être la startup alimentaire la plus hot (ou 
la plus cool) d'Europe. Notre petite entreprise a réussi à faire ce que 
personne n'a fait auparavant : amener les gens (normaux) à manger des 
algues comme aliment quotidien. Après avoir prouvé que cela pouvait être 
fait, nous sommes maintenant prêts à faire goûter au monde entier et à 
embrasser l'avenir d'une alimentation savoureuse, saine et durable.   Vos 
défis de stagiaires chez nous Gérer les canaux de médias sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, newsletter) Créer les meilleures 
pratiques pour atteindre de nouveaux publics et interagir avec ceux qui 
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existent déjà Recherchez des blogueurs et des plateformes culinaires qui 
peuvent partager des critiques sur nos produits Testez les meilleures 
techniques pour augmenter les ventes de la boutique en ligne Fournir à 
l'équipe de vente des présentations et des visuels passionnants pour 
convertir les prospects Soutenir l'équipe de développement de nouveaux 
produits avec l'analyse comparative, le positionnement des produits, la 
tarification Offrir un excellent service client en prenant en charge les 
problèmes possibles avec les commandes en ligne. Agir en tant que chef de 
projet sur d'autres activités de marketing (par exemple, planifier le 
développement et le lancement d'un nouveau produit)     Profil    Vous avez 
une compréhension et une expérience du marketing (social), des relations 
publiques et de la communication Vous avez de l'expérience avec Photoshop 
et un logiciel de montage vidéo Une personne entreprenante, indépendante, 
n'ayant jamais peur de poser des questions si nécessaire Très bonne 
compréhension de l'anglais, bonus pour les autres langues Vous aimez la 
nourriture et la cuisine...     Compensation de stage normale + toutes les 
pâtes de la mer, le bacon de la mer, les wraps de la mer et toutes sortes 
d'autres aliments (de la mer) que vous pouvez manger Minimum de 5 mois 
Commencer dès que possible ou à définir.   Compensation: Compensation 
financière Chèques déjeuner.  Voir tous les stages Domaines :   Ventes et 
développement commercial   Marketing Opérations   Recherche & 
Développement. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

PORTUGAL 

REF29783 Stages Professionnels et emplois |   L'entreprise de construction 
civile propose des stages professionnels aux étudiants en construction et 
réhabilitation. La société est une entreprise de construction et de 
réhabilitation de bâtiments qui opère dans divers segments de marché. Le 
siège est à Lisbonne, avec une délégation à Porto. Les offres sont les 
suivantes : · Préparation du travail (Département de production – Zone 
d'études et de projets) – pour la région de Lisbonne · Responsable du budget 
(Département technico-commercial) – Pour la région de Lisbonne ou de Porto 
· Assistant technique officiel (Service de garantie et après-vente) – pour la 
région de Lisbonne. Tous les postes : RESPONSABLE GARANTIE ET 
APRÈS-VENTE INGÉNIEUR CIVIL DIRECTEUR DE TRAVAIL (SENIOR) 
DIRECTEUR UNITÉ DE PRODUCTION TECHNICIEN EN RESSOURCES 
HUMAINES ADMINISTRATIF - QSA TECHNICIEN OFFICIEL - STAGE 
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PROFESSIONNEL ARCHITECTE - STAGE PROFESSIONNEL TECHNICIEN 
D'INSTALLATION SPÉCIALE DIRECTEUR DE TRAVAIL DIRECTEUR DE 
TRAVAIL (ASSISTANT) BUDGETISTE INGÉNIEUR CIVIL - STAGE 
PROFESSIONNEL (LISBONNE) INGÉNIEUR ÉLECTROTECHNIQUE - 
STAGE PROFESSIONNEL INGÉNIEUR CIVIL - STAGE PROFESSIONNEL 
(PORTO). Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

ROYAUME-UNI 

REF18917 Stages dans un théâtre de Londres au moins 2 mois (donnez vos 
dates mais contactez le théâtre au moins 3 mois à l'avance) dans les 
domaines liés au fonctionnement du théâtre comme Box Office, marketing, 
PR, literary duties et casting (administration, technique, opérations, 
artistique). Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF19265 Société anglaise (500 salariés, 150 interprètes) travaillant dans le 
domaine de la traduction, recrute pour ses bureaux de Cambridge des 
traducteurs techniques en software, IT, marketing. Il est nécessaire d’avoir un 
excellent niveau en traduction de l’anglais au français, avec un minimum de 3 
années d’expériences en traduction technique. Excellent niveau en 
grammaire. Une expérience en industrie avec connaissance d’au moins deux 
des spécificités ci-après serait appréciable : SDLX, Idiom Workbench, Across, 
WordFast, IBM Translation Manager, Catalyst, Helium, Passolo. Les 
traducteurs travailleront dans les bureaux de Cambridge et seront amenés à 
vérifier le travail de leurs collègues. Comptez 40 heures/semaine. Contrat en 
CDI après une période d’essai de 3 mois. Possibilité d’un logement gratuit au 
départ.  Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
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connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

SUEDE 

REF31369 Frontend developer intern with an eye for design   Salaire impayé 
Souhaitez-vous développer vos compétences en matière de codage, de 
gestion de données et de conception de sites Web - tout en travaillant sur un 
projet qui contribue à un monde plus vert ? Alors VOUS devriez continuer à 
lire, car nous recherchons un développeur front-end passionné avec un oeil 
pour le design pour nous rejoindre ! Notre vision est d'aider les 
consommateurs du monde entier à prendre des décisions d'achat durables 
grâce à une plateforme unique que vous ferez partie de la création. Vous 
travaillerez en étroite collaboration avec nous, co-fondateurs et autres 
stagiaires, dans un environnement agile, amusant et créatif. En savoir plus: 
une start-up à impact précoce fondée par des entrepreneurs de la Stockholm 
School of Economics qui a participé à deux des programmes du SSE 
Business Lab, où des entreprises comme Klarna et Voi ont également 
commencé leur version du site Web et sont en le processus de l'améliorer. À 
propos du rôle : Votre principale responsabilité est de poursuivre le travail 
que notre stagiaire précédent a commencé, à savoir développer la première 
version du site Web, que nous construisons sur Editor X. En général, vous 
serez responsable du développement, de la conception, des tests, et le 
débogage du site Web.   Qui nous recherchons : Nous voulons que VOUS 
ayez des compétences de base en programmation, que vous soyez 
ambitieux, minutieux, flexible et que vous ayez de grandes compétences en 
résolution de problèmes. Nous voulons quelqu'un qui soit capable de traduire 
les besoins des utilisateurs et de l'entreprise en une conception frontale 
fonctionnelle. pour la conception et une expérience en UX / UI et / ou en 
conception graphique est un gros plus. Esprit d'équipe communicatif qui 
apprécie l'environnement entrepreneurial dynamique et changeant. Le travail 
nécessite principalement de l'expérience dans le développement front-end, 
mais être un développeur full-stack est un plus depuis nous avons également 
besoin de codage dans le back-end.L'intérêt pour la durabilité et la motivation 
intérieure pour avoir un impact positif sont également un plus.   Hard skills et 
expérience :   Connaissance de HTML, CSS, React et JavaScript Expérience 
de base en programmation Gestion de données Des connaissances en 
design graphique et/ou UX/UI sont méritantes Une expérience antérieure 
dans le développement d'un site Web est méritante Finnois un plus Qu'y a-t-il 
pour vous ? Une occasion en or de développer et de mettre en pratique vos 
compétences en programmation et en développement Web Acquérir 
l'expérience de l'environnement de démarrage Horaires de travail flexibles - 
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idéal pour combiner avec des études Combinaison de travail sur site et à 
distance Un travail significatif car vous participez au développement d'un site 
Web qui contribue à un monde meilleur Possibilité de continuer à faire partie 
de l'équipe après la fin de la période de stage et de se voir offrir un salaire sur 
investissement   ATTENTION : Il s'agit d'un stage non rémunéré !   Durée : 
minimum 4 mois (le niveau d'implication en termes d'heures/semaine est 
basé sur un accord commun)   Processus d'embauche : nous examinons les 
candidatures en permanence, alors postulez dès que possible.   Si vous avez 
des questions sur le poste ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas 
à nous contacter par e-mail ou à nous appeler. Pour postuler gratuitement si 
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes 
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF26377 Le centre d’aventures nordiques propose des stages.     Cet 
organisme propose des safaris aux castors, excursions en canoë, en kayak, 
en VTT, en randonnée, en ski de randonnée, en patinage sur glace et en 
piste de loup dans l'une des plus grandes réserves naturelles de Suède.   Les 
stagiaires suivront le travail quotidien et travailleront avec le personnel, ils 
découvriront l'aventure suédoise, le plein air et l'écotourisme.  Le travail est 
très varié car le spectre des activités de plein air que propose le centre est 
large. Les stagiaires s'occupent des réservations. Les différentes 
réservations, des travaux d'administration, de marketing, de comptabilité et 
de maintenance en plus de la gestion quotidienne du centre d'aventure. Le 
premier objectif est que le stagiaire acquière des compétences en matière 
d'accueil, d'information et de fourniture de matériel de plein air à de petits 
groupes lors de visites autoguidées. Le deuxième objectif est que le stagiaire 
atteigne le niveau de compétence d'assistant de manière professionnelle lors 
de visites guidées. Le but ultime est que le stagiaire atteigne les 
compétences et le développement nécessaires pour fonctionner comme 
premier ou deuxième guide lors de visites guidées. Les stagiaires postulant 
pour un stage doivent avoir un réel intérêt pour les activités de plein air et la 
nature. Comme le centre d'aventure est situé au milieu de la forêt et que la 
conduite fait partie du travail, un permis de conduire est requis ainsi qu'un 
bon anglais.     Périodes de stages disponibles 2023   21 avril 22- 21 
septembre 2023. 1er mai 22 - 1er octobre 2023. 15 mai - 15 octobre 2023          
Il y a la possibilité d'hébergement à prix réduit dans un gîte rural. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
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suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF9161 Jobs d'été 2023 en Suède et aussi postes toute l'année Parc 
d'attractions situé à 180 km de Stockholm recrute du personnel pour l'été 
entre fin mai et fin août. Il faut avoir au moins 17 ans, parler anglais et être 
ouvert, dynamique et polyvalent. Nous recherchons des surveillants de 
baignade diplômés, du personnel pour la vente en boutiques (bilingue anglais 
obligatoire avec connaissances en suédois), du personnel pour le camping 
avec hébergement. Le travail comprend la réception des invités à la réception 
du camping, la vente dans l'épicerie, le nettoyage des bâtiments de service, 
la tonte des pelouses. Heures de travail prévues pendant la haute saison 
variables entre 8h00-22h00. Il y a aussi des emplois sur les 20 attractions, au 
manège des poneys, aux caisses, aux restaurants, au parking, à l'entretien... 
Date limite de candidature fixée fin mars. Il y a aussi des offres à pourvoir sur 
la page emploi pour d'autres périodes. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

SUISSE 

REF30331 Stages pour une société réputée de longue date pour son 
engagement dans la formation professionnelle. Aussi pour permettre 
d’acquérir de l’expérience dans l’opérationnel, quelle soit technique ou 
commerciale, plusieurs places de stages de durée déterminée sont 
disponibles. Ces stages sont destinés à répondre à la demande académique 
ou pour préparer un apprentissage.   Nous offrons des stages dans toutes les 
disciplines, aussi bien pendant qu’après les études. Chaque année, de 
nombreux étudiants effectuent un stage dans notre entreprise   Stage en 
cours d'études Le stage en cours d'études vous permet d'assumer différentes 
tâches dans le domaine correspondant à vos études et de collaborer à des 
projets.   Stage au terme des études Ce stage vous propose d'entrer dans la 
vie active et d'affronter des défis exigeants directement dans l'entreprise, tout 
en bénéficiant de l'encadrement de professionnels. Vous acquerrez ainsi une 
expérience pratique et apprendrez à connaître les tâches, la culture et les 
structures d'une entreprise internationale.   Pour plus de renseignement, 
n'hésitez pas à nous contacter. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
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gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

THAILANDE 

REF31380 La maison de disques de Bangkok prend des stagiaires.   
Prochains stages à partir de mars 2023.   Domaines :   Public Relation 
Account Execuive Graphic Designer Photo & VDO Editor Creative Content 
Marketing & Promo E-Commerce Influencer Marketing. Donnez dates et 
durées. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF1381 Notre Consulting agency recrute et prend des stagiaires.   
POURQUOI TRAVAILLER OU FAIRE UN STAGE AVEC NOUS ?   Vous 
souhaitez donner un véritable sens à votre vie professionnelle, acquérir des 
compétences en renforcement des capacités, en conseil et en technologie, et 
les appliquer pour aider les entreprises à résoudre l'un des problèmes les 
plus préjudiciables auxquels notre société est confrontée ?   Nous formons et 
encourageons soigneusement les membres de notre équipe : participation au 
cours en ligne sur la prévention du gaspillage alimentaire (certificat de 
compétence fourni) et à toute autre formation dispensée dans le cadre de 
notre collaboration. Vous serez également activement impliqué dans la 
réalisation de projets pratiques de prévention du gaspillage alimentaire. !   
Nous offrons une opportunité unique à de jeunes professionnels très motivés 
de rejoindre notre entreprise sociale pionnière. Notre mission est de concilier 
l'excellence commerciale avec la durabilité et d'aider à résoudre les 
problèmes mondiaux (ODD 2, 12 et 13).   Des opportunités passionnantes 
s'ouvrent ! Alors n'hésitez pas à nous laisser votre CV et votre lettre de 
motivation !   Stage Digital marketing & Stratégie de Communication 
Département : Commercialisation Niveau : Niveau d'entrée Emplacement : 
Bangkok ou à distance Type d'emploi : Stage    Développeur web Stagiaire 
Full Stack Département : Informatique Niveau : Niveau d'entrée 
Emplacement : Bangkok ou à distance Type d'emploi : Stage    Concepteur 
de médias sociaux et graphiste Département : Commercialisation Niveau : 
Niveau d'entrée Emplacement : Bangkok ou à distance Type d'emploi : Stage    
Stagiaire analyste de données sur les déchets alimentaires Département : 
Informatique & Stratégie Niveau : Niveau d'entrée Emplacement : Bangkok 
ou à distance Type d'emploi : Stage    Stagiaire réseaux sociaux pour Le 

Page  sur 41 42

http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


PLEDGE™ sur le gaspillage alimentaire Département : Commercialisation 
Niveau : Niveau d'entrée Emplacement : Bangkok ou à distance Type 
d'emploi : Stage    Biz Dev & Marketing pour Plateforme d'apprentissage en 
ligne Département : Commercialisation Niveau : Niveau d'entrée 
Emplacement : Bangkok ou à distance Type d'emploi : Stage    Consultant 
junior pour The PLEDGE™ sur le gaspillage alimentaire Département : 
Commercialisation Niveau : Niveau d'entrée Emplacement : Bangkok ou à 
distance Type d'emploi : Stage. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

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

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

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

Mises à jour quotidienne. 
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