EXTRAIT DES OFFRES JUIN 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/offrespartenaires-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.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
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Mises à jour quotidienne.
Les indicateurs sont au vert !

EXTRAIT OFFRES DE JUIN 2022
41 pages et 75 annonces

MULTI PAYS
REF25147 Voulez-vous travailler sur les plus belles plages du monde ?
Toute l'année selon pays. C'est l'occasion de transformer votre passion en
un vrai travail. FORMATION GRATUITE // CONTRAT DE TRAVAIL
C’est
une société qui fournit des services d'animation et divertissement pour les
plus grands colosses du tourisme mondial. Grâce à une expérience de plus
de 20 ans nous sommes protagonistes dans plus de 200 structures
touristiques des plus beaux endroits du monde.Nous avons plus de 800
jeunes autour du monde qui ont une seule mission: faire sourire les gens.
Nous amusons plus de 6000 touristes tous les jours. Ce qui nous distingue
c'est l'originalité que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Au cours
de tant d'années d'activités nous avons créé des centaines de productions
inédites et construit des spectacles de grands effets scéniques.
Stars
BeOriginal forme et sélectionnez de brillants jeunes avec ou sans expérience
pour les plus grands tour opérateurs italiens. Où pouvez-vous travailler:
Mexique, Cuba, Cap Vert, Madagascar, Zanzibar, Maldives, Grèce,
Espagne ... et bien d’autres. Exigences: - 18/35 ans - disponibilité d'au
moins 3 mois consécutifs - prédisposition au travail en équipe - flexibilité et
enthousiasme - la connaissance de l'italien est demandée est une langue
étrangère est la bienvenue
Un week-end de formation pour travailler dans
le monde des villages touristiques est régulièrement proposé. Êtes-vous
prêt?! Inscrivez-vous sur le site. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.

ALLEMAGNE
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REF19115 Cette chaîne d'hôtels possède 41 établissements en Europe, elle
recrute en Allemagne et au Pays Bas...
Vous cherchez un emploi en
hôtellerie ? C’est une chaîne de l’hôtellerie allemande, fondée en 1960 à
Mönchengladbach avec 3 000 employés dans plus de 35 sites. Faite partie
d’une entreprise qui offre de nombreuses possibilités pour le développement
ultérieur. Nous encourageons nos jeunes à donner le meilleur d'eux-même et
nous offrons des possibilités d’avancement au sein du groupe. Si vous
désirez changer, nous nous réjouissons de recevoir votre application. Des
stages sont aussi proposés. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.

ANDORRE
REF15983 On recherche personnes dynamiques et passionnés de montagne
pour travailler en Andorre. La station de ski (deux domaines skiables) est
composée de 3 sociétés différentes, deux sociétés d'exploitation et une
société de vente de produits elle fut fondée en 1956 par l’entrepreneur et
champion de ski Francesc Viladomat. Il y a des recrutements en été
généralement entre juillet à septembre pour l’encadrement des activités
sportives comme le VTT, le golf ainsi que pour les restaurants de la station.
Sur la page des offres à pourvoir, sélectionnez "Activités d'été". Pour l'été, les
postes à pourvoir concernent essentiellement la restauration. Chaque hiver,
plus de 1.200 personnes composent une équipe pour gérer le plus grand
domaine skiable du sud de l'Europe, regroupés dans les domaines suivants:
ADMINISTRATION ÉCOLE DE SKI EXPLOITATION RESTAURATION
ADMINISTRATION MONITEURS ASCENSEURS SERVEURS BILLET-INFO
Jardin des neiges CUISINE COMMERCIAL SANTE MACHINES damage de
n e i g e S U P E RV I S E U R S C H A M B R E C e n t r a l e d e R é s e r v a t i o n s
SECRÉTARIAT NEIGE ARTIFICIELLE Le personnel de nettoyage
MARKETING ENTRETIEN SNOWPARK. Le processus de sélection pour la
saison d'hiver commence en septembre. Grâce au site Web, vous devez
remplir un CV détaillé et enregistrer vos données personnelles et de contact,
votre expérience et formation, en particulier ceux liés au domaine de la neige
et du ski. Jusqu'à la fin octobre (habituellement), selon les postes vacants et
les profils reçus, le processus de sélection des candidats est opéré et la
confirmation est faite. Que ce soit favorable ou non, tous les candidats
dûment enregistrés dans la base de données du site recevront un courriel.
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Selon les conditions de neige, il y a généralement deux dates de débuts de
contrats : début décembre (premier week-end de Décembre ou dernier de
novembre, selon les années) et à la mi-décembre (avant les vacances de
Noël). De même, le travail est garanti jusqu'au 31 mars voire jusqu'à la fin de
la saison, à la mi-avril.
Postulez à partir de septembre. 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.
REF24525 NOUS CHERCHONS DES PERSONNES DYNAMIQUES ET
VIVANTES, AVEC UNE VOCATION DE SERVICE ET AIMANT TRAVAILLER
DANS LA NEIGE POUR SAISON HIVER 2022/2023 (saison été possible).
LA MONTAGNE EST-ELLE UNE PASSION? VOICI VOTRE PLACE! SI
VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE NOTRE EQUIPE, N'HESITEZ PAS,
ENVOYEZ-NOUS VOTRE CURRICULUM VITAE EN ESPAGNOL
Grandvalira est composée de 3 sociétés différentes. SECTEURS Le
domaine skiable de Grandvalira est composé de 6 secteurs différents, tous
reliés par des pistes et des remontées mécaniques. Il n'est donc pas
nécessaire de retirer les skis pour se déplacer d'un secteur à l'autre.
EMPLOIS SAISON D'HIVER
Chaque hiver, plus de 1 200 personnes
s’associent pour gérer le plus grand domaine skiable d’Europe du Sud,
regroupé dans les grands domaines suivants: ADMINISTRATION
ÉCOLE
DE SKI
EXPLOITATION
RESTAURATION ADMINISTRATION
MONITEURS
À distance
Serveurs BILLETS-INFO
JARDIN DE
NEIGE
PISTEROS SOCORRISTAS
CHEFS COMMERCIAL
KINDERGARTENING
MACHINES PISANIEVE
SALLE DES
SUPERVISEURS RÉSERVATIONS CENTRALES
SECRETARIAT
NEIGE ARTIFICIELLE
PERSONNEL DE NETTOYAGE
COMMERCIALISATION
AT. CLIENT SUR LA PISTE
Entretien
SNOWPARK
SAISON D'ETE : Il y a également des activités en été, en
général du mois de juillet au mois de septembre, ainsi que des offres de
restauration. Les postes de la saison estivale sont réservés aux personnes
de nationalité andorrane ou aux résidents avec permis de travail. 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
REF5648 Australie Centre de détente/relaxation qui propose de se
ressourcer dans une ambiance bucolique : cabanes dans les arbres,
massage/spa, cuisine bio, yoga, méditation etc... basé en Australie à 45 min
de Sydney proche d’un lac, recherche un bénévole/stagiaire âgé entre 20 et
40 ans pour une durée de 3 à 6 mois entre août et décembre 2021. Vous
serez formé à tous les aspects du tourisme de bien être dans un
établissement primé pour la qualité de ses services en 2013. Vous serez
logé/nourri gratuitement. Le centre accueille entre 18 et 25 personnes en
permanence. 5 personnes travaillent à temps plein toute l’année + 10 à
temps partiel. Le/la candidate doit est sociable, discret, doit avoir un intérêt
pour la nourriture saine, le yoga, la méditation et enclin ? s’impliquer dans les
travaux demandés. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF5576 Agence australienne spécialisée dans le recrutement de candidats
pour des missions dans l’agriculture recrute des candidats pour des missions
en Australie-Occidentale pour des emplois permanents et saisonniers tout au
long de l'année. Il y a des postes dans l’agriculture et aussi dans l’élevage
(moutons et de bovins et production laitière). L'Australie est un continent
immense et offre des possibilités d'emplois nombreuses dans le secteur rural.
Le climat est varié, allant des neiges de Tasmanie et les montagnes NSW, au
chaud, dans les zones tropicales humides. Beaucoup de fermes sont situées
à l'intérieur du pays et dépendent de la saison des pluies pour leurs récoltes.
Les aléas climatiques peuvent aussi conditionner les activités et les périodes
de travail. Pour postuler, les candidats doivent télécharger les formulaires en
ligne en anglais et les retourner une fois remplis par fax ou par email une fois
numérisés. Il n’est pas possible de postuler à un poste ni un lieu donné. Un
bon niveau d’anglais n’est pas toujours demandé, mais il faut au moins savoir
se faire comprendre. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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AUTRICHE
REF21637 Domaines de stages pour cette entreprise de logiciels:
Développement de logiciels de services informatiques documentation de
gestion des produits Stages : UI/UX SOFTWAREENTWICKLUNG BACKEND
•Entrée tous les 2 mois possible •Au cours du programme, vous
passez par 6 différents départements techniques •Cours internes
d'accompagnement •5 semaines de vacances •minimum de 31100 € par an et un bonus en fonction de vos qualifications et expérience
contenu
technologique: •matériel informatique •Réseaux et Systèmes d'exploitation
•bases de données Oracle •Voix sur IP et la technologie de communication
sans fil •SPS et Multimediatechnologie •domaine de la Sécurité publique
départements: •Consultant •IT Systeme •assemblage •Systèmes de
communication •systèmes audio et vidéo •Soutien technique Du: •Avoir une
formation technique complétée (l'enseignement, l'école avec une orientation
technique) •Vous voulez vous essayer dans différents domaines techniques
dans la vie professionnelle Très bon allemand. Salaire mensuel brut entre €
725, - et 1.500 €
Des emplois sont aussi proposés.
Candidature en
allemand avec dates de dispo. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.

BELGIQUE
REF25767 La prochaine édition du Festival International du Film
Francophone de Namur se tiendra de fin septembre à début octobre 2022 et
les organisateurs sont à la recherche de stagiaires bénévoles afin de
compléter l’équipe du Fiff. Les postes suivants sont à pourvoir : Stagiaire
FIFF Campus 4 juillet - 11 octobre 2022 Plongé·e au cœur de l'univers
pédagogique du Festival, ce stage au sein de l'équipe du FIFF Campus te
permettra de suivre la sélection de films liés aux scolaires et d'assister
l'équipe de la programmation dans l'organisation du Festival. C'est une
expérience immanquable dans le secteur culturel et associatif de Namur !
Stage FIFF Campus
Stagiaire Documentation 8 août - 11 octobre 2022
Organisation, rigueur et esprit d'équipe sont tes mots d'ordre ? Alors ce stage
à la documentation est peut-être bien fait pour toi ! À la fois polyvalent, ce
poste permet d'aider l'équipe com' dans la recherche de documentation liée
aux films et d'assister la responsable des catalogues dans toutes ses tâches.
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Et en plus... Tu auras l'opportunité de découvrir les films sélectionnés avant
le grand public ! Stage Documentation Stagiaire Promotion et communication
16 août - 11 octobre 2022 Pouvoir assurer le meilleur déroulement possible
du Festival nécessite une bonne communication ! C'est pourquoi l'équipe
com' cherche un·e as de la rédaction qui aurait un p'tit penchant pour le
cinéma francophone. En plus, on t'aidera à entretenir ton cardio en allant
courir à gauche et à droite pour promouvoir le Festival à travers Namur. "Un
corps sain dans un esprit sain"... Si ça c'est pas beau ? Stage Promotion et
communication Stagiaire FIFF Pro 16 août - 11 octobre 2022 Participe à la
préparation des différentes activités au sein du volet professionnel du Festival
! À ce poste, être à l'aise pour parler avec une ribambelle de
professionnel·le·s du cinéma francophone est primordiale pour assurer le bon
déroulement des rencontres et ateliers du FIFF Pro. Stage FIFF Pro
Stagiaire Gestion des présentateur·rice·s et rédaction des conduites 22 août 11 octobre 2022 La gestion d'équipe est primordiale ! Et avec ce stage, tu
pourras t'y expérimenter. Ta tâche principale sera d'assister l'équipe de
programmation dans la gestion des présentateur·rice·s : de leur recherches à
la mise en place en passant par la rédaction de leurs conduites ! Stage
Gestion des présentateur·rice·s et rédaction des conduites Stagiaire Presse
29 août - 11 octobre 2022 Mets un pied dans l'espace presse du Festival pour
assister notre attachée de presse dans l'élaboration des dossiers de films,
des dossiers de presse ou encore dans la participation de la gestion des
projections et d'interviews. Stage Presse
Stagiaire Accréditations et
invitations 29 août - 11 octobre 2022 Au sein de l'équipe billetterie, tu
épauleras la personne en charge des accréditations et des invitations dans
ses différentes tâches. Du listing des invité·e·s, de la presse, des équipes et
partenaires à leur accueil durant le Festival, notre stagiaire devra montrer
diplomatie et esprit d'initiative ! Stage Accréditations et invitations Stagiaire
Copies de films 29 août - 11 octobre 2022 Les DCP, liens numériques ou
encore KDM te parlent ? Alors tu es sans doute la bonne personne pour
assister notre futur·e coordinateur·rice des films ! Ton but ? Être derrière
l'ordinateur pour gérer les demandes de fichiers et planifier le matos requis
pour les projections... Mais aussi assurer la bonne coordination des fichiers
entre le FIFF et les exploitant·e·s/projectionnistes des différents lieux de
diffusions. Stage Copies de films
Ces stages représentent une opportunité
unique de s’immerger dans les préparatifs d’un festival, de travailler au sein
d’une équipe engagée et de bénéficier expérience professionnelle riche et
épanouissante ! 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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REF25365 Belgique Stage Assistant - e Communication pour un magasin de
location de robes et d’accessoires. Un dressing de rêve pour sublimer les
filles et les aider à dénicher une tenue parfaite pour un événement ! La
boutique est basée sur l'économie circulaire, un concept innovant qui fait du
bien à notre planète. Description du poste Création de contenu & visuels
pour les réseaux sociaux Création de contenu & visuels pour le showroom
Mise à jour du site web Suivi des mails clients Support logistique et
administratif occasionnel Profil recherché ETUDIANT-E en communication et
marketing Maitrise d'Instagram et Facebook Bonnes connaissances de la
suite Adobe et Wordpress Bonne orthographe Créatif-ve et débrouillard-e
Passionné-e par la mode Disponible minimum 3 mois Stage non-rémunéré à
temps plein ou temps partiel. La société est en constante évolution : vous
êtes à la recherche d’un stage, avez l’oeil de lynx du style d’une lookeuse ou
rêvez de faire partie de l’équipe ? N’hésitez pas à nous contacter avec 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.

CANADA
REF30656 Bonjour Veuillez trouver ci-dessous notre offre de stage pour
l’automne 2022 Média de Montréal consacré aux nouvelles positives
STAGIAIRE JOURNALISTE/RECHERCHISTE AUTOMNE 2022 Fonction :
Journaliste/recherchiste Secteur d’activité : Journalisme/Internet/Médias/
WebTV Type de contrat : temps plein ou partiel Durée : selon entente
Modalités particulières COVID 19 : Télétravail et/ou présentiel Date de
début : en tout temps Niveau : Universitaire Indemnités : non rémunéré
Période prévue : Automne 2022 Global Goodness est un média consacré
aux nouvelles positives et à leurs impacts. Nous diffusons et produisons des
nouvelles sur des personnes, des organismes ou des sociétés travaillant à
faire une différence positive dans le monde. Poste: Global Goodness est à
la recherche d’un stagiaire-journaliste /recherchiste Sous la supervision du
directeur de l’information, le stagiaire aura à faire de la recherche de sujets et
à rédiger des articles en lien avec la ligne éditoriale de Global Goodness. Il
aura également à diffuser des contenus sur nos différentes plateformes web.
Profil et exigences : • Expérience en écriture journalistique (blogue ou autres)
• Maîtrise des outils de communication web • Maîtrise du français, à l’oral et à
l’écrit. Bonne pratique de l’anglais. Une autre langue s’avère un atout. •
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Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte (suite Office) et de
la navigation Internet • Connaissance de la plateforme Wordpress (un atout) •
Connaissance d’un logiciel de traitement d’image (Photoshop ou autre) •
Force de proposition, créativité, ouverture d’esprit, autonomie • Dynamisme,
capacité à travailler en équipe, ponctualité • Motivé, passionné, respectueux
et professionnel. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30752 Le Relais & Châteaux de 94 chambres est situé au cœur du parc
national de Banff, dans les majestueuses montagnes Rocheuses
canadiennes. Il est membre permanent des meilleurs hôtels du monde du
magazine Travel and Leisure et est devenu bien connu au-delà de nos
frontières pour sa prestation constante d'expérience client de qualité. Notre
dernière distinction vient du magazine CNN Travel : l'un des dix plus beaux
chalets de ski au monde. Il cherche : Cuisiniers : 20,50 $/heure Chef de
Partie: $ 23.50/hour Personnel de chambre Plongeur Personnel de service
restaurant Logement disponible à partir de 254 $ tous les 15 jours avec
déjeuner et dîner inclus. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF27586 La pourvoirie dans laquelle j'ai travaillé recrute pour l'été et pour
l'hiver au Québec un(e) cuisinier(ère) et d'un(e) serveur(euse) et préposés
(ées) à l’accueil et au réservation et Handler du 15 décembre 2022 jusqu'à la
fin de la saison hivernale et dès le 15 juin jusqu'au 15 septembre 2023 avec
possibilité de prolongement. Emplois ou stages. C'est un vrai petit coin de
paradis, si tu aimes les grands espaces et l'aventure ! Tu dois être multitâches, polyvalent et aimer travailler en équipe. Le travail proposé n'est pas
un poste de cuisinier ou de serveur habituel. L'auberge où se trouve le
restaurant est le théâtre d'une foule d'activités hivernales comme le traîneau
à chien, l'équitation, la location de motoneige, la pêche sur glace et plus
encore. Le menu est simple et les places en restaurants sont limitées, ce qui
te donne l'occasion de participer a quelques tâches connexes de notre site.
PVT ou permis ouvert requis pour postuler. 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
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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.
REF23095 Emplois, bénévolat et stages réservés titulaire d'un PVT Bonjour,
L'auberge, située dans la Baie des Chaleurs en Gaspésie recherche du
personnel.
L’auberge est située à Pointe-à-la-Garde, dans la Baie des
Chaleurs, sur la côte sud de la Gaspésie. Entièrement bâti par Jean, le
propriétaire, et son père sur une période de 18 ans, le château se trouve à
500 mètres de la route 132, dans une des plus belles forêts de la Gaspésie,
avec vue spectaculaire sur la baie. Il compte 26 pièces dont une grande salle
de banquets, 4 tours et 7 tourelles. Le château offre 12 chambres en location
dont la plupart ont récemment été rénovées.
Stagiaires et bénévoles
recherchés Chaque année, l’auberge du Château Bahia recrute des
stagiaires. Avec autant de visiteurs chaque année, nous avons besoin de
vous pour nous donner un coup de main dans les différentes tâches
afférentes à l’hébergement. Venez vivre une expérience unique! Vous êtes
habiles de vos mains et n’avez pas peur de retrousser vos manches? Prenez
un marteau et devenez, vous aussi, un constructeur de châteaux! Vous êtes
un étudiant étranger? C’est une occasion en or de venir perfectionner votre
français dans un cadre enchanteur et en compagnie de gens agréables.
Nous avons aussi besoin de bénévoles de toutes sortes. Si vous croyez
pouvoir nous être utiles, proposez-nous vos services!
NOUS
EMBAUCHONS AU CHÂTEAU : Secrétaire Maîtrise de la suite office Entrée
de données Réceptionniste Réservation Bilinguisme Cliquez ici pour plus
d'information Homme à tout faire Peinture, bois de chauffage, terrassement
LE CHÂTEAU ENCHANTEUR DE LA BAIE DES CHALEURS RECHERCHE
ÉGALEMENT DES INITIATIVES CULTURELLES ET ARTISTIQUES Nous
profitons de l'occasion pour vous inviter à proposer vos activités culturelles et
artistiques à mener en collaboration avec l'Auberge du Château Bahia
Hébergement, bar et restauration Salle intérieur (60 personnes) 15 km de
sentier poétique Visite guidée poétique Scène extérieur Galerie d’art. 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.
REF21142 Il y a des postes à prendre dans une station de ski en Colombie
Britannique. Il y a des postes à pourvoir pour la saison d'hiver. Les postes
disponibles pour la saison d'hiver 2022/2023 comprennent :
Employee
Experience Coordinator Marketing Coordinator Junior Sales and Marketing
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Coordinator Event Coordinator Manager of Hospitality Financial Administrator
Front of House Manager Food and Beverage Manager Shuttle Bus Driver –
Class 2 Unrestricted Snow Removal Operator Winter Season Employment Inside & Outside Operations Ski Lift Lead Ski Lift Operations Supervisor
Level 1 Ski & Snowboard Instructors Level 2+ Ski & Snowboard Instructors
Employee Experience Coordinator Marketing Coordinator Guest Experience
& Retail Supervisor Snow Removal Operator Shuttle Bus Driver – Class 4
Unrestricted Winter Season Employment - Inside & Outside Operations Level
1 Ski & Snowboard Instructors Level 2+ Ski & Snowboard Instructors Salaire
13,60 $ à 25,00 $ de l'heure pour 32 à 40 heures par semaine . 30 postes
vacants pour le moment D'autres postes sont aussi disponibles sur la page
emplois presque 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.

CROATIE
REF20151 Hôtel 5 étoiles situé à Dubrovnik (6 km du centre-ville, 250 m de
la mer)appartenant à un groupe qui possède 39 établissements dans le
monde recherche du personnel pour compléter son équipe entre juin et
octobre et aussi à l'année. Il faut une expérience dans l’hôtellerie haut de
gamme, l’anglais (russe ou allemand si possible), un bon sens de la
communication et de l’organisation. Pour l'été, on peut souvent postuler
jusqu'au début de l'été. Stages possibles. Envoyez votre candidature 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 Assistant(e) Export à Barcelone. La mission sera en
relation avec le commerce international, le marketing, l’expansion et la
prospection. Missions proposées : Suivi de clients. Recherche de nouveaux
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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. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30211 Le camping (50 km de Madrid) recherche encore un stagiaire
restauration pour 3 à 6 mois à partir de juin jusqu'à fin aout. 600 euros par
mois + logement. Bon niveau d'espagnol.
NOUS N'ATTENDONS PLUS
QUE TOI !! Situé au coeur de l'Espagne à seulement 50 km de Madrid, le
camping Escorial vous loue des mobil homes, tentes aménagées, chalets et
des emplacements de camping. Le centre aquatique se compose de 3
piscines extérieures dont une réservée à la natation, et une piscine chauffée.
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.
REF22007 Notre restaurant recrute encore un(e) aide-cuisine. Nous
continuons notre sélection de personnel pour les Baléares. Si vous êtes une
personne dynamique, travailleuse et désireuse vous pouvez faire partie de ce
nouveau projet passionnant du groupe Saona Turística à Formentera,
envoyez-nous votre CV en espagnol avec photo. 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.
REF19747 Stages toute année pour une école d’espagnol à Barcelone située
en plein centre ville, délivrant des cours d’espagnol enseignés par des
professeurs natifs à des petits groupes d’élèves.
L'école est située à 10
minutes à pied de Plaza Cataluña, au cœur de Barcelone. Elle prend des
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stagiaires administratifs pour des périodes de 4 mois quasiment toute
l'année. Il est préférable d'avoir de bonnes connaissances en espagnol et en
anglais. Précisez vos dates de disponibilité en postulant. 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.
REF27106 La chaine hôtelière recherche des stagiaires tout au long de
l'année. Elle possède 4 resorts, 3 sur Gran Canaria et 1 a Lanzarote. Les
stages ne sont pas rémunéré mais vous êtes logé, nourri, blanchi au sein
même de l'hôtel. Les installations de l'hôtel sont accessible gratuitement pour
les stagiaire de l'hôtel. Très bonne ambiance de travail. Idéal pour le stage de
BTS de 4 mois en hôtellerie. Voir aussi la page pour des emplois et jobs
d'été. 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.
REF20071 Créée en 2009, la société propose des visites guidées à vélo de
la ville de Barcelone. Fiers de notre ville, notre objectif est de faire découvrir
Barcelone à travers les yeux d'un local. OFFRES DE STAGE BARCELONA
pour une agence de visites touristiques à vélo. Depuis sa création en 2009,
nous organisons des tours à vélo de 3 heures afin de faire découvrir la ville
de Barcelone selon diverses thématiques (la ville historique, la plage, le parc
Montjuïc …). Nous faisons aussi de la location de vélo. Nous sommes à la
recherche de stagiaires pour réaliser différentes missions :
STAGIAIRE
GUIDE TOURISTIQUE : Pour réaliser les tours, nous recherchons un
stagiaire étudiant en licence professionnelle guide touristique. Ce stage
représente une grande opportunité pour lui, puisqu’il pourra mettre en
application toutes les techniques qu’il aura acquis durant sa formation. Il
pourra perfectionner ses connaissances sur la ville et l’histoire de Barcelone.
Nos visites sont exclusivement à vélo, ce qui diffère de visites classiques et
qui peut être un atout supplémentaire pour l’avenir professionnel du stagiaire.
Afin de pouvoir ce poste de stagiaire guide touristique, l’étudiant devra être
capable de faire les visites dans plusieurs langues (français et une autre
langue) et avoir un niveau d’espagnol niveau B1 minimum. Il doit être attiré et
passionné par la ville de Barcelone.
STAGIAIRE COMMUNICATION ET
MARKETING : Nous recherchons un stagiaire pour participer au
rayonnement de l’entreprise à l’international. Le but de ce stage est de
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continuer à améliorer la visibilité de l’agence, que cela soit pour dénicher de
nouveaux clients particuliers, ou des entreprises (agences de voyage, Tours
Opérateur, entreprises, plateforme touristiques …). Ces tâches seront donc :
• Gestion de la clientèle / boutique • Développement commercial du marché
Français / Anglais • Création de base de données • Amélioration du
référencement Google • Gestion des réseaux sociaux Nous recherchons
principalement des étudiants dans le secteur du tourisme, des langues, de la
communication ou du commerce. Le candidat doit avoir un niveau d’espagnol
et d’anglais de niveau B1 minimum. Il doit posséder une aisance
relationnelle, d’un sens de l’écoute et de la négociation. Doté d’un vrai
tempérament commercial et d’une soif de développer de nouveaux concepts.
Ces postes sont à pourvoir dès maintenant, pour une durée minimum de 3
mois.
Notre entreprise a l’habitude de travailler avec des étudiants
francophones, et tous ressortent grandis et fiers de leur expérience. 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.
REF22360 Ces cinq campings bungalow avec piscine situés sur la Costa
Brava recrutent encore des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation,
l’entretien et la restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues
européennes. Durée à définir, souvent entre mars et novembre. Envoyez
votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités. 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.
REF29656 En tant que stagiaire recruteur, vous inspirerez les gens à
travailler à l'étranger. Vous interagissez avec nos candidats potentiels et les
accompagnez tout au long du processus de candidature. Vous aidez votre
équipe du début à la fin du processus de recrutement. Vous êtes en
particulier une aide précieuse pour l'équipe française.Vous agissez en tant
qu'intermédiaire entre nos candidats et employeurs du monde entier ! Avec
notre équipe de recrutement jeune et ambitieuse, vous poursuivrez
également les objectifs de l'entreprise et vous vous efforcerez de les
atteindre. Vous êtes toujours ouvert et motivé pour aider à optimiser les
processus et apporter vos propres idées. Une introduction complète au début
de votre stage vous préparera de la meilleure façon à vos tâches et
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nouveaux challenges. Vous découvrirez ainsi notre système de recrutement,
notre manière de recruter mais également notre organisation interne. Vous
apprendrez beaucoup et aurez l'opportunité d'acquérir des connaissances et
de l'expérience professionnelle tout en étant très autonome ! Votre nouvelle
entreprise Inspirer les gens à découvrir le monde: c'est ce qui nous anime
chaque jour. C'est est une plateforme d'emploi internationale qui met en
relation les employeurs et les demandeurs d'emploi du monde entier.
L'équipe de recrutement se trouve à Leeuwarden aux Pays-bas et vous
travaillerez en étroite collaboration avec elle, à distance, depuis Valence. En
tant que stagiaire recrutement, vous ferez partie d'une équipe conviviale,
enthousiaste et soudée. Des activités de team building (en ligne pour
l’instant) et le beer moment tous les vendredis ( aussi en ligne) sont au
programme ! Nous travaillons avec le système de l'Holacracy, ainsi, vous
aurez de nombreuses responsabilités et aurez l'opportunité de développer
vos compétences et de vous développer personnellement. L'organisation et
la flexibilité que nous offrons vous permettra d'occuper d'effectuer ce super
stage depuis l'Espagne mais en gardant toujours contact avec votre équipe
aux Pays-Bas. Travailler à Valence Si vous habitez déjà en Espagne ou à
Valence, cette opportunité est une chance unique d'acquérir de l'experience
en recrutement à l'international tout en restant vivre dans ce beau pays. Si
vous avez comme projet de partir pour Valence, ce poste est fait pour vous !
Vous aurez ainsi la possibilité de profiter d'une vie à l'espagnole dans l'une
des plus belles et actives métropoles du pays ! Alors prêt à relever ce
nouveau challenge et à commencer une nouvelle vie en Espagne ? Vous
souhaitez conquérir le marché du travail international avec Yobbers et faire
partie de notre équipe ? Postulez dès maintenant et envoyez votre CV et
votre lettre de motivation (en anglais obligatoirement). Vous bénéficiez d'une
grande liberté pour vous organiser dans votre travail et être autonome Nous
sommes une entreprise pleine d’ambition et progressiste avec une mission
qui a du sens et qui nous tient à cœur Vous entrez en contact avec
différentes disciplines au sein de l'entreprise Nous travaillons sur la base de
l’Holacracy (les maîtres mots sont autonomie et prise d'initiative) Vous
travaillez dans une équipe internationale, le bureau principal se situe aux
Pays-bas mais vous travaillez depuis Valence Vous aurez la possibilité de
vous développer professionnellement et personnellement Nous sommes une
équipe enthousiaste et soudée Nous travaillons avec des horaires de travail
flexibles (du lundi au vendredi)
Vos tâches ? Interagissez avec nos
candidats potentiels qui souhaitent travailler à l'étranger Remplissez les
postes vacants de nos employeurs internationaux Accompagner nos
candidats tout au long du processus de candidature Accompagner l'équipe
dans l'optimisation de nos processus de recrutement Identifier de nouvelles
opportunités grâce aux développements internes / externes en matière de
recrutement Maintenir le contact avec nos recruteurs externes et employeurs
internationaux Avec notre équipe de recrutement, vous poursuivrez les
objectifs de l'entreprise Exigences requises Vous êtes en cours d'études
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secondaires ou diplômé Vous parlez couramment français et vous maîtrisez
l'anglais (niveau B2 minimum requis) Vous êtes ambitieux, engagé et faites
preuve d'initiative Vous êtes motivé et vous travaillez axé sur les résultats
Vous aimez travailler en équipe Vous êtes disponible pour un stage de
plusieurs mois Vous êtes disposé à travailler 32 à 40h par semaine
Disponibilité Minimum 6 mois entre septembre 2022 et fin décembre 2023
Âge minimum 18 ans Logement Non fourni Heure par semaine 35 Salaire
brut À discuter plus tard dans le processus. 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.
REF30753 URGENT STAGE LOGÉ ET RÉMUNÉRÉ Ce Camping en
Espagne recrute des stagiaires en restauration à 30 minutes de Port
Aventura ! Tu veux améliorer considérablement ton niveau d'espagnol? Le
monde de la restauration t'attire? Le contact client est fait pour toi? Envoie
vite ton CV et Lettre de motivation ! Conditions requises : * Niveau A2
Espagnol * Expérience en restauration souhaitée * Temps du stage : 20/06/22
au 11/09/22. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.

ETATS-UNIS
REF18929 Station de ski américaine située dans le Colorado à environ 145
kilomètres de Denver recrute en masse pour la saison d'hiver 2022/2023 et
aussi pendant la saison estivale. Il y a 1600 postes à pourvoir en hiver.
Logement proposé.
Notez qu'il y a aussi des emplois proposés toute
l'année.
Postes à pourvoir (h ou f) : Agent d'accueil pour hôtel Agent
d'entretien extérieur Personnel de chambre Personnel pour location de skis
et surfs Moniteurs de ski Moniteurs de surf Vendeurs en boutiques Agents
de sécurité nuit et jour Personnel pour service en restaurants et en bars
Cuisiniers, chefs et sous-chefs Personnel de maintenance Skiman Personnel
pour encadrement mini-club enfants Caissiers Personnel pour établissements
de soins et bien être
Anglais et expérience variables selon les postes,
disponibilité à négocier entre le 15 novembre et le 30 mars mais surtout entre
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le 15 décembre et le 15 février.
Visa J1 obligatoire. Quelques stages
possibles aussi. Vous cherchez un emploi stimulant cet hiver ? Vous aimez la
montagne ? Venez passer l'hiver ou l'été dans le Colorado. Posez votre
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 suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30749 Notre programme de stages offre une expérience d'apprentissage
pratique où vous nous aidez à développer, exécuter et surveiller nos divers
programmes. Nous sommes basés à Brooklyn, NYC. Nous recherchons des
personnes dévouées qui savent transformer les idées en action. Nous nous
engageons à soutenir vos objectifs personnels, tout en développant votre
potentiel de leadership.
Vous serez un excellent membre si vous êtes
indépendant, organisé, créatif et aimez la diversité dans vos journées. Vous
êtes passionné par les questions environnementales et de justice sociale et
croyez en notre travail. Découvrez ci-dessous nos stages en cours.
communication - campagne de mobilisation, événements - éducation à
l'environnement - management. Nous acceptons les demandes de stage sur
une base continue. Nous vous encourageons à postuler au moins un mois
avant nos dates de début approximatives :
1er février, 1er juin et 10
septembre Nous accueillons les candidats internationaux (vous devez avoir
votre visa américain avant de commencer un stage) et les professionnels qui
cherchent à élargir leur base d'expérience. Nous ne sommes pas en mesure
de fournir une allocation, une aide au voyage ou à l'hébergement pour le
moment. 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.
REF25132 Travaillez dans le magnifique désert de Sonora à Cave Creek en
Arizona pour la saison d'hiver! Le ranch recherche des hommes et des
femmes qualifiés qui aiment travailler avec le public, qui sont sympathiques et
ouverts, qui aiment le plein air et qui sont désireux de profiter du plein air et
de tout ce qu'il a à offrir. Expérience du cheval et des personnes requises.
guides de sentiers, randonnées guidées Nous proposons des balades à 3
heures dans le désert de Sonora à l'intérieur de l'aire de loisirs de Cave
Creek, au nord de Phoenix.
SAISON La saison d'hiver débute début
novembre. Les vacances de Thanksgiving et de Noël sont des périodes de
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pointe, nous ne pouvons donc pas prendre de congés pendant ces vacances.
Nous ne travaillons pas le jour de Thanksgiving ou de Noël, mais sommes
occupés les jours avant et après. La saison se termine vers le 1er mai. Des
emplois d'été dans le centre de l'Idaho peuvent être disponibles pour les
personnes intéressées.
LOGEMENT Les employés auront la possibilité
d'avoir leur propre logement.
Les salaires varient et sont basés sur
l'expérience, la position et le nombre d'années. Le salaire de base commence
à 85,00 $ / jour. Les employés doivent travailler au moins 5 jours par semaine
avec des promenades en soirée au coucher du soleil. Les pourboires sont
généreux dans cette région riche. LES DESCRIPTIONS D'EMPLOI Le soin
et la sécurité des invités est notre première priorité! GUIDES Randonnées
à cheval - groupes de 1 à 8 Conduire jusqu'à 5 trek par jour Alimentation
et soin des chevaux / harnachement
Sellerie et descente des chevaux
Nettoyage des corrals. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF24666 Cette station de ski située dans le Vermont recrute pour la saison
d'été et d'hiver des candidats du monde entier à l'entretien (gazon, déblayage
de la neige, charpentier..), à la cuisine, au service, au sport (golf, ski...) et à la
vente en boutique. La page emplois vous donnera les détails.
Recrutements sous visa J1 ou H2B possible pour la saison.
Les
recrutements pour la saison d'hiver commence en été. 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.
REF9233 Ce refuge pour animaux situé en Floride prend des stagiaires et
des bénévoles, voir le site en cliquant sur l'onglet Join us.
Êtes-vous un
étudiant et que vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle dans
les soins des animaux sauvages en captivité ? Obtenez une expérience de
première main en travaillant avec un organisme accrédité, sanctuaire sans
but lucratif.
Travailler avec les animaux suivants : tigres, ours, loups,
couguars, servals, singes araignées, capucins, lémuriens, roussettes,
chevaux, tortues et chats domestiques !
Formation approfondie: Voici ce
que vous apprendrez et accomplissez :
la préparation des aliments des
bénévoles Comprendre l'histoire naturelle de l'espèce Apprenez à connaître
les animaux et comment ils sont arrivés au sanctuaire Comprendre comment
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fonctionne un sanctuaire Travaillez en toute sécurité Apprenez à préparer les
régimes et la nutrition de tous les animaux Nettoyer les enclos des animaux,
des piscines et des réservoirs d'eau Apprenez à nourrir en toute sécurité les
carnivores, les primates, les chauves-souris, et équins Comprendre le
comportement des primates et carnassier Apprenez à observer
soigneusement, surveiller et suivre la santé des animaux Observez les soins
des vétérinaires.
Des stages sont également possibles; Complétez le
formulaire et le renvoyer par email Tous les stagiaires peuvent être invités à
contribuer à aider les procédures ou le déplacement des animaux
anesthésiés.
D'autres fonctions comprennent, sans s'y limiter:
Aménagement paysager et l'entretien des terrains entretien général et les
réparations Nettoyage du bâtiment de préparation des aliments et des
environs Habitat construction Aider à des tâches administratives générales
relatives aux soins des animaux, des procédures sanctuaire, d'événements et
d'autres activités, le cas échéant. Les stages sont ouverts toute l'année sauf
l'été mais non salariés mais comprendront 300 $ d' allocation par mois.
L'hébergement et les repas sont fournis. La préférence est accordée aux
candidats avec la plus longue période de disponibilité. Qualifications: Au
minimum, les candidats doivent étudier une discipline scientifique liée à la
zoologie, la conservation, le comportement des animaux, etc. 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.
REF26111 Nous sommes distingués des autres par notre conviction que les
employés doivent être encouragés à concrétiser notre mission, tant sur le
plan personnel que professionnel, et d'une manière qui leur est propre. Qu'il
s'agisse de prendre une piste de ski au déjeuner, de faire du bénévolat pour
une cause qui vous tient à cœur ou de faire de la randonnée au lever du
soleil, nous savons que nos employés sont nos meilleurs ambassadeurs et
notre plus grand investissement. La compagnie exploite quatre domaines
skiables, Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands et Buttermilk. Cela
comprend plus de 5 300 acres de terrain ainsi que des activités illimitées, des
restaurants et une vie nocturne dans les hôtels The Little Nell et Limelight.
HIVER 2022/2023 !
Nous recrutons pour ces domaines : Employés de
cuisine Employé Services de vente Services accueil Travail en boutique
Ecole de ski Pisteurs Remontées mécaniques Location. 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
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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.
REF21192 Ce célèbre journal américain, basé à Washington DC, propose
des stages de 12 semaines dans les domaines suivants :
Reporters,
photographers, videographers, multiplatform editors or producers, news or
digital designers graphics reporters or developers, or social media producers.
La plupart des stages ont lieu l'été mais il faut postuler à partir d'août 2022
pour l'été 2023 mais avant le 7 octobre. Il peut aussi y avoir des offres à tout
moment. Rémunération de 750 dollars par semaine.
L'anglais est
indispensable.. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30740 Stages à New York dans les transports alternatifs : Cet organisme
recherche des stagiaires ou bénévoles en recherche sur les transports pour
soutenir ses campagnes visant à améliorer et à promouvoir le vélo, la marche
et les transports en commun à New York.
Les stagiaires seront
responsables de la recherche et de la rédaction ; Le stagiaire du programme
de bénévolat travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur des
bénévoles tout au long de la saison des événements chez Transportation
Alternatives. Ils aideront à recruter et à organiser des centaines de bénévoles
pour nos randonnées à vélo et autres événements spéciaux, ainsi qu'à
développer le réseau global de bénévoles ; Le stagiaire en conception de
plaidoyer pour le vélo concevra du matériel imprimé et en ligne pour
accompagner le travail de plaidoyer du vélo. Les besoins actuels en matière
de conception comprennent des brochures à trois volets, des dépliants
d'information sur les vélos en libre-service, des cartes d'orientation imprimées
et des mises à jour et une conception du contenu du site Web. Donnez vos
dates. Postes saisonniers et à l'année agilement disponibles. 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.
REF21782 Hôtel de 259 chambres situé dans l’Etat de New York avec centre
de remise en forme, golf, centre de sport... propose des stages, des jobs
d’hiver entre décembre et avril (2023), des jobs d'été et à l’année dans tous
les métiers de l’hôtellerie et la restauration mais aussi pour le centre de bien
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être, en tourisme, sport et administration. Nombre approximatif de postes
proposés par an : 550
Type de postes
ACCOUNTING BEVERAGE
SERVICES CALL CENTER CONFERENCE SERVICES DINING ROOM
ENGINEERING FRONT OFFICE/RSRV GROUNDS GUEST SERVICES
HOUSEKEEPING KITCHEN RECREATION SPA/SALON. 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.
REF26090 Établi sur plus de 120 000 acres dans et autour de la chaîne de
montagnes le ranch, dans le centre-nord du Montana, abrite plus de 3 500
vaches. La société, située à Big Sandy, dans le Montana, recherche des
étudiants agricoles qui souhaitent savoir ce qu'il faut pour exploiter avec
succès une exploitation au XXIe siècle. Ce ranch, contrairement à beaucoup
d'autres de cette taille, fonctionne uniquement sur le revenu généré par le
bétail. Le recours à la technologie et au soutien de nos universités et de nos
partenaires industriels a permis au ranch d’être rentable, même dans
l’élevage instable du bétail. Demande de stage
Hiver: décembre 2022 février 2023 Date limite de candidature - 30 septembre 2022 L'alimentation
du bétail et la préparation des vaches d'élevage au vêlage sont les
principales activités de cette période de l'année. Les vaches élevées sont
réparties dans le ranch en fonction de la disponibilité des aliments. Les veaux
des génisses reçoivent une ration similaire à celle d'un parc d'engraissement.
Le but est d'aider ces veaux à atteindre un poids d'élevage approprié. Ces
veaux sont surveillés quotidiennement pour éviter les maladies. Le 1er
janvier, tous les autres animaux d'élevage sont nourris quotidiennement.
Tâches: équitation, santé et gestion du troupeau, travaux de menuiserie,
soudure, utilisation d’équipement lourd (tracteurs, machines de traitement du
foin, camions d’alimentation), entretien de l’équipement.
Printemps: mars mai 2023 Date limite de candidature - 31 octobre 2022 Durant cette période
de l'année, le vêlage est l'activité principale. Les stagiaires participent à tous
les aspects du processus de vêlage. Le ranch compte plus de 450 têtes de
génisses âgées de 2 ans, 500 têtes de 3 ans et 2 550 têtes de vaches âgées.
Été: juin - août Date limite d'inscription - 31 janvier 2023 Les activités d’été se
concentrent sur la préparation et la récolte du fourrage. Chaque année, le
ranch produit plus de 7 000 tonnes de luzerne, d’herbe et de paille. Le bétail
est déplacé tout au long de l'été vers différents pâturages autour du ranch.
Les jeunes taureaux sont élevés avec des génisses d'un an à la mi-mai. Les
taureaux plus âgés sont placés avec des vaches de 3 ans et plus à la mi-juin.
Fonctions: Irrigation, clôtures, lutte contre les mauvaises herbes, gestion des
rongeurs, déplacement du bétail, placement des taureaux, utilisation du
matériel de foin (tracteurs, presses à balles), entretien et mise en valeur des
Page 21 sur 41

ressources en eau, équitation et travail des poulains. Les dates de stage
sont flexibles autour du cursus universitaire Fonctions: Vaccination, tenue des
registres, santé et gestion du troupeau, utilisation d’équipement lourd,
alimentation du foin, nettoyage des stalles, équitation, vêlage nocturne,
transformation des veaux, marquage, irrigation, ferrage et équitation.
Automne: septembre - novembre 2023 Date limite de candidature - 31 mai
2023 En prévision du sevrage du veau, de l'expédition et des tests de
grossesse, vous passerez du temps à cheval. Les couples vache / veau à
cette époque ont été classés par sexe et sont rapprochés du point
d'expédition du ranch. Les bouvillons sont vendus à la vache. Tous les
génisses sont soit sevrées au ranch, soit expédiées dans un parc
d'engraissement. La santé animale pendant ces mois est la priorité numéro
un du ranch. Les veaux de bouvillon sont sevrés en septembre et expédiés
du ranch en octobre. Fonctions: équitation, attelage, santé et gestion du
troupeau, travaux de corral, ferrage, ferrage, bris de poulains, utilisation
d’équipement lourd (tracteurs, faucheuses, chariots d’alimentation), clôtures,
réparation et entretien de fossés d’irrigation. 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.
REF23507 Ce musée de l’art américain prend des stagiaires à New York. Il
propose des stages à temps plein, des stages rémunérés pendant l'été et à
temps partiel, non rémunérés au cours de l'année scolaire. Le programme de
stages offre une formation et une expérience directe de travail dans l'un des
musées les plus intéressants de New York. Si vous êtes un étudiant intéressé
à en apprendre davantage sur la façon dont les musées travaillent ou qui
envisagent une carrière muséale, nous vous encourageons à appliquer. Le
programme de stages cherche des gens talentueux de tous les horizons,
nous valorisons la diversité des cultures, des races et des ethnies, des
expressions de genre, et des capacités. Les stagiaires sont placés dans les
services à travers le musée où ils aident le personnel professionnel, peuvent
se permettre d'interagir avec le public, effectuer des recherches, fournissent
un soutien administratif, et peuvent en apprendre davantage sur l'art
moderne et contemporain américain. Stage d'été Les demandes pour l' été
ouvrent en décembre. Le stage d'été du musée sont à temps plein, payé, de
neuf semaines de début juin à début août. allocation 5 000 $ pour la pleine
participation
Qualifications: Les candidats doivent avoir complété un
minimum de deux années de cours universitaires (étudiants de première
année et de deuxième année ne sont pas admissibles) Année académique
Les stages débutent au début de chaque semestre.
Type de stages
business Systems Communications curatorial médias numériques Digital
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Media Éducation Design d'exposition Conception graphique Design
Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction. 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 C’est une entreprise familiale dirigée par le couple
d'entrepreneurs Ilkka Länkinen et Katja Ikäheimo-Länkinen. 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. 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. Postes en tourisme, accueil, restauration…
GRECE
REF20256 Notre restaurant de bord de mer embauche pour le saison 2022 à
Mykonos. ON RECRUTE : UN MANAGER RESERVATIONS On recherche
un responsable des réservations compétent qui aura la responsabilité de
surveiller les réservations et gérer les demandes des clients par téléphone, e
-mail et physiquement. Anglais indispensable, bases en grec très conseillé.
HÔTE HÔTESSE On recherche un Hôte / Hôtesse qui sera le premier point
de contact pour tous les clients. Il / elle sera responsable d’accueillir et
d'aider tous les clients à l'entrée du restaurant. Anglais indispensable, bases
en grec conseillé. BARMAN On recherche un barman enthousiaste et
conviviale. Anglais indispensable, bases en grec conseillé BAR RUNNER On
recherche un runner Bar pour service en salle énergique et efficace. Anglais
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indispensable, bases en grec conseillé.
SERVEURS SERVEUSES On
recherche plusieurs Serveurs / Serveuses pour le restaurant. Les candidat
retenus seront capable de prendre les commandes et de livrer efficacement
les commandes. Anglais indispensable, bases en grec conseillé.
ASSISTANT SERVEUR SERVEUSE Anglais indispensable
Tous les
postes : Beach/Terrace/House Cleaner Mykonos Beach/Terrace/House
Full-Time
F&B F&B Director Tulum F&B Full-Time
F&B Storage
Controller Mykonos F&B Full-Time Finance Financial Controller Tulum
Finance Full-Time Human Resources People & Culture Manager Tulum
Human Resources
Full-Time
Restaurant
Head Waiter
Mykonos
Restaurant Full-Time ΙΤ IT Assistant Athens & Mykonos ΙΤ Full-Time. 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.

INDONESIE
REF22722 Notre boutique hôtel est composé de onze chambres divisées
dans 4 pavillons individuels au toit en Alang Alang donnant sur un jardin et sa
piscine à débordement et un restaurant tout ouvert en bord de piscine
proposant une cuisine de qualité avec la petite touche française qui fait la
différence.
Notre restaurant sur place « Nulle Part Ailleurs » sera ravir les
papilles les plus délicates par une cuisine fusionnant les saveurs asiatiques à
la finesse de la gastronomie française. La plage de Selong Belanak parfaite
pour s’initier ou se perfectionner au surf ou au paddle board. Pour les plus
aguerris, le spot de Mawi.
Nous proposons un stage Front officer.
Supervisor staff de 3 à 6 mois à une personne sérieuse pour rejoindre notre
boutique hôtel à Lombok Indonesie. Le job consiste à assurer l'accueil, aider
le manager, superviser l'équipe.... Speak fluent english. Petite rémunération
proposée.
Donnez 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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IRLANDE
REF20862 Nos offres d'hébergement dans des châteaux en Irlande vont du
style contemporain de nos Garden Suites au charme campagnard de nos
chambres avec cour - qui ont été transformées d'écuries - en passant par
l'élégance plus traditionnelle de nos Castle Suites.
Nous employons
seulement les meilleurs professionnels pour nous assurer de bâtir une
réputation d'excellence en matière de service. Nos offres d'emploi actuelles :
Marketing Manager
Bar Manager Restaurant Manager Waiting Staff
Housekeeping Attendant Bar Tender Hotel Receptionist Chefs Kitchen
Porter Reservations Agent Reservations Supervisor. 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.
REF29808 Ce groupe d’hôtels à Galway et Dublin cherche à embaucher :
Spa Therapist Other Spa Full Time
Training Manager – POWER Gym
Galway Galway Hotels, Power Gym Full Time
Barista Dublin Student
Opportunities Part Time
Bar Staff Dublin Pubs and Bars, Student
Opportunities Part Time Chef de Partie Dublin Chefs Full Time Chefs at all
Levels Dublin Chefs Full Time Duty Mangers Dublin Management Full Time
Bar Staff Other Pubs and Bars Full Time, Part Time Chef de Partie Other
Chefs Full Time Chefs at all Levels Other Chefs Full Time, Part Time Chef
de Partie Cork Chefs Full Time Chefs at all Levels Cork Chefs Full Time
Experienced Bar Staff Galway Pubs and Bars Full Time Bar Staff Galway
Pubs and Bars Full Time, Part Time Bar Back Galway Pubs and Bars Full
Time, Part Time Housekeeping Assistants Galway Pubs and Bars Full Time,
Part Time
Experienced Wait Staff Galway Pubs and Bars Full Time, Part
Time Line Staff – Wowburger Other Chefs Full Time, Part Time Line Staff –
Elephant & Castle Other Chefs Full Time, Part Time Kitchen Porters Other
Back of House Full Time, Part Time Chef de Partie Other Chefs Full Time
Food and Beverage Staff – All Levels Other Front of House Full Time, Part
Time
Les horaires et les jours de travail peuvent être flexibles. Salaire à
partir de 11,20€/heure et dimanche 12,20€/heures. Démarrage immédiat.
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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REF30257 Jobs dans un village primé à plusieurs reprises, idéalement situé
dans une pittoresque vallée de Wicklow, à seulement 1 heure du sud de
Dublin. C'est l'endroit idéal pour une escapade loin de tout. Le style de
maison de campagne et les installations ultramodernes se combinent pour
offrir une expérience unique. Il y a un espace Spa, un « Resort Spa », le
premier restaurant certifié biologique d'Irlande, et la Taverna, un bistrot de
style sud de l'Italie. Le site abrite également un Country Pub & Café, une
boulangerie biologique, un Smokehouse, un lieu de mariage dédié et bien
plus encore. On recherche encore personnel de service, pour le spa, le bar
et d'entretien, 5 jours par semaine. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30413 Ce café / Shop, situé dans le joli village de Hollywood, Co.
Wicklow a ouvert ses portes en mai 2018. Il se concentre sur les produits
frais, saisonniers et locaux, avec une cuisine irlandaise, internationale et au
feu de bois servie dans un cottage irlandais traditionnel ouvert à l'origine
comme bureau de poste en 1855. C'est à partir de ce bâtiment qu'en 1850,
Mathew Guirke s'installe aux États-Unis et, pense-t-on, donne le nom de sa
ville natale en Irlande au Hollywood en Californie, vers lequel il est probable
qu'il ait été attiré par la ruée vers l'or. Postes vacants au Café :
Commis
Chef Position et Front of House Staff Positions. 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.
REF30415 Cet hôtel situé dans le Comté de Mayo recrute maintenant pour le
rôle de Porteur de cuisine Postes à temps partiel et à temps plein
disponibles. Nous proposons l'hébergement du personnel, les repas, les
uniformes, l'adhésion au centre de loisirs, la formation, le développement
professionnel, le régime de retraite contributif, le club de sport et social actif.
Réceptionniste principale L’hôtel Westport offre au réceptionniste principal
une occasion intéressante de se joindre à une équipe très expérimentée et
centrée sur le client. Le candidat idéal aura de l'expérience dans un rôle
similaire et une expérience de travail antérieure avec Hotsoft est souhaitable.
Nous proposons l'hébergement du personnel, les repas, les uniformes,
l'adhésion au centre de loisirs, la formation, le développement professionnel,
le régime de retraite contributif, le club de sport et social actif.
Stages
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proposés également en ce moment. Voir lien ci-dessous.
Rejoignez notre
équipe de cuisine
Êtes-vous un chef à la recherche d'un nouveau défi?
Rôles de chef disponibles - Chefs de tous grades. Chef de pizza * Expérience
essentielle * Qualification pertinente souhaitable. * Certifié HACCP. * Profitez
de travailler dans un environnement au rythme rapide * Axé sur les normes *
Passion pour la cuisine / créer de bons plats. * Conscient des coûts et des
déchets. 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.
REF30231 Hôtel situé dans le Connemara recrute pour tous les
départements : Réception Cuisine Service Bar Buffet Entretien
Candidatures en anglais avec dates de disponibilités. 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.
REF28877 La meilleure boulangerie et pâtisserie de qualité de Dublin basée
à Grand Canal Harbour. Il Valentino est à la recherche d'un chef pâtissier
expérimenté qui aime travailler. Salaire selon expérience. 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.
REF29478 Hôtel 5 étoiles situé dans le sud de Dublin Recherche : Food &
Beverage Duty Manager Assistant Bar Manager Food and Beverage Servers
Fitness Instructor Housekeeper role for Druids Glen Resort Qualified Spa
Therapist Maintenance Manager Breakfast Food & Beverage Server
Reservations Agent. 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
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF17286 Cabinet d’avocats avec des bureaux à Dublin, Londres et New
York recrute des stagiaires pendant l’été 2023. Certains d’entres eux peuvent
se voir proposer un emploi à l’issue du stage. Nous sommes heureux de
recevoir les candidatures de toutes personnes ayant au moins complétées
une année universitaire dans une discipline juridique. Les étudiants diplômés
ou ceux qui ont achevé leurs études sont également les bienvenus. Les
quatre semaines de stage rémunéré est notre principal moyen de recruter,
une méthode que nous pensons profitable à tous. Le Programme de stages
d'été nous donne aussi l'occasion d'apprendre à vous connaître. Avantages
pour vous : En tant que stagiaire, vous aurez un aperçu de la vie quotidienne
des avocats et de leurs partenaires, une formation, une expérience
exceptionnelle, des compétences organisationnelles et de communication ,
un accès à notre salle de gym, restaurant subventionné et activités sportives
et sociales. Anglais courant obligatoire.
Il faut postuler en septembre et
octobre (vers le 20 octobre maximum) car les entretiens ont lieu en
novembre pour un stage l'année suivante. 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.
REF30738 Jobs à Limerick. Notre vision est de créer des expériences
magiques que les gens n'oublieront jamais. Il s'agit d'une compréhension
plus profonde de chaque détail du début à la fin. Notre vision est au-delà de
tout. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui veulent jouer
leur rôle pour nous aider à écrire le prochain chapitre de cette histoire
magique. Nous comptons actuellement une équipe de près de 450
professionnels passionnés de l'Hospitalité et chacun d'eux, qu'il soit Back of
House ou Front of House, vit nos valeurs au quotidien. Nous recherchons
(stages possibles) : Sales Executive Valet Driver Reservations Executive
Night Manager
Personal Assistant to General Manager
Greenkeepers
Kitchen Steward Sous Pastry Chef Junior Sous Chef - The Oak Room*
Gardener
Chef de Partie - Team Canteen
Bartender
Sommelier
Assistant Bar & Lounge Manager
Restaurant Manager - 1* Michelin
Assistant Food & Beverage Manager Food & Beverage Co-ordinator Chef
de Partie - Banqueting
Breakfast Chef Mixologist. 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
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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.
REF26456 Centre équestre proposant des excursions à la plage et en
montagne dans le Comté de Mayo offre un stage d'assistant rando qui
apportera son aide aux écuries, à la ferme, à l'entraînement des chevaux...
accueillir les clients et les accompagner en rando. Le logement et les repas
sont assurés dans un petit hôtel situé à 8kms du centre (possibilité de profiter
de la piscine.
Poste nourri logé. Donnez vos dates. Nous préférons les
candidats disponibles le plus longtemps possible (trois mois). L'anglais est
demandé avec la clientèle ainsi qu'une expérience avec les chevaux. Belle
expérience. 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.

ITALIE
REF22774 Société propose du travail saisonnier dans les villages
touristiques. Fournisseur de divertissements dont le siège social est situé à
Varese avec des bureaux à Rome, Milan et Potenza dispose de 1200 emplois
disponibles pour la saison d'été et d’hiver pour les candidats de 18-30 ans
avec au moins trois mois consécutifs de disponibilité dans 50 villages de
vacances en Italie et en Suisse et en Egypte. Le lieu de travail sera dans les
plus prestigieux établissements touristiques. Contrat à durée déterminée. Le
processus de sélection est entièrement gratuit, les frais de repas et
d'hébergement sont pris en charge. La société recherche des animateurs
ayant des caractéristiques spécifiques pour chaque poste. Les candidats
seront sélectionnés à Varese, Milan ou Rome. Nous recherchons des
hôtesses multilingues - Assistants Club enfants, musiciens - scénographes Chorégraphes - Costumiers - Danseurs - techniciens son / lumière - Dj instructeurs de sport: tennis, tir à l'arc, golf, squash, équitation - natation,
planche à voile, voile, canoë-kayak, aérobic, fitness, musculation - assistants
nageurs, photographes - vidéastes etc. Période de travail: saison de
décembre 2022 à avril 2023 et de mai à octobre 2023 possibilité de contrats
annuels. Documents nécessaires : 2 photos (une de face close-up et une de
plain-pied). Remplir le formulaire sur notre site (Les musiciens sont invités à
envoyer de démo audio.) ou par email. 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
Page 29 sur 41

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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF22814 Nous sélectionnons du personnel d'animation pour une structure
touristique de montagne, en stations balnéaires et en centres commerciaux
pour effectuer les activités quotidiennes de l'animation et la conduite de
soirées en Italie. Il faut l'italien et la capacité de communiquer avec le public,
la maîtrise, le dynamisme et le désir de participer. Nous vous proposons un
contrat conformément à la loi, le conseil et d'hébergement est supporté par
l'entreprise.
NOUS RECHERCHONS: CHEF D'ANIMATION,
CHORÉGRAPHES, SPORTS, DIRECTEURS DE MINICLUB, FITNESS,
INSTRUCTEURS DE DANSE DE GROUPE ET CARAÏBES, DANSEURS,
D J s , T E C H N I C I E N S A U D I O V I D É O , P I A N O B A R , C O N TA C T
ENTERTAINERS, ASSISTANTS BAIN (MER ET PISCINE) , DIRECTEURS
DES VENTES À BAZAR, TOURNOIS, MONITEURS DE VOILE ET DE WIND
SURF, MAGICIENS ET PRESTIGERS. ÂGE MINIMUM REQUIS 18 ANS.
LANGUES OBLIGATOIRES REQUISES ANGLAIS OU 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.
REF25856 Nous sommes conseillers en gestion des affaires à Bologne et
toujours à la recherche de nouvelles compétences pour étendre notre réseau.
Si vous êtes intéressé à travailler avec nous ! vous pouvez nous envoyer un
CV, expliquant par quoi vous êtes intéressé. Si vous recherchez un stage on
accueille les étudiants d'organisations culturelles intéressés à acquérir une
expérience pratique dans le domaine du marketing culturel et de la gestion de
projet. Nous recherchons des personnes pour nous soutenir sur certains
projets. Les principales compétences impliquées: communication et
organisation . Nous aimons travailler avec des personnes flexibles,
passionnées et avec un bon esprit d’adaptation et d’équipe. Compétences
requises, par ordre de priorité:
Excellente connaissance de l'anglais, le
français est également apprécié
Expériences de gestion des médias
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Expérience antérieure dans la
recherche bibliographique et la cartographie de sources (par exemple pour
un article ou un mémoire)
Compétences en écriture créative
Connaissance d'Adobe CS (Photoshop, Illustrator, Indesign)
Expérience
antérieure d'utilisation de WordPress
Durée du stage: minimum 3,
maximum 6 mois Disponibilité hebdomadaire minimale: un temps partiel de
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25 heures (distribution flexible). 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30744 Stage Sales representatives à Milan Nous sommes un bureau
d'achat basé dans le centre de Milan, et nous traitons quotidiennement avec
des clients B2B et B2C, nous entretenons une relation solide avec nos
acheteurs. Votre travail consistera à appeler de nouveaux clients potentiels et
efficaces pour prendre rendez-vous avec eux et peut-être conclure des
affaires. Stage entre le 1er juillet et fin décembre. 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.
REF23189 Ce musée situé au Vatican prend des stagiaires. Les stages sont
semestriels à partir d' octobre ou d' avril . Le Musée propose des stages de
formation qui s’adressent aux jeunes spécialisés en techniques de
restauration et à des étudiants ou des jeunes qui étudient dans des matières
artistiques et archéologiques et dans des disciplines pertinentes au contexte
des Musées.
Chaque stagiaire reçoit un projet précis et fait partie d’un
groupe de travail qui l’associe à l’activité quotidienne du musée grâce à des
fonctions d’aide dans différents bureaux : accueil des visiteurs ; didactique ;
communication ; laboratoires de restauration ; départements et autres. Le
programme de stage prévoit aussi des activités de formation comme des
séminaires, des conférences et des visites guidées programmées à cet effet
afin de mieux connaître la réalité des musées sous ses nombreuses facettes.
Le souhait est de faciliter la pratique, la mise en rapport et
l’approfondissement des compétences académiques et professionnelles
mutuelles. En fin de stage, lors de la dernière journée, il sera demandé à
chaque stagiaire de présenter en public un bref rapport sur le travail effectué
dans les Musées.
Durée Les stages durent six mois et commencent
début octobre ou début avril. Délais de présentation de la demande Les
candidatures doivent être envoyées par email et doivent arriver au moins 4
mois avant le début du semestre suivant (avant fin mai pour le semestre qui
commence en octobre, avant fin novembre pour le semestre qui commence
en avril).
Conditions pour la candidature Les candidatures, contrôlées par
la Commission des stages, sont acceptées en fonction de la conformité du
profil aux activités ou aux projets en cours, aux places disponibles et à
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l’évaluation de la documentation jointe (à envoyer en format PDF), qui doit
absolument comprendre : curriculum vitae et studiorum ; document d’identité
valide ; diplômes ou attestations d’études ; lettre de motivation ; au moins 2
lettres officielles de références professionnelles, délivrées par les instituts de
formation ou par d’éventuels employeurs précédents. Les candidats
étrangers doivent avoir une connaissance de base de l’italien. Les stages ne
sont pas rétribués. 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.

MALTE
REF20104 Hôtel 4* situé le long de la côte la plus au nord de Malte, à
quelques secondes de l'eau cristalline de la Méditerranée, qui offre des
équipements pour le repos et la détente, avec 3 piscines d'eau salée en plein
air et une plage privée de sable pour toute la famille, snack-bars et
restaurants, spa au Soleil vous propose de travailler dans un environnement
dynamique et professionnel. Il recherche des personnes en emplois ou en
stage qui ont du talent, dynamiques et passionnés par le service et qui visent
la satisfaction des clients. Il y a des postes au service et en cuisine pour des
personnes avec au moins un an d’expérience.
We are presently seeking:
(Full time / Part time basis)
Housekeeping room attendants Food &
Beverage Servers Baristas Bartenders Demi Chefs Commis Chefs Chefs de
Partie Security officers
Stages possibles. Postulez en anglais avec vos
dates de disponibilité et une photo de préférence par email. 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.
REF28190 Hôtel & Spa situé sur le front de mer de Sliema à côté d'une belle
promenade à environ 8 km de l'aéroport international de Luqa, 3 km au nord
de Sliema, recherche du personnel talentueux et dynamique ou des
stagiaires (temps plein et partiel). Si vous êtes passionné par le service,
parlez anglais, venez compléter notre équipe de serveurs, une formation
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complète sera donnée. Nous recherchons également du personnel pour les
chambres entre mai et septembre. Des stages sont possibles aussi.
Postulez en anglais avec vos dates de disponibilité de préférence par email.
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.
REF26318 Faites partie de la famille et rejoignez notre équipe internationale
qui travaille avec des étudiants de partout dans le monde ! Nous offrons des
stages dans tous nos départements et recherchons continuellement des
stagiaires enthousiastes, amicaux et avec le souci du détail qui veulent avoir
un aperçu du fonctionnement d'une école de langues. Les stages sont
disponibles dans nos deux sites de toute l'année : en Irlande ou à Malte !
Toutes nos offres de stage sont à long terme, à savoir que vous devriez être
disponibles 5-6 mois et apporter idéalement les caractéristiques suivantes: Niveau intermédiaire supérieur à avancé en anglais; - connaissance de
l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol ou le portugais est un plus - être
communicatif, fiable, indépendant et capable de prendre des initiatives - avoir
l'esprit d'équipe, la gentillesse et l'ouverture envers les gens de partout dans
le monde - un vif intérêt à travailler dans un environnement international
DOMAINES :
Administration / Réception Vous assurerez le soutien de
l'administration de l'école - de l'accueil des étudiants à la réception, répondre
aux demandes (rendez-vous, appels téléphoniques), l'inscription des élèves...
Département des admissions Vous assurerez le soutien à nos service des
admissions qui consiste à répondre aux demandes par courriel, réservation
étudiants dans le système de gestion de l'école.
Département Groupes
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le coordonnateur du
programme des groupes et l'organisation et la réservation des activités de
programmes sociaux, assurer la liaison avec les chefs de groupe et
l'administration de nos groupes.
Département universitaire Vous en
apprendrez davantage sur la conception des cours de langue et obtiendrez
un aperçu du fonctionnement d'une école de langue d'un point de vue
académique. Département logement Le stagiaire apportera son soutien à
notre service de logement qui consiste à nous occuper de nos familles
d’accueil. 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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REF19763 Nous recherchons sur St Julian des spécialistes de la location
immobilière parlant très bien anglais pour 40 h par semaine. Permis de
conduire et voiture demandée.
Stages commercial vente possibles 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.
REF29852 Nous fabriquons des meubles sur mesure. On offre la possibilité
de stages Erasmus dans plusieurs domaines. Contactez nous en anglais
avec 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF24655 Offres de stages et d'emploi proposées toute l’année à Gozo et
Sliema en vente et marketing à Malte dans une école de langues. 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.
REF2245 Cet hôtel est le plus grand de l’île de Malte avec ses 550
chambres. Il recrute du personnel régulièrement avec expérience et anglais
(il faut avoir plus de 18 ans) et/ou des stagiaires : animation, bar, restaurant,
chambres, salle, entretien, espaces verts, accueil, réception, manager...)
Voir les offres du moment 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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REF29425 Nous sommes une petite entreprise de gestion immobilière basée
à Malte . Nous sommes aussi des revendeurs dans l'industrie nautique,
l'immobilier, publicité, sécurité... le groupe a acquis la réputation d'être l'un
des meilleurs promoteurs de Malte. Nous proposons des stages de 4 à 6
mois en marketing et social media sur St Paul's Bay, Malte. Donnez vos
dates. Anglais demandé.
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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29853 La société a commencé ses activités en 1996. Notre premier
entrepôt était situé dans la rocade de Mriehel, mais nous sommes maintenant
présents au Mosta Technopark. Dès les premiers jours, nous nous sommes
efforcés de fournir à nos clients un niveau élevé de service à la clientèle et de
fabrication.
Au cours des 18 dernières années, en plus de divers contrats
de fabrication, nous nous sommes imposés comme une entreprise de
décapage et de restauration. Nos services de restauration ont commencé il y
a longtemps quand un tel processus n'était pas bien connu à Malte. Nous
avons acquis beaucoup de compréhension et d'expérience dans le domaine.
Nous acceptons les stagiaires Erasmus dans plusieurs domaines. Nous
contactez en anglais avec 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29198 Nous sommes à la recherche d'une stagiaire pour la gestion de
nos réseaux sociaux. Community Manager Indemnité 500€/mois À partir
de début mai - Stage de 3 à 6 mois à Malte (Gzira). Gestion de nos réseaux
sociaux : instagram, tiktok, twitter, facebook. Dans le milieu du marketing de
préférence. Le niveau d'étude importe peu.
Société : Édition de sites &
Génération de leads Postulez en proposant vos dates de disponibilité. 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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REF29118 CE PALACE recherche du personnel : Front Office Front Office
Manager - Front Office Shift Leader - Guest Relations Manager - Night
Manager Concierge Shift Leader Housekeeping Executive
Housekeeper - Room Attendant - Public Area Attendant Maintenance
Shift Technician Food & Beverage Food & Beverage Supervisor Chef
de Rang - Food & Beverage Attendant
Kitchen Junior Sous Chef - Chef
Tournant - - Chef de Partie - Commis Chef Spa Spa Therapist - Spa
Attendant - Spa Receptionist - Spa Director Reservations Reservations
Manager Security Security Officer Sales Sales Coordinator Finance Accounts Assistant - Cashier Income Auditor Corinthia Hotels
Limited Social Media & Content Manager (CHL UK) - Information Systems
Executive (CHL Malta) - IT System Engineer - 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.

NORVEGE
REF6781 Stages en Norvège Le groupe situé à Tromsø en Norvège recrute
des stagiaires rémunérés tous les ans pour des missions de 4 à 6 mois entre
janvier et juin. Il faut postuler avant fin décembre 2022 pour un stage en
2023. Les domaines sont à voir sur le site (souvent des missions
administratives), mais l’anglais est indispensable. Cette institution qui est
devenue une entité permanente en 2013, a pour mandat d’offrir des services
de soutien au Conseil de l’Arctique, d’améliorer les communications de celuici, d’en préserver la mémoire institutionnelle et d’en accroître le rayonnement.
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.
REF19775 Stages et emplois pour une société de mise au point de logiciels,
solutions de commerce électronique, solutions informatique pour le
commerce. Le groupe dispose de 5 500 employés.
La société recrute :
Développeur Architecte Testeur Sécurité UX Gestion de projet BI et
analytique
Elle prend 2 à 3 stagiaires en informatique en été pour 6 à 7
semaines entre la mi-juin et le début août 2023 dans divers secteurs de
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l'entreprise selon les compétence du candidat.
Un très bon anglais est
indispensable, des connaissances en norvégien seront appréciées.
Des
emplois sont aussi proposés toute l'année et aussi uniquement pour l'été.
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.
REF25150 Pour notre hôtel situé à environ 3h30 d'Oslo, nous recherchons
généralement des employés qui ont atteint l'âge de 20 ans et qui ont de
préférence une expérience dans le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration. En tant que candidat, vous devez être très axé sur le service et
flexible pour les tâches professionnelles. L’hôtel accorde une grande
importance à l’histoire de l’hôtel et à l’expérience globale de ses clients tout
au long de leur séjour. Nos employés en sont les plus grands contributeurs.
Sur la base de notre marché, nous préférons que nos employés puissent
utiliser une langue scandinave aussi bien que l'anglais. Pour information,
l'hôtel peut vous aider à vous loger tout au long de la saison. Emplois
disponibles? Depuis plusieurs années, l’hôtel occupe une place de choix
dans les plats locaux, régionaux et norvégiens. Nous continuerons dans cette
voie au cours de la prochaine saison et espérons qu’il s’agit d’un profil auquel
vous pourrez contribuer. Nos invités apprécient beaucoup d'entendre l'histoire
des ingrédients et, dans le Telemark, il y a beaucoup à raconter. 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
REF21504 Allied Press Ltd est une société de médias propriétaire de
quotidiens et de journaux communautaires, des stations de télévision
régionales, des sites Internet et des opérations d'impression commerciales.
Nous recherchons : Windows System Administrator (Full-time Permanent)
Maintenance Engineer (Full-time permanent) Graphic Designer - Cromwell
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(Part-time permanent) Senior Reporter (Fixed Term 18mths, full-time hours)
Reporter - Christchurch (Full time, Permanent position) Maintenance
Electrician (Full-time - Permanent) Machine Operator/Driver (Full-time,
Permanent) Online editor (Full time, Permanent) Delivery Contractor Cromwell and Pisa Moorings Home Delivery
Les stagiaires sont aussi
acceptés tout au long de l'année, tentez votre chance. L'anglais et la maîtrise
des réseaux sociaux est demandés. Dates et durées à négocier. 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.
PAYS BAS
REF24403 A Amsterdam on recherche des stagiaires. Rejoignez-nous La
société élargit sa portée et sa vision pour créer un impact plus positif sur la
société. Nous le ferons en lançant une nouvelle initiative, The Digital Society
School (DSS). Dans le DSS, nous continuerons à travailler avec des équipes
multidisciplinaires et internationales sur des projets dans le secteur de la
création. Suivre un stage à la DSS Amsterdam vous offre des possibilités
illimitées de développer vos compétences et de développer votre plein
potentiel dans les médias interactifs innovants. C'est l'apprentissage pratique
à son meilleur, impliquant un travail basé sur la pratique avec une touche de
recherche. Vous ferez partie d'un groupe interdisciplinaire dynamique
pendant un semestre et profiterez d'une exposition unique à un réseau
d'experts dans le domaine. TERMES ET CONDITIONS
Sauf indication
contraire, la Digital Society School n'offre que des postes de stages. Les
candidatures à des postes rémunérés réguliers ne seront PAS prises en
compte.
Vous êtes prêt et capable de vous engager à temps plein pendant
20 semaines
Les semestres commencent la première semaine de février
(semestre de printemps) et la première semaine de septembre (semestre
d'automne). Veuillez indiquer le semestre auquel vous postulez.
Les
applications doivent être faites en anglais seulement.
Les candidatures
sont ouvertes aux candidats de l'UE,
Tous nos stagiaires reçoivent une
allocation.
Les candidats non européens doivent être déjà titulaires d'un
baccalauréat ou d'un master ou être inscrits dans une université. Sinon, votre
université d'origine devrait entretenir des relations actives avec l'Université
des sciences appliquées d'Amsterdam par le biais d'un programme
d'échange Erasmus (Mundus). 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
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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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
SUISSE
REF29369 RECHERCHONS HIVER 2022-2023 MONITEURS (-RICES) DE
SKI ET/OU SNOWBOARD ECOLE DE SKI ET SNOWBOARD ST-CERGUELA DÔLE (Station Jura-sur-Léman, proche côte lémanique Genève-NyonLausanne), recherche MONITEURS (-RICES) DE SKI ET/OU SNOWBOARD
motivé(e)s et dynamiques disponibles pendant :
SAISON D’HIVER
2022-2023 : DU 4 DECEMBRE AU 4 AVRIL ou MERCREDIS, WEEK-ENDS :
DU 4 DECEMBRE AU 4 AVRIL et/ou VACANCES SCOLAIRES NOEL : 27
DEC - 2 JANV / 3 - 9 JANVIER VACANCES SCOLAIRES FEVRIER : 14-20
FEVRIER / 21-27 FEVRIER
Qualification requise : Brevet J+S sport de
neige, Kid’s instructor, ou autres qualifications de Swiss Snowsport, Swiss
Snowboard Association, Jeunesse et Sport, SNVD, Ski club. 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.
REF27371 Postes en cours : Voir nos offres actuelles Assistant-e gérance
Stagiaire Assistant-e Marketing Chef-fe de projets Concierge d'immeuble à
80% Genève Assistant-e Copropriétés Expert-e en estimations immobilières
Responsable département PPE Consultant-e Salesforce Assistant technique
Genève Administrateur-trice PPE Gérant-e technique Genève Assistant-e
polyvalent-e Stages possibles.
Les valeurs d’engagement, d’innovation,
de communauté et d’autonomie vous animent ? Et si vous veniez leur donner
tout leur sens en nous rejoignant ? Animés par une démarche foncièrement
durable, nous nous engageons pour construire un futur responsable et ce
depuis 1881. Nos 7 agences sont implantées dans les principales villes
romandes, et nous mettons chaque jour nos compétences, nos ressources et
notre réseau en action pour donner de l’ampleur aux projets immobiliers de
nos clients, et mettons leur sérénité au centre de nos priorités. Nos 340
collaborateurs déploient chaque jour leur expertise et leur dynamisme à
travers tous les métiers de l’immobilier : du pilotage de promotions
immobilières à la gérance, en passant par le courtage, l’administration de
PPE, l’immobilier commercial et d’investissement. Nos filiales complètent
cette offre grâce à leurs services d’expertise immobilière, de réalisation et de
suivi de projets architecturaux. Intégrez aujourd’hui une équipe accueillante,
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humaine et créative ! Postulez dès à présent en ligne, nous nous réjouissons
de recevoir 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/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30747 Dans l'Heuberge, la station est ouverte en été et en hiver, avec
des vues à couper le souffle, une gastronomie professionnelle, des activités
passionnantes et des maisons de montagne confortables. L'été et l'hiver ont
leur propre charme et sont chacun un monde à découvrir. Postes vacants
Vous souhaitez travailler le week-end ou pendant les vacances dans un petit
domaine skiable familial avec luge ? Divers postes horaires sont disponibles
pour la prochaine saison d'hiver. Nous sommes toujours à la recherche
d'intérimaires de soutien et flexibles pour les opérations de restauration et de
bar, pour la billetterie, pour le nettoyage et la cuisine. Ces postes sont des
salaires horaires, qui ont généralement lieu le week-end. Les élèves et les
étudiants sont également invités à postuler. Aucune connaissance préalable
n'est nécessaire. Nous offrons du travail dans une équipe jeune et dynamique
et un bon potentiel de rémunération. Pour les missions sur le domaine
skiable, nous proposons également des formules d'hébergement et de
restauration. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous votre candidature
accompagnée de votre CV par e-mail. Nous serons alors heureux de vous
fournir de plus amples informations sur les opportunités de travail et de
revenus. L'allemand est demandé. Vous pouvez préciser vos disponibilités
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.
TURQUIE
REF26777 Stages à Istanbul : C’est une plate-forme numérique
indépendante à but non lucratif lancée par la Fondation SETA afin d'analyser
et d'enquêter sur la politique intérieure et internationale de la Turquie dans un
contexte mondial. À travers des analyses et des commentaires perspicaces,
notre mission sous-jacente est de contribuer à la discussion saine et
constructive des questions principalement sociopolitiques, culturelles et
économiques.
Elle ouvre régulièrement des stages trois fois par an et
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propose de temps en temps des postes à temps plein et à temps partiel. Si
vous souhaitez rejoindre notre équipe et découvrir le journalisme numérique
sur une plateforme mondiale, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous
envoyer votre CV. Nous vous contacterons dès qu'un poste correspondant à
votre profil sera 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/connexionmembre 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/offrespartenaires-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.
Les indicateurs passent au vert !
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