
EXTRAIT DES OFFRES NOVEMBRE/DECEMBRE 
2022 

Le Club TELI est la première et la plus ancienne source d'offres pour 
l’étranger en France. 

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

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

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

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

EXTRAIT OFFRES DE NOVEMBRE/DECEMBRE 
2022 

43 pages et  73 annonces 

AFRIQUE DU SUD 

REF19818 Stages de 3 à 6 mois minimum dans une auberge de jeunesse en 
Afrique du Sud dans le centre du Cap.   Il faut :   Une personnalité extravertie, 
amical et confiante et apparence bien soignée Bonnes aptitudes de 
communication. Capacité à travailler en équipe Fiable et responsable Anglais 
intermédiaire Capacité à travailler des heures flexibles entre 7 heures et 
vingt-deux heures Connaissances en informatique avec de bonnes 
compétences dans Outlook, Word, Excel, Internet Une période minimale de 3 
mois Description du poste: Fonctions de réception de bureau Vérification 
invités Réception et reçus paiements réservations clients sur le système de 
réservation en ligne enquêtes clients la planification des voyages clients, 
location de voiture, réservations de chambres standard Répondeur / 
téléphone vente Tour et réservations Café / bar si nécessaire   Travailler 35 
heures par semaine Nous offrons à nos stagiaires: La possibilité d'acquérir 
une expérience de travail inestimable atmosphère de travail agréable avec de 
grands membres avec l'équipe Possibilité de rencontrer des gens 
intéressants de partout dans le monde Durée: 3 mois minimum S'il vous plaît 
noter que le stage est non rémunéré; Nous offrons l'hébergement partagé 
gratuitement. 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. 

Page  sur 2 43

https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


ALLEMAGNE 
REF30229 Au cœur de la Haute Forêt-Noire, entre Fribourg et Zurich, se 
trouve le Four Seasons, un hôtel de vacances et de bien-être d'une classe à 
part, dans une nature intacte.  Avec 206 chambres, des restaurants, un café 
et un bar, des offres culinaires, de loisirs, d'activités et 4 000 m² d'espaces 
spa et bien-être ainsi qu'un centre de conférence, nous offrons à nos clients 
exigeants l'ambiance idéale pour se sentir bien et se détendre dans une 
atmosphère cultivée.    HÔTEL 4 * en Allemagne (à côté de Bâle / Zürich / 
Fribourg) recherche du personnel de service, de cuisine, de massage et de 
réception (à la réception, nous avons besoin du niveau allemand B2). Le 
salaire, l'assurance, le logement et la nourriture sont fournis. Niveau de 
communication en allemand et en anglais. Stages possibles.  Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF25498 Emplois et stages pour une organisation d'écoles de langues. 
Avec de nombreuses écoles et bureaux situés dans le monde entier, nous 
développons constamment notre activité et recherchons donc de nouvelles 
personnes pour nous rejoindre.  Nous avons en ce moment les offres 
intéressantes disponibles en Allemagne et ailleurs :       Marketing en ligne    
Ventes Et Relations Clients     Responsable marketing en ligne - anglais     
Développeur Web / Typo3     Développeur logiciel FoxPro     Encadrement 
des étudiants pendant leur séjour d’études. 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. 

REF29426 Stages à Leipzig pour un organisme spécialisé dans la conception 
d’itinéraires pour le marché du tourisme et du sport. Qualification requise : 
Informatique, Télécommunications Pays : Allemagne (Leipzig) Langues 
requises : Anglais courant Profil : un intérêt pour le développement web en 
utilisant PHP, MySQL, (X) HTML, CSS, JavaScript et AJAX, jQuery, AJAX, 
ainsi qu'en (X) HTML, CSS, HTML5 et développement cross-Brower, 
connaissance de la programmation Objet logiciel orienté vers et de 
conception de modèles, affirmation de soi, engagement et créativité, passion 
démontrée pour Internet et ses technologies sous-jacentes, et une attitude 
indépendante, diligente, organisationnelle et de travail d'équipe ainsi qu'un 
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fort désir de réussir Autres : Ils ont besoin d'une lettre de motivation, d'un CV, 
d'un relevé de notes officiel de leur dossier universitaire indiquant tous vos 
cours et notes, (le cas échéant) des références, des lettres de 
recommandation, etc. Ils paient 400 € par mois. Entretien Skype possible (si 
possible). Envoyez toute la documentation par e-mail en allemand ou anglais. 
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/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

AUSTRALIE 

REF27530 La société emploie du personnel de mars / avril à décembre pour 
la cueillette et le conditionnement de melons. Nous employons des 
emballeurs, des gerbeurs, des conducteurs de chariots élévateurs, des 
opérateurs informatiques et des contrôleurs de la qualité. La plupart des 
employés vivent à Home Hill ou à Bowen et l'hébergement n'est PAS fourni. 
Pour plus d'informations sur l'emploi, veuillez contacter notre responsable de 
remise par e-mail en anglais. La société est situé à 2 km au sud de Gumlu, 
dans le nord du Queensland, qui est la région idéale de culture du melon en 
Australie. Avec une saison des pluies bien définie, suivie d'un ensoleillement 
pendant 8 mois, cela fournit la plus longue saison de production continue en 
Australie pour les melons, les capsicums et les mangues.  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. 

REF31462 Le Restaurant recrute pour tous les postes FOH à Adélaïde. Nous 
offrons 20-25 heures par semaine selon le poste. Doit être disponible pour 
travailler le week-end.   POSITIONS D'ACCUEIL SI BON ANGLAIS   Nous 
offrons des postes occasionnels et à temps partiel selon les préférences et 
les expériences. Si ces postes dans notre local vous semblent être adaptés, 
veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en anglais.   Autres 
restaurants à Melbourne et Byron Bay. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
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gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF31444 Nous avons actuellement des postes disponibles pour le service 
nourriture et les boissons, l'entretien ménager, la vaisselle et pour la cuisine à 
l'écolodge ! Nous sommes un lodge de 15 pièces avec un logement 
disponible à seulement 1,5h au nord de Cairns ! Nous recherchons des 
professionnels de l'hôtellerie passionnés avec des opportunités de 
croissance disponibles aussi bien dans notre loge que dans nos autres 
propriétés. WHV ok. Logement disponible pour les couples ou les amis 
désireux de partager une chambre. Le loyer comprend les charges et votre 
propre salle de bain. 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. 

AUTRICHE 

REF31443 Nous sommes l'un des principaux hôtels pour enfants d'Autriche 
et attachons une grande importance à un excellent service. En tant qu'hôtel 
pour enfants 4 étoiles et 5 smileys, notre spécialité est de permettre aux 
familles avec enfants de passer des vacances inoubliables. Notre hôtel 
dispose de 62 suites, chambres familiales et doubles. Un espace bien-être de 
1 200 m², une aire de jeux intérieure pour enfants de 700 m², l'école de ski de 
l'hôtel avec magasin de sport et location de skis complètent notre offre pour 
des vacances en famille parfaites. Avec 70 employés, nous faisons de notre 
mieux chaque jour pour offrir à nos clients un programme varié - des activités 
passionnantes aux soins de bien-être relaxants. Faites partie de quelque 
chose de merveilleux.  Nous cherchons donc à renforcer notre équipe avec 
des collaborateurs sympathiques, motivés et enthousiastes qui souhaitent 
s'épanouir dans un environnement de travail agréable avec des conditions 
salariales et des perspectives de carrière idéales. Comme l'allemand est 
nécessaire pour travailler dans notre hôtel pour enfants, vous trouverez nos 
offres d'emploi actuelles uniquement sur le site Web allemand.   Unsere 
freien Stellen: * Rezeptionist m/w * Sportartikelverkäufer oder Skiverleiher m/
w * Chef de rang m/w * Commis de rang m/w * Zahlkellner m/w * 
Zimmermädchen/-bursch. 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 
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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. 

REF31464 Trouver votre emploi pour la saison d'hiver en Autriche Travaillez 
dans le plus bel endroit du monde à Sankt Johann Tyrol (Autriche)   Vous 
êtes toujours à la recherche d'un nouveau challenge ? Passionné et motivé 
pour travailler dans l'hôtellerie ? Alors postulez avec nous dès aujourd'hui !   
Nous recherchons toujours des employés à temps plein : - les serveurs dans 
le hall - ménage/femmes de chambre aux étages - cuisiniers et aides-
cuisiniers Vous pouvez vous attendre à une ambiance de travail agréable et 
collégiale au sein d'une équipe jeune, travail varié, sécurité et stabilité dans 
un environnement agréable, bon salaire, logement et repas à l'hôtel ! 
Prérequis : connaissance de la langue allemande ! Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

BELGIQUE 

REF28455 Rejoindre l’équipe à Waterloo, c’est : La possibilité d’évoluer au 
sein d’un groupe à taille humaine mais à dimension internationale, qui vous 
propose des projets à votre mesure… Notre force repose sur notre équipe 
pluridisciplinaire aux profils et expériences riches et variés.    NOS 
DOMAINES D’EXPERTISE    R&D Production Logistique Laboratoires 
Informatique Qualité HSE Affaires réglementaires     NOS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS    Pharmaceutique Vétérinaire Cosmétique Chimie Fine 
Biotechnologies Dispositifs Médicaux Agroalimentaire    Candidatures 
spontanées acceptées toute l’année. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

CANADA 
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REF5491 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT -   Parc 
d’attractions situé en Alberta (le plus grand de l’ouest canadien) recrute 750 
candidats pour des postes à l’accueil, aux caisses, à la restauration, aux 
manèges, au parking, à la vente en boutiques... Salaires entre $15 et $17.75/
heure. Niveau d’anglais variables selon les postes. Il y a aussi des postes à 
l'année.   Postulez en ligne.  Si vous souhaitez partir sur une longue période 
sur cette destination, il vous faut une lettre d'embauche pour faire votre 
demande de PVT. 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. 

REF30604 STAGE A MONTREAL AU CANADA***  Hello ! Tu cherches un 
stage dans le cadre de ton parcours scolaire dès cet été, et tu veux goûter à 
la vie Montréalaise ? C'est possible ! Nous cherchons un.e stagiaire pour 
rejoindre l’équipe de juillet 2023 à décembre 2023 pour une durée de 4 à 6 
mois. Tu es passionné.e de musique, tu aimes développer des marchés, tu 
es curieux.se et sympa, envoie ton CV et une lettre de présentation Seul.e.s 
les candidat.e.s qui envoient ces 2 documents seront retenu.e.s.     Stage - 
Assistant(e) Production et Développement Commercial “Musique”     Montréal 
/ Défraiement mensuel 600 $ + Frais de VISA + Remboursement du forfait 
téléphone jusqu'à 50 $ + Remboursement du passe de métro mensuel   
Durée (flexible) : entre 4 et 6 mois Convention de stage : requise    À 
PROPOS / NOUS SOMMES une librairie musicale nouvelle génération. Notre 
mission est de fournir de la musique aux créateurs de contenus (TV, 
Publicité, Cinéma, Netflix, Contenu de marque…) et de les accompagner 
dans leurs projets. Nous sommes basés à Montréal, Londres, Paris et Los 
Angeles. Le bureau de Montréal, situé dans le Mile-End, propose également 
des services de postproduction sonore.    LE POSTE Assistant(e) Production 
et Développement Commercial “Musique” PRINCIPALES MISSIONS ● 
Production : ○ Gestion des licences et rapports musicaux ○ Redevances 
compositeurs ● Aide au développement : ○ Veille et analyse du secteur 
audiovisuel des marchés de la TV, Pub et Cinéma au Canada ○ Analyse et 
mise à jour des indicateurs de performance de vente ○ Entretien et mise à 
jour du CRM ● Marketing et communication : ○ Aide à la création de playlists 
et aux recherches musicales ○ Préparation des campagnes d’e-mailing   Des 
missions additionnelles pourraient s’ajouter à la liste précédente, en fonction 
de l’intérêt et des compétences de la personne.   QUALITÉS REQUISES ● 
Études commerciales et marketing ● Très bon sens de l’organisation, rigueur 
et autonomie ● Bonne communication et sens du relationnel ● Passion pour 
la musique ● Très bonne maîtrise de l’anglais et du français. Pour postuler 
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gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

CHYPRE 

REF30491 Chypre Temps plein / Temps partiel / Temporaire McDonald's 
Chypre Emplacements : Nicosie, Limassol, Larnaca, Famagouste et Paphos   
En tant que membre d'équipage chez McDonald's, vous travaillerez dans un 
environnement agréable qui nécessite un travail d'équipe, du 
professionnalisme et un service client approprié. Qualifications requises Grec 
ou anglais La langue est indispensable L'expérience dans un poste similaire 
sera considérée comme un avantage Intégrité personnelle Avantages Salaire 
de base compétitif, y compris le 13e salaire Prime selon l'évaluation des 
performances deux fois par an Repas gratuit pendant les heures de travail 
Horaires flexibles Assurance maladie Caisse de prévoyance Opportunités de 
formation et de développement. Prime de nuit. 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. 

REF2197 Groupe qui gère 5 hôtels de luxe à Chypre recrute du personnel en 
hôtellerie, restauration et le soin du corps (pour hommes et femmes : 
coiffeurs, esthéticiennes, pédicures – manucures, masseurs, Thérapeute en 
chef, SPA réceptionnistes, SPA manager, physiothérapeutes).     * Treatments 
Spa Trainer * Physiotherapist  * Massage Therapist  * Receptionist  * Fitness 
Instructor    Des postes sont disponibles toute l'année ou uniquement pour la 
saison d'été, voir le site pour avoir accès aux postes vacants. Il faut être 
expérimenté et diplômé et maîtriser l’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. 
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CROATIE 
REF27647 Offre de stage rémunéré en Croatie L’entreprise recherche des 
stagiaires où employés   Si vous souhaitez effectuer un stage dans le 
domaine du tourisme ou du marketing: merci de nous en informer au moment 
de votre candidature! Nous serions plus qu'heureux de signer votre certificat 
de stage. Si vous souhaitez postuler pour une bourse Erasmus Mobility, nous 
vous aiderons également et signerons éventuellement le contrat 
d'apprentissage de votre université, à condition que les exigences 
correspondent à notre offre de travail. Nous espérons vous contacter 
bientôt :)   Durée: 2-6  Mois Nécessite: un très bon niveau en anglais (C1), 
bon niveau en allemand (B2)  S’abstenir si le niveau de langue exigé n’est 
pas bon Mission: promouvoir des offres de la compagnie comme des 
excursions en bateaux, des transferts en taxi-bateau, des dîners sur une 
excursion lors du coucher de soleil et des party-boat. 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.gvbhg 

DANEMARK 

REF31385 On propose un stage développeur pour une start-up de ski au 
bord du succès mondial à Copenhagen.    C’ est une start-up qui est en 
phase de pivotement ! Nous avons construit une sorte de tripadvisor pour les 
skieurs et snowboarders. Notre objectif est de devenir la plate-forme leader 
au sein de la communauté du ski.   Une opportunité rare de combiner vos 
compétences de développeur avec votre amour de la neige !   Appel à tous 
les skieurs et snowboarders passionnés qui cherchent à ne pas entrer dans 
la vie professionnelle routinière type 9-5, mais à faire partie d'une plateforme 
mondiale sur le point de décoller. Rejoindre une équipe où nous sommes un 
employeur garantissant l'égalité des chances et où plaisir, liberté et 
responsabilité vont de pair ? Venez nous rejoindre pour un stage de 3 mois - 
c'est comme ça que nous avons tous commencé. Venez nous rejoindre!     
Que cherchons-nous?   Nous recherchons un stagiaire développeur à la 
recherche d'un deuxième emploi ou d'un emploi pour accompagner ses 
études. Les étudiants doivent être en 3e année ou plus dans un diplôme 
universitaire en informatique ou équivalent, ou dans une formation similaire.   
Le stage n'est pas rémunéré, mais après la période de stage, nous verrons 
comment les choses se passent ensemble. Si toutes les parties sont 
satisfaites, nous découvrirons les prochaines étapes, mais il faut que nous 
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parvenions à lever un tour de financement. Si vous cherchez à vous plonger 
dans la communauté des start-up avec une petite entreprise au bord du 
succès mondial, c'est pour vous.   Nous recherchons un assistant qui peut 
nous aider à construire notre plateforme - application et web - principalement 
basée sur les frameworks Angular et Firebase. Vous devez également être 
capable de coder le Web HTML et CSS - et être prêt à apprendre de 
nouvelles choses. Nous préférons que vous vous intéressiez à la fois au 
front-end et au back-end.   Sur le plan professionnel, vous devez être 
autonome et soucieux des détails afin que les conceptions que vous propose 
notre équipe de conception prennent vie en tant que look.   Qui sommes 
nous? Presque tous les membres de notre équipe ont une passion pour le 
ski/snowboard et nous aimerions que vous soyez pareil car cela facilite la 
communication interne.   Notre équipe est une petite équipe mondiale dont la 
plupart des membres sont basés autour de Copenhague. Nous travaillons 
constamment - individuellement ou en équipe - pour le même objectif : créer 
la meilleure plateforme pour les skieurs du monde entier.  Anglais de travail 
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/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

ESPAGNE 

REF24135 Stages à Barcelone pour une agence de Marketing Web créée en 
2013.   Nous sommes une agence spécialisée en e-mail marketing et 
stratégie de collecte de profils qualifiés. Nos compétences sont liés à nos 
divers profils : Monétisation de BDD, collecte de leads et diffusion de 
campagne emailing.   Nos activités couvrent l’ensemble des services 
marketing online afin de pouvoir cibler les besoins de nos annonceurs et de 
fidéliser leurs clients.   Nous recherchons des stagiaires à Barcelone :     
Rédacteur(trice) Web FR Intern Gráfico Affiliate Manager France Full-time 
Afiliación Affiliate Manager It-Es Internship Intern Afiliación Junior Affiliate 
Manager FR Intern Afiliación   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/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 
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REF30379   Vous travaillerez dans une cabane en bois ou un terrain de sport 
(padel, foot, tennis, volley, basket, etc.) à Torroella de Montgrí province de 
Gérone en Catalogne où vous serez responsable de la distribution du 
matériel sportif, de la location des terrains de padel/tennis, de la vente des 
balles de padel etc .   A  la même cabane, il y aura une petite terrasse où les 
gens pourront prendre un verre en regardant jouer leurs enfants ou après une 
séance sportive prendre un petit verre entre amis.     Un travail polyvalent 
pour une personne polyvalente !!!!!   Autres postes susceptibles d'être 
vacants : Agent de réservations / Accueil / Service client Service restaurant 
service au supermarché Animation Sauveteurs Ménage Veilleur de nuit 
Administration Maintenance. Postulez avant fin mai. 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. 

REF16119 Ce groupe possède divers hôtels club aux Canaries, aux Baléares 
et en Espagne continentale. Il propose des emplois toute l'année et environ 
15 postes d’animateurs par été pour des contrats de 4 à 6 mois. Salaires 
selon expérience entre 1080 et 1350 euros bruts par mois + gratification de 
fin de contrat. Contrat nourri-logé. Il faut maîtriser l’anglais. Ce groupe 
propose aussi des stages au sein des équipes d’animation en place dans les 
hôtels. Il faut avoir entre 20 et 25 ans.   Pour postuler, il faut être très motivé 
et être disponible pour la clientèle internationale. Vous participerez à 
l’organisation d’animations sportives en journée et aux soirées à thèmes. 
Prévoir 40 heures de travail/semaine. Niveaux en anglais et espagnol 
corrects demandés. Stage nourri/logé. Transport remboursé 150 euros pour 
un stage entre 4 et 6 semaines et 300 euros remboursés pour les stages 
supérieurs à 6 semaines et 8 semaines et avec pour unique condition que le 
stagiaire termine son stage. Gratification possible. 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. 

REF19932 Nous sommes une organisation communautaire basée à 
Barcelone qui propose des dîners internationaux pour les personnes qui 
souhaitent rencontrer de nouveaux amis, essayez de plats nationaux de 
différents pays et connaître un peu des habitudes culturelles au travers de 
repas partagés.     Nous avons créé cette plateforme pour aider les nouveaux 
arrivants à Barcelone pour se sentir comme à la maison.   Nous proposons 
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des stages en événementiel, Ressources Humaines  Marketing  
Développement des Affaires  Juridique  Finances  Développement Web  
Programmation   Gestion du Tourisme  Journalisme. Il faut un bon niveau 
d'anglais pour chaque poste. Les durées de stages vont de 1 à 6 mois toute 
l'année, à préciser sur votre votre candidature. La langue espagnol, selon les 
postes, n'est pas toujours nécessaire mais dans ce cas c'est l'anglais qui 
sera la langue de travail. Pour postuler gratuitement 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. 

REF30316 Le groupe compte 154 hôtels situés dans 104 destinations à 
travers l'Espagne, l'Andorre, le Portugal, la Colombie, l'Équateur, le Panama, 
le Mexique et l'Italie, ce qui fait de nous l'une des chaînes hôtelières les plus 
importantes d'Espagne. Nos hôtels se distinguent par leur qualité et leur 
emplacement optimal dans les centres-villes, dans les zones financières et 
commerciales, dans des lieux uniques où le client peut « déconnecter » ou 
dans des lieux idéaux pour organiser des événements, des réunions, des 
conventions, etc. Bien sûr, le service et le traitement personnalisé sont un 
autre dénominateur commun des hôtels de la chaîne. En Espagne, vous 
pouvez trouver les meilleurs hôtels avec les meilleurs services. Nous avons 
des hôtels dans le centre de Barcelone ou des hôtels à Grenade pour que 
vous puissiez profiter des meilleures villes, dans les meilleurs emplacements.    
Villes en Espagne :   A CORUÑA ÁLAVA ALBACETE ALICANTE ALMERÍA 
ASTURIAS ÁVILA BADAJOZ BARCELONA BILBAO  BURGOS CÁCERES 
CANTABRIA CASTELLÓN CIUDAD REAL GIRONA GRANADA GUIPUZCOA 
HUELVA ISLAS BALEARES JAÉN LA RIOJA LAS PALMAS DE G. C. LEÓN 
MADRID MÁLAGA MURCIA NAVARRA PALENCIA PONTEVEDRA 
SALAMANCA SEVILLA STA. CRUZ DE TENERIFE TARRAGONA TERUEL 
TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIZCAYA ZARAGOZA    Emplois et 
stages sont à votre disposition. 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. 

ESTONIE 
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Nous sommes une société leader de services numériques et de logiciels avec 
une présence locale et des capacités mondiales. Nos valeurs nordiques et 
notre héritage guident notre succès. La société emploie environ 24 000 
experts dans le monde. La société sert des milliers d'entreprises et de clients 
du secteur public dans plus de 90 pays. Parmi les différents domaines 
internationaux, nous nous concentrons sur quatre principaux en Estonie : le 
développement de logiciels, l'automatisation des processus commerciaux et 
des systèmes d'information, les services d'infrastructure informatique et le 
développement de logiciels bancaires de base. Nous proposons également 
un service d'assistance informatique à de nombreux clients. Nos 
recrutements visent tous les domaines de l’informatique. Voir les offres en 
ligne. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

ETATS-UNIS 

REF31449 Bonjour,  Il y a un an j'ai trouvé un stage aux Etats unis via les 
dossiers d'offres de Club Teli.  Merci ! Je vous suis très reconnaissant!!  
Maintenant, le stage touchant bientôt à sa fin, je cherche une personne pour 
reprendre mon poste.    Vous trouverez l'annonce ici dessous : POSTE 
STAGE : Assistant Gestion / Administration / Media / Communication Lieu : 
Greenwich, CT (près de New-York), USA Dates : à partir de février 2023 
(durée: 1 an) Temps plein : 1500$/mois C’ est une société personnelle de 
conseil basée près de New York – USA. En tant que président/fondateur, je 
recherche un(e) stagiaire “Assistant Gestion/Administration/Media/
Communication/Production" capable de m’aider pendant un an dans mes 
activités quotidiennes et sur des projets ponctuels à court et long-terme.  
L'activité en France et aux Etats-Unis a toujours été très variée, dans le 
domaine de l’innovation notamment (conseil auprès de start-ups, levées de 
fonds etc...) Actuellement, elle travaille principalement et prioritairement au 
développement de son activité media (co-production de films/documentaires, 
conception et publication de livres et vente de photos). Le stagiaire sera 
impliqué dans toutes ces activités et participera donc spécialement à 
l’expansion du pôle média.  En parallèle, elle est engagée dans plusieurs 
projets environnementaux, dont l'initiative Pax Arctica avec laquelle elle a 
réalisé 4 documentaires et 5 livres.  Trois autres documentaires sont en cours 
de production, 2 livres et un projet photographique sont à venir. La position 
est rémunérée $1500 / mois  Vous devrez entreprendre vous-même (avec 
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notre aide) et à vos frais les démarches pour obtenir un visa J1. Les 
missions: Gestion quotidienne de la société  - Comptabilité (tenue des 
différents comptes, paiement régulier des factures, gestion des taxes etc.)  - 
Optimisation des finances  - Conseil Communication - Actualisation du site 
internet (via Squarespace) - Gestion hebdomadaire des réseaux sociaux 
(alimenter Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Youtube, Vimeo)  - 
Relation Média/Festivals Edition de livres, photos et de vidéos autour des 
expéditions - Création graphique de maquettes de livres - Retouches photos / 
photomontage en vue d’expositions  - Sélection de photos pour Yellowkorner 
& Flickr Expédition - Activité de recherche en lien avec les expéditions - 
Gestion du matériel d’expédition - Gérer la logistique voyage - Gestion 
budgétaire et reporting des résultats d’expéditions Production de 
documentaires - Lecture de scenario - Activités de recherche en lien avec les 
projets de documentaires - Organisation tournages - idées de scénarios / 
narrations-Recherchepost-production. Et en général toute activité d’Assistant 
de production Compétences Requises: - Grande polyvalence, curiosité et 
réactivité - Autonomie - Usage courant du Français et de l’Anglais - Complète 
maîtrise Mac OS + Suite Office (Excel, Word, PowerPoint) - Connaissance de 
la suite Adobe (Lightroom, Photoshop, InDesign, Illustrator) - Maitrise des 
réseaux sociaux - Permis de conduire  Le profil recherché: Etre 
impérativement disponible pour 1 année complète Esprit entrepreneur, 
indépendant, créatif et dynamique. Connaissances et curiosité du monde 
média photos/vidéos. Réelle maîtrise de l’écriture et des techniques 
rédactionnelles Prises d’initiatives encouragées, être force de propositions 
Intérêt pour la sauvegarde de l’environnement  Très bonne connaissance de 
l’Anglais Idéal pour année de césure!! 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. 

REF20896 Ce musée d’art de Phoenix propose un programme de stages aux 
étudiants de premier cycle et les étudiants jeunes diplômés (moins d'un an à 
compter de la date d'obtention du diplôme).   Les stagiaires sont initiés au 
large éventail des travaux du musée dans tous les départements, 
programmes et opérations. Les stages sont offerts en trois sessions par an: 
printemps, été et automne. les stagiaires d'été travaillent généralement 20 
heures par semaine; Les horaires peuvent varier légèrement pour répondre 
aux besoins.   La session de stage d'été commence au début de juin et dure 
neuf semaines, pour un total d'au moins 160 heures de travail.    Tous les 
stagiaires reçoivent un abonnement d'un an.    Pour le printemps 2023, avant 
la mi janvier. Pour l'été 2023, postulez avant mi mars 2022. Pour l'automne 
2023, avant la mi juillet.   Détails sur la page stages. Pour postuler 
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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. 

REF31144 Stages pour une société de production télévisuelle et 
cinématographique aux multiples facettes basée à Los Angeles. Nos 
dirigeants ont produit et/ou financé plus de 20 films et séries télévisées, 
remportant de nombreux prix, dont une nomination aux Oscars. Nous 
sommes intéressés par les contenus pour enfants et familles, les 
dramatiques premium, ainsi que les projets internationaux et locaux pour la 
télévision et le cinéma.   Wonder Worldwide cherche des stagiaires 
d'automne !  Ils ont plusieurs projets à tous les stades de développement, 
donc un intérêt pour le développement de la télévision et du film est 
certainement encouragé. Il s'agit d'un stage non rémunéré .  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. 

REF26147 Situé dans le comté de Schulyer, dans l'Etat de New York, le 
Painted Bar Stables est situé juste en haut de la colline de Watkins Glen et à 
quelques minutes de route d'Ithaca. Notre emplacement directement sur le 
sentier viticole du lac Seneca nous place au milieu de cascades en cascade, 
de vues à couper le souffle sur le lac et de collines découpées par un glacier.   
Painted Bar Stables, un chef de file du secteur de la randonnée dans les 
sentiers de la région des Finger Lakes, est un ranch et écurie de 125 acres 
situé sur le lac Seneca, dans le magnifique pays viticole des Finger Lakes. 
Nous entretenons environ 30 chevaux de piste et de leçons bien entraînés et 
polyvalents, ainsi que des juments, des poulains et notre étalon. Nous 
proposons des stages :   Les stages seront adaptés aux intérêts et aux 
objectifs futurs de chaque stagiaire. Les domaines d’intérêt pourraient inclure: 
la scolarisation et la formation des équidés, la planification des leçons et 
cours, l’industrie du tourisme et les soins à la clientèle, les relations publiques 
et le marketing, l’élevage et la manipulation des jeunes animaux, les soins 
vétérinaires, etc ...   En tant que stagiaire, vous aurez l’occasion de travailler 
les divisions de formation, d’élevage et de gestion générale de la ferme. 
Chaque jour, les tâches incluront l’alimentation, le contrôle des chevaux, le 
sellage et l’échauffement des chevaux pour l’entraînement, le toilettage, la 
conduite de sentiers, l’enseignement des leçons pour novices, l’aide à la 
direction des programmes de campement des éclaireuses et des camps des 
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4-H et le maintien d’un environnement de travail professionnel propre.    
Emplois typiques   Mars - Mai   Reboot de notre programme de cours, 
généralement un spectacle de chevaux de printemps, augmentation régulière 
du nombre de cavaliers sur les sentiers et élevage de notre étalon.    Juin - 
Août   Camps d'été, promenades touristiques, programmes pour les jeunes   
Parce que l'été (juillet - août) est notre saison la plus occupée et que la 
demande de stages est la plus forte, nous organisons généralement des 
entretiens spécifiques pour les stages en mars. Toutes les autres saisons ont 
une demande plus faible en stages, car la plupart des étudiants sont à 
l'université.     septembre - novembre    Tourisme autour du vin, programme 
de leçons bien développé, organisation pour hiver    décembre - février  
Formation et entraînement de chevaux, nouveaux clients en formation, 
entretien hivernal, randonnées hivernales sur demande, cours axés sur le 
bareback équitation et équitation technique.    Compensation:   Ceci est un 
engagement à temps plein. Nous fournissons des logements meublés 
partagés à la ferme dans notre appartement et une allocation alimentaire 
hebdomadaire de 125 $.   Durée minimum de 4 semaines. Pour postuler 
gratuitement 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. 

REF26148 Notre organisme offre des possibilités d'apprentissage par 
l'expérience qui favorisent la réussite scolaire, l'alphabétisation 
environnementale et les relations avec les voies navigables qui définissent 
nos communautés. Nous visons à impliquer les individus et à responsabiliser 
les communautés de Finger Lakes dans l’Etat de New York.   Depuis 2003, il 
offre des possibilités d’apprentissage pratique dans l’intérêt de préserver les 
voies navigables des lacs Finger pour les générations futures.  Nous 
proposons des croisières écologiques sur le lac Cayuga (de mai à octobre), 
des expériences de classe en sciences sur le lac à partir de la 5e année et 
plus, Trout in the Classroom (d'octobre à mai), ainsi qu'une variété 
d'excursions sur le thème des cours d'eau.   Stages d'été au niveau 
universitaire. Nous proposons 2 postes de stage d’été aux étudiants 
universitaires. Ces postes sont flexibles pour s'adapter aux horaires du 
candidat, mais nous recommandons fortement que les candidats soient 
disponibles dès la mi-mai. Les deux postes sont rémunérés et nécessitent en 
moyenne 20 heures par semaine, avec un potentiel d’heures 
supplémentaires. Le travail consistera à participer aux programmes 
d'interprétation sur le lac Cayuga et aux abords des cours d'eau à proximité, 
à planifier les programmes et à interagir avec d'autres organismes régionaux, 
ainsi qu'à favoriser le développement des connaissances des jeunes. Deux 
domaines ou responsabilités spécifiques (un pour chaque poste) incluent  la 
gestion des données de lac collectées au cours des programmes et  la 
supervision et le mentorat des stagiaires du secondaire. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le 
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. 
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne 
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par 
votre espace membre. 

REF23507 Le musée 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 de Whitney 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 
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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   Les demandes pour le printemps sont acceptées jusqu'au 5 
décembre.     Qualifications: Les candidats doivent avoir complété un 
minimum de deux années de cours universitaires (étudiants de première 
année et de deuxième année ne sont pas admissibles) Année académique 
Les stages débutent au début de chaque semestre.    Type de stages   
business Systems Communications curatorial médias numériques Digital 
Media Éducation Design d'exposition Conception graphique Design 
Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le 
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit. 
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne 
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par 
votre espace membre. 

REF21790 Le Centre des sports adaptés basé au Colorado offre aux 
étudiants ou jeunes diplômés l'occasion d'acquérir une expérience de travail 
pratique à travers nos stages d'été 2023 et d'hiver 2023/2024. En tant que 
stagiaire, vous obtiendrez une expérience pratique auprès des personnes 
handicapées dans l'un des plus beaux endroits du monde.  L'ASC offre des 
stages pour les étudiants qui étudient le tourisme, les activités 
thérapeutiques, l'éducation en plein air, l' administration des programmes et 
la gestion, la psychologie, la sociologie, l'éducation physique, les affaires, le 
journalisme, le marketing et la communication, le développement / collecte de 
fonds, la gestion des associations et d' autres domaines connexes.  Nous 
offrons une variété de stages. La date limite de candidature pour les stages 
varie. Voir les descriptions de stages pour les détails. Nous fournissons un 
logement aux stagiaires dans le cadre de leur compensation. Ils vivent dans 
un bâtiment récemment rénové et entièrement accessible entretenu.  Les 
stagiaires d' hiver bénéficient d'un forfait de ski à la saison, d'une valeur de 
plus de 600 $. Les stagiaires sont tenus d'effectuer leur stage dans son 
intégralité. Détails sur le site. Des emplois et du bénévolat sont aussi 
proposés. Pour postuler gratuitement si vous 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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REF12803 Stage Public Relations (et d'autres postes possibles aussi) 
proposé à Seattle, WA, États-Unis pour un à trois mois. Cette position offre la 
possibilité de travailler sur les relations publiques et les communications dans 
un cadre de notre agence. Les stagiaires bénéficieront d’une expérience en 
relations publiques dans le monde réel tout en apprenant auprès de clients 
de l'industrie du voyage, des vins, des produits alimentaires et des produits 
de consommation. Notre agence de marketing est spécialisée dans la 
publicité, le développement de marques, le marketing direct, marketing 
événementiel, design interactif et le développement, la planification des 
médias, l'achat de stratégie et plus. Les stagiaires sauront soutenir l'équipe 
de relations publiques par l'écriture, la recherche, le développement de la 
liste des médias et plus encore. Ce stage est non rémunéré et exige un 
engagement de trois mois de 20-30 heures par semaine (horaire est 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/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF31398 Une marque en pleine croissance de cidre artisanal est à la 
recherche d'un stagiaire représentant des ventes junior pour notre bureau de 
New York Brooklyn. Vous serez responsable de votre propre portefeuille de 
comptes dans la ville avec pour mission de le développer. Vous seriez 
également chargé d'organiser et d'exécuter des événements et des 
démonstrations pour promouvoir la marque dans les canaux ON et OFF. Visa 
étudiant/stagiaire possible. L'anglais doit être courant. À la recherche de 
personnes motivées qui n'ont pas peur d'assumer des responsabilités et de 
faire un effort supplémentaire. 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. 

REF29362 Depuis 1986, la société conçoit, construit et soutient des 
environnements de travail et d'apprentissage de haute performance pour nos 
clients du monde entier. Notre approche « les services d'abord », ainsi que 
notre investissement dans les meilleurs talents et infrastructures pour 
soutenir notre travail, nous ont aidés à devenir l'une des entreprises de 
solutions et de services audiovisuels et de communication les plus 
respectées du secteur.   Pour la Californie et l’Arizona elle recherche des 
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stagiaires hautement organisées qui ont la capacité d'apprendre rapidement 
dans un environnement d'équipe au rythme rapide. Le candidat idéal aura 
d'excellentes compétences en gestion du temps, en organisation, en 
communication écrite et verbale, et travaillera en collaboration en interne et 
avec les membres de l'équipe, les partenaires et les fabricants. De solides 
compétences en informatique avec une maîtrise de haut niveau de Microsoft 
Office sont un plus. Postulez à l'un de nos stages ouverts dès aujourd'hui !   
Stage Technicien d'Installation AV Stage Chef de Projet Stage programmeur 
de systèmes audiovisuels Stage de concepteur audiovisuel Stage de 
commercialisation. Pour postuler 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. 

REF25551 Ce musée des femmes dans l’art est un musée privé nord-
américain et sans but lucratif, fondé en 1981 à Washington. Il s'agit du seul 
musée au monde consacré à la production artistique féminine. Le musée est 
opérationnel et ouvert au public depuis 1987.    Il propose des stages pour 
ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de Washington, DC  
Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au printemps et en 
été dans divers départements.  Notre programme de stages est spécialement 
conçu pour les étudiants qui ont achevé leur deuxième année d'études de 
premier cycle (ou plus) et les récents diplômés.   Une information important  
Les candidats peuvent postuler jusqu'à trois stages par saison. Une demande 
électronique distincte est requise pour chaque poste. Seules les candidatures 
soumises via notre formulaire en ligne seront prises en compte.  Lisez 
attentivement les procédures de candidature avant de soumettre une 
candidature.   DÉLAIS: Été (juin – août 2023)     Postulez avant le 15 mars      
Automne (septembre-décembre 2023)     Postulez avant le 15 juin    Session 
de printemps (janvier – mai)     Postulez avant le 15 octobre              
Différents types de stages :     Digital Engagement Internship Education 
Internship Library & Research Center Internship Membership Internship 
Public Programs Internship Publications/Communications & Marketing 
Internship. Pour un stage en 2023 (1er mars au 1er novembre), il faut 
postuler avant le 1er janvier 2023 . Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 
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REF10552 Ferme biologique, à 3 heures de route de San Francisco qui 
recherche des stagiaires avec de l’expérience dans le milieu agricole, ou des 
personnes très motivées pour des séjours de 3 mois minimum, après une 
période d’essai d’une semaine. L’employeur assure le logement en échange 
de 35h de travail par semaine. Vous effectuerez un travail purement agricole 
(jardinage, couper du bois, et autres tâches habituellement réalisées dans les 
fermes agricoles, y compris l’entretien des locaux). Cette ferme produit près 
de 45 variétés de pommes, en plus des légumes et des fleurs qu’elle 
commercialise sur les marchés ou encore auprès des grossistes, des 
restaurateurs et écoles de la ville. Envoyez une lettre de motivation en 
anglais, en parlant de vos centres d’intérêts et de votre expérience et en 
précisant ce que vous pensez pouvoir leur apporter.  Rémunération de 300 
dollars par mois. Logement sur place. Pour un stage en 2023 (1er mars au 
1er novembre), il faut postuler avant le 1er janvier 2023 . Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

FINLANDE 

REF30329 Parc d’attractions situé dans la capitale finlandaise recrute des 
préposés parking , des collaborateurs restauration, pour l’accueil, l’entretien, 
les attractions et les ventes en boutiques. La saison complète dure de 2 à 6 
mois (avril à octobre) mais vous pouvez postuler pour des durées plus 
courtes, précisez vos disponibilités. Anglais demandé. Envoyez votre 
candidature en anglais avec 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. 

GRECE 

REF26212 Programmes de stages internationaux disponibles à Corfou en 
2023.  Notre structure accepte et forme des étudiants d'écoles hôtelières et / 
ou d'écoles d'administration internationales afin qu'ils puissent former et 
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apprendre de notre personnel qualifié tout ce dont ils auront besoin dans leur 
future carrière. Notre hôtel est petit et familial, mais il est bien connu sur l'île 
et jouit d'une bonne réputation grâce à ses stages internationaux, à ses 
campagnes de publicité fréquentes et à sa gestion administrative innovante.  
Les stages dans notre hôtel ont une durée variable: de 3 à 12 mois, en 
fonction de la tâche de chaque étudiant impliqué. Outre des stages en 
gestion hôtelière et en hôtellerie, des stages en art et design, en 
photographie, en médias sociaux et en marketing sont également proposés.   
Travailler à l’hôtel Bella Vista  La période de stage dans l'hôtel offre à tous les 
étudiants la possibilité d'acquérir de l'expérience sur le terrain et d'entrer en 
contact avec le monde des petites entreprises hôtelières. Grâce aux stages 
que nous proposons, nos étudiants auront la possibilité d’acquérir une 
expérience dans les domaines de l’hôtellerie, de la gestion d’entreprise, du 
tourisme et des affaires.  Le but des nombreux stages est de faire en sorte 
que chaque étudiant puisse faire face à diverses expériences de travail qui 
stimulent sa créativité et son intelligence. De plus, la position de notre hôtel 
permet à chacun de vivre à quelques mètres des plages immaculées et de 
pouvoir profiter de la beauté que l’île offre. Pendant le stage, les étudiants 
seront en contact avec des employés d’hôtellerie et d’autres stagiaires 
internationaux et auront ainsi l’occasion de faire de nouvelles connaissances, 
de créer de nouvelles amitiés et de créer un réseau de contacts. 
L’atmosphère du stage est détendue et la pression de travail n’est pas 
exagérée: cela permet à chaque étudiant d’apprendre le plus possible, de la 
meilleure façon possible. Le stage porte sur des thèmes tels que: le monde 
des affaires et la gestion des affaires.  Avantages disponibles pour les 
stagiaires      Hébergement gratuit, mis à disposition par l'hôtel, avec 
possibilité de partager la chambre avec d'autres stagiaires     Petit déjeuner 
gratuit (de juin à septembre)     Possibilité d'apprendre le travail sur le terrain 
et de mener des activités pratiques pour acquérir de l'expérience     
L'occasion de vivre à deux pas des fascinantes plages de Corfou et de créer 
un réseau international de contacts professionnels et non professionnels.  
Stage: Entre 3 et 12 mois, en fonction des besoins de l'hôtel et du moment de 
la demande de stage   Exigences minimales      Les stages que nous 
proposons sont principalement destinés aux étudiants intéressés par la 
gestion, le commerce et l’hôtellerie mais les étudiants en photographie, art, 
design et médias sociaux sont également les bienvenus.     Age minimum, 18 
ans     Bonnes compétences d'expression linguistique     Esprit ouvert et 
flexible, enthousiasme, désir d'apprendre et de s’impliquer.  Des emplois 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/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 
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INDONESIE 

REF31007 STAGE REMUNERE A BALI ENTRE 3 ET 6 MOIS   Bali 
Management Villas, leader dans la gestion de propriétés de moyenne et 
haute gamme sur l'Ile recherche un community manager (H/F) dans le but 
d'appuyer le pole social media dans son développement. Vous intégrerez 
l’équipe marketing et communication composée de 7 personnes. Les 
missions demandées sont les suivantes: • Création et planification de 
publications : Vous interviendrez sur les différents réseaux sociaux du groupe 
et serez force de proposition quant a la stratégie éditoriale sur ces réseaux. • 
Engagement de communauté: Vous construirez une stratégie visant à 
développer et engager une communauté fidèle. • Analyse des KPI: Vous 
analyserez les résultats de chaque action menée pour pouvoir en tirer des 
conclusions et adapter vos futures actions. • Reporting: Vous préparerez des 
rapports de performance hebdomadaires. Vous disposez de solides 
compétences rédactionnelles en anglais. Vous maitrisez les bases des outils 
de création graphique (Suite Adobe) et vous êtes un profil créatif, organisé et 
avec un fort esprit analytique. Vous disposez également d'une première 
experience réussie en création de contenus et gestion des réseaux sociaux. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

IRLANDE 

REF29739 Rejoignez l'équipe du leader mondial dans les courses et 
l'élevage de chevaux pur-sang, se tenant les meilleurs étalons en Europe, 
aux États-Unis et en Australie. Nous recrutons pour des postes saisonniers à 
notre base irlandaise de Fethard, Co Tipperary. Le rôle implique la prise en 
charge quotidienne des juments et des poulains pur-sang de premier ordre, il 
y aura des occasions d'aider avec les poulains et les couverts ainsi que 
d'observer les soins vétérinaires et les ferriers. Une expérience antérieure 
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avec les chevaux est préférable pour ces rôles. Un excellent hébergement 
sera fourni. Les candidats retenus auront la possibilité d'être pris en 
considération pour un voyage à en Australie pour la saison de reproduction 
de l'hémisphère sud (les frais de vols et de visa sont pris en charge). Le 
centre en Australie est basé dans la superbe Hunter Valley en Nouvelle-
Galles du Sud, à moins de 3 heures de Sydney. Hébergement sur place, 
utilisation complète des installations de loisirs (piscine, salle de sport, terrain 
de jeu, tennis & terrain de basket, etc. ), des opportunités d'assister aux 
grandes réunions de course, aux ventes, etc  Une expérience préalable avec 
les chevaux est préférable pour ces rôles. Des logements seront 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. 

REF30282 Cet Hotel - Spa situé à Westport, Co. Mayo est fier des excellents 
standards de service que nous offrons à nos clients. Nous sommes 
extrêmement dévoués à ce que nous faisons - l'hospitalité n'est pas 
seulement une profession pour nous, c'est une vocation, et la clé pour 
atteindre notre objectif est de savoir que notre personnel est notre avenir. 
Nous recherchons actuellement des candidatures pour les postes suivants :   
Assistant Bar Manager Reservation agent Spa Therapists - Bar staff /  food 
and beverage service staff - Breakfast waiting staff / Dinner waiting staff    
Possibilités stages et emplois saisonniers.  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. 

REF29219 L'hôtel, dans le comté de Wicklow, est à la recherche de 
personnel :   Guest Service Agent At Your Service Agents/Telephonists Front 
of House Manager Guest Experience Executive Pool/Spa Attendant Spa 
Therapist Conference & Banqueting Assistant (Mon-Fri) Food and Beverage 
Supervisors Kitchen Porter Full Time & Part Time Bartenders & Waiters 
Experienced Receptionist Sika Sous Chef 50K - Fine Dining Experience 
Ess... Executive Sous Chef (Accommodation Available) Room Attendant 
Guest Relations Manager Full Time & Part Time F&B Hostesses/Hosts     Le 
taux de rémunération sans expérience est de 11 € de l'heure.  L'hébergement 
peut être fourni si nécessaire! L'employeur assure le transport des employés 
entre l'hôtel et la gare de Bray. Pour postuler gratuitement si vous ne 
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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. 

REF30408 Nous sommes une organisation bénévole nationale de premier 
plan qui fournit des services essentiels à 8 500 enfants et adultes handicapés 
et à leurs familles. Nous avons besoin d'employés dévoués, avec une 
approche flexible et adaptable, pour aider à soutenir notre travail avec les 
enfants et les adultes handicapés en Irlande.    Bénévolat dans nos boutiques 
caritatives Notre réseau de détaillants bénévoles est le moteur de nos 
magasins caritatifs depuis plus de vingt ans. En faisant du bénévolat dans 
l'un de nos magasins caritatifs, vous contribuez à garantir que la valeur 
maximale des biens donnés nous aide à fournir des services aux personnes 
handicapées de votre communauté locale. Nous visons à créer une 
expérience d'achat très agréable pour nos clients et nos boutiques caritatives 
sont des lieux de travail agréables et conviviaux. En tant que bénévole, nous 
nous engageons à vous offrir des stages authentiques et significatifs où vous 
apprendrez de nouvelles compétences, rencontrerez de nouvelles personnes 
et aiderez les services de soutien aux personnes handicapées. 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. 

ISLANDE 

REF19684 On souhaite contribuer à la diffusion des connaissances et de 
l'expertise technique géothermique, en Islande et ailleurs. À cette fin, on vise 
à accueillir jusqu'à deux stagiaires chaque année. L'hébergement est prévu 
mais nous ne pouvons assurer aucun autre soutien financier. Ce stage est 
limité aux étudiants diplômés en géosciences, génie mécanique et chimique, 
ainsi que de physique et de chimie qui se rapporte aux sciences de la terre. 
Durée du stage recommandée est de 5-6 mois, à compter de la période de 
septembre à mars. La date limite de candidature pour les stages est le 1er 
avril de chaque année. Une application doit inclure le CV du demandeur, les 
certificats qui confirment les examens universitaires et une déclaration de 
l'intérêt de l’étudiant pour le secteur de la géothermie. Anglais indispensable. 
Postuler avant le 1er avril.  Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez 
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pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

REF31452 Pour les amoureux-euses des baleines ! C'est un bon moment 
pour commencer à se préparer pour la prochaine saison. Nous prenons les 
candidatures pour des postes d'été 2023 ! Nous recherchons des guides, 
capitaines et personnel de billetterie pour notre société qui organise des 
sorties d'observations des baleines.   Très bonnes compétences en anglais, 
autres langues fortement souhaitées mais pas nécessaires pour tous les 
guides : allemand, italien, espagnol, français. 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 

REF31415 Pour la saison estivale 2023 à Valledoria en Sardaigne  Nous 
cherchons du personnel qualifié de salle avec expérience et italien pour notre 
restaurant de plage. Pour tous renseignements appelez 3495731458.   La 
saison peut durer de début juin à début octobre 2023.   Pour postuler 
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

REF19708 Agence spécialisée dans les spectacle d’animation pendant les 
vacances d’hiver en station de ski et d’été sur les bords de mer sélectionne 
des animateurs (18 et 35 ans préférés) avec ou sans expérience pour toute 
l'Italie. Postes nourris-logés. Nous sommes à la recherche de: • chefs 
animation • Dj • chorégraphes • scénographes • Artistes, Animateurs Sportifs 
• Fitness • Danseurs (euses) • Mini-club • maîtres nageurs Artistes Exigences: 
• Disponibilité d'au moins 3 mois consécutifs (de préférence 4 à 6, dates 
incertaines); • Aptitude à la vie et au travail de groupe; • Résistance au stress; 
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• Connaissance des langues étrangères à privilégier l'anglais et / ou 
allemand. Envoyez votre candidature par la page emplois du 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/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

REF31465 Jobs pour la saison d'hiver 2022/23 en station de ski à Sestriere 
dans le Piémont   Divers personnes sont recherchées :   Service en salle 
femme de chambre aide-cuisinier Préposée au SPA (massages et esthétique)   
POUR TRAVAILLER AVEC NOUS ENVOYEZ VOTRE CV EN ITALIEN. 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. 

JAPON 

REF31467 Avez-vous toujours voulu passer un hiver au Japon ?   Ici, à 
Golden Goose Recrutement, nous recherchons un chef/cuisinier pour 
rejoindre une cuisine gérée par une famille à Nozawa Onsen, une belle ville 
traditionnelle de sources chaudes au pied d'une montagne dans la préfecture 
de Nagano.   Vous aiderez à aider à réaliser un menu simple dans le cadre 
d'une équipe de deux personnes. Aucune expérience majeure de chef n'est 
requise – fiabilité, diligence et convivialité, ainsi que quelques bonnes 
références, sont les choses clés requises ici. Le lieu est ouvert à partir de 7h 
pour le petit déjeuner et ferme généralement vers 23h. Le travail est divisé en 
trois quarts de travail : de la première heure du matin jusqu'au déjeuner. 
Déjeuner jusqu'au début de soirée, et enfin soir jusqu'à la fermeture.   
L'hébergement est fourni, soit dans une chambre du lieu, soit dans la maison 
du personnel annexée. L'emplacement lui-même est particulièrement 
magnifique ; tout est à distance de marche et il y a un excellent ski à faire. 
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de 
l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
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connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

LETTONIE 

REF28419 L'auberge de Riga prend des stagiaires.  C’est une auberge de 
jeunesse familiale située face à la mairie de Riga et à la place de la mairie au 
cœur de la vieille ville. L'auberge a été ouverte en janvier 2006. Les 
responsabilités du poste incluent l'étude de la gestion hôtelière, 
l'hébergement des clients, la réalisation d'études marketing et la fourniture de 
services de traduction du russe vers l'anglais si vous maîtrisez le russe.   Par 
contre, des bases en russes seront grandement appréciées.  Postulez en 
anglais et 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/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

MALTE 

REF28193 Le Grand Hôtel de Malte est un hôtel moderne de haut niveau, il 
recrute des candidats avec une grande aptitude professionnelle et une 
attitude positive avec formation et expérience en hôtellerie pour renforcer son 
équipe. Il recherche une gouvernante générale avec expérience préalable 
dans un établissement de qualité supérieure, minutie exceptionnelle, un sous 
chef avec au moins 2 ans d'expérience, un chef de partie avec au moins 3 
ans d'expérience dans les restaurants de qualité et un serveur / serveuse 
avec bonne présentation parlant anglais. Une expérience de travail est un 
atout.   Des stages sont possibles. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

MEXIQUE 
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REF30556 STAGE ECOTOURISME à Mexico au Mexique   Bonjour à tous et 
à toutes, Si certain.e.s d'entre vous sont à la recherche d’un stage à 
l’étranger dans le domaine du tourisme durable, cette offre est faite pour vous 
! En effet, notre agence de voyages durables basée à México City qui 
recherche des stagiaires en opérations de vente pour le marché francophone. 
Vous aiderez à concevoir les circuits touristiques qui sont réalisés dans tout 
le Mexique. La durée minimale du stage est de 3 mois. Il est nécessaire de 
maîtriser le français ainsi que l’espagnol, qui est la langue principale au sein 
de l’entreprise. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à remplir le formulaire 
L’équipe prendra ensuite contact avec vous.   Vente d'équipements 
francophones Opportunité de stage, de service social ou de bénévolat Nous 
sommes une entreprise sociale mexicaine dont l'objectif est de préserver la 
nature et la culture du Mexique grâce à un tourisme équitable et durable. 
Votre mission → Soutenir l'équipe de vente dans la gestion, la création et le 
suivi des voyages. Réalisation d'itinéraires de voyage, devis, mise à jour de 
l'inventaire et du produit touristique, communication avec les partenaires, 
amélioration des processus internes, entre autres. Avantages Vous ferez 
partie d'une startup à forte croissance. Collaboration virtuelle et basée sur la 
prestation (plutôt que sur le temps) Expérience professionnelle 
Accompagnement et travail en étroite collaboration  avec les chefs d’équipe 
Conditions Être de préférence dans les derniers semestres d'un diplôme en 
tourisme, en gestion hôtelière, en hôtellerie, etc. Si vous avez une autre 
formation, vous pouvez également postuler. Bonne maîtrise de l'espagnol et 
de l'anglais (au moins intermédiaire : rédaction, lecture et oral).  Disponibilité 
au moins à temps partiel. Disponibilité d'au moins 4 mois pour travailler avec 
nous.  Disposer d'un ordinateur personnel et d'une bonne connexion Internet 
(suffisante pour effectuer des appels vidéo avec caméra allumée). Du lundi 
au vendredi de 9 à 18 heures (vous aurez la possibilité d'adapter vos heures 
disponibles à cette fourchette). A partir de novembre 2022 ou janvier 2023   
De préférence, être en mesure de se rendre au bureau du Centro de 
Coyoacán au moins un jour par semaine (négociable). Proactivité et volonté 
d'apprendre sur les plateformes technologiques et la dynamique d'équipe à 
haut rendement. Volonté de recevoir, de donner et de demander un retour 
d'information afin d’apprendre. 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. 

REF19756 Grand parc d’attractions de Mexico recherche du personnel dans 
les domaines suivants : Administratif, admissions, restauration, magasins, 
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divertissement, animation, attractions, entretien, sécurité, services généraux, 
boutiques souvenirs. Les candidats doivent être des gens honnêtes, engagés 
et responsables ayant le sens du service et parlant espagnol. Pour certains 
postes, l’anglais sera aussi demandé... Des stages sont aussi proposés. 
Vous devez passer par le site 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 
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 

REF19776 Ce Zoo parc de loisirs (1 million de visiteurs par an) situé à 12 
kilomètres à l'est de Kristiansand est le plus grand recruteur de Norvège du 
Sud. Connaissance du norvégien demandée. Chaque été, nous employons 
jusqu'à 1000 travailleurs saisonniers. Nous pouvons recruter à partir de 16 
ans pour certains postes mais pas pour tous. Nous proposons aussi des 
stages pour travailler auprès des animaux. Nous ne proposons pas de 
logement. Nous recrutons du personnel pour l’entretien des espaces verts (à 
partir de 16 ans), en peinture façades (à partir de 16 ans), en cuisine et 
service en salle (à partir de 16 ans), comme préposés parking (à partir de 16 
ans), comme agent d’entretien pour le parc (à partir de 16 ans), pour la vente 
des billets, la réception, les boutiques, veilleur de nuit... Notez que certains 
emplois sont réservés aux plus de 18 ans. Pour les jobs d'été vous êtes 
prioritaire si vous postulez avant mi janvier. Vous pouvez continuer à postuler 
après pour combler les désistements éventuels. Il y a des stages et des 
emplois tout le long de l'année. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

NOUVELLE ZELANDE 

REF31457  Bonjour,  Je travaille pour un restaurant à Auckland en Nouvelle 
Zelande, et nous recrutons. Je vous joins ci-dessous l'annonce. Cela fait un 
petit moment que je n'ai pas parlé français. N'hésitez pas à relire l'annonce 
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au cas où des coquilles, se seraient glissées.     Merci   lara     Le Restaurant, 
propose un churrasco brésilien traditionnel, un menu de bar, une liste de 
cocktails de classe mondiale et une vaste sélection de vins - tout cela sur le 
magnifique front de mer du Viaduct Harbour à Auckland. Nous recherchons, 
des serveurs, chefs et barmans avec un niveau d'anglais correct pour pouvoir 
communiquer avec les clients. Nous recherchons aussi des commis de 
cuisine et de salle, plongeurs. Pas d'expérience nécessaire (mais privilégiée) 
pour des postes de serveurs, commis ou plongeurs, nous pouvons vous 
former. Une expérience d'un an minimum en tant que chef et barman. Nous 
sommes accrédités par l'immigration Néo-zélandaise et pouvons sponsoriser 
des visas pour la bonne personne. Le candidat idéal est de quelqu'un de 
fiable et d'honnête. Capable et disponible pour travailler le soir et les week-
ends. En retour, nous offrons un excellent salaire, une équipe de direction 
expérimentée et solidaire, un environnement de travail agréable et des 
opportunités de progression de carrière. Le déjeuner est fourni gratuitement 
pendant votre journée de travail. Nous avons aussi un deuxième restaurant à 
Wellington. 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. 

REF31394 La société emploie plus de 450 personnes en Nouvelle-Zélande. 
En tant qu'entreprise, nous nous engageons fermement à développer notre 
personnel et à soutenir pleinement le personnel dans l'acquisition 
d'expériences techniques variées dans toute l’entreprise. EMPLOI 
KIWIS(collecte d'échantillons) VISA DE VACANCES DE TRAVAIL OU 
ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ REQUIS. (Veuillez postuler en anglais 
par téléphone/mail ou site web) LIEU : BOP (Waihi, Katikati, Tauranga, 
TePuke, Whakatane, Opotiki), Auckland, Waikato, Coromandel, Whanganui) 
TYPE D'EMPLOI : Collecte d'échantillons TÂCHES JOURNALES : 
prélèvement d'échantillons de kiwis, conduite vers les vergers, marche sur de 
grandes distances à travers le verger transportant 12-15 kg de fruits NON 
DES POSITIONS : 50-60 EXPÉRIENCE REQUISE : Aucune DATE DE 
DÉBUT : Fin janvier - mi-fév DURÉE : Fin janvier/mi-fév à mi-mai/début juin 
TAUX DE RÉMUNÉRATION (sans compter les congés) : 26,50 $ Quart de 
jour et formation assurée   Travail tôt le matin sur le verger, fin tôt, 
généralement en milieu d'après-midi Doit avoir un permis de conduire, voiture 
de fonction fournie Nous payons les gens à partir du moment où ils quittent 
leur maison jusqu'à leur retour Le travail ne dépend pas de la météo. 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 
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(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. 

REF31418 EMPLOIS KIWIS VISA DE VACANCES DE TRAVAIL OU 
ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ REQUIS. (Veuillez postuler par 
téléphone/mail ou site web)  LIEU : Tauriko et Mt Maunganui   TYPE 
D'EMPLOI : Travail en packhouse - tous les postes NOMBRE DES 
POSTES : plus de 100 DATE DE DÉBUT : mars 2023 DURÉE : Saison 
principale mars-juin puis re-emballage juin-TBC  Quart de jour, quart de nuit 
et week-end uniquement possible EXPÉRIENCE : Les opérateurs de chariots 
élévateurs ont besoin d'un permis   Nous sommes à la recherche de « 
superstars en semence » pour rejoindre la famille MPAC ! Tu grandiras avec 
nous et tu feras de 2023 la meilleure saison à ce jour. Il y aura beaucoup 
d'occasions de gagner de l'argent, de s'amuser, de travailler dur et pour les 
bonnes personnes - faire un chemin pour grandir !   Besoin d'un logement de 
courte durée ? Il existe de nombreuses installations de randonnée dans la 
Western Bay of Plenty qui accueillent les travailleurs saisonniers. 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. 

REF17194 Organisme francophone basé à Auckland recherche des 
stagiaires. Si vous souhaitez acquérir une expérience réelle précieuse et 
variée dans une institution culturelle de renommée internationale, vous 
pouvez nous contacter si vous avez des compétences en anglais, en 
secrétariat, marketing, web... ou autres. Proposez votre candidature, mettez 
en avant vos compétences et nous prendrons notre décision. 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. 

REF29619 Jobs New Zealand  JOBS D'ÉTÉ VISA DE VACANCES DE 
TRAVAIL OU ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ   LIEU : Te Puke East JOB 
: travaux d'été dans le verger EXPÉRIENCE : non obligatoire DURÉE DES 
TRAVAUX : Travail toute l'année TARIF : à partir de 23,50 $, plus 8 % de 
congés payés NOMBRE DE POSTES : 20   Poste de jour, horaires flexibles, 
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hébergement, places de parking de nuit, formation assurée    Travail toute 
l'année :   Très forte demande OCTOBRE A DECEMBRE Éclaircissage des 
bourgeons, basculement, cueillette des fleurs, annelage et élagage des 
mâles.   Forte demande JANVIER A MARS Gestion de la canopée, 
annélation, élagage mâle, éclaircissage des fruits.   Forte demande JUIN-
SEPTEMBRE Taille d'hiver, Entretien.   Programme de stages entre 
novembre et février. 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. 

REF19110 Société qui travaille dans la culture du kiwi (70 salariés à l'année) 
recherche des saisonniers agricoles (cueillette de fruits et légumes, 
conditionnement...). Cette entreprise recherche pour la période d’avril à juin 
et d'octobre à février et, des candidats (H/F) avec un niveau scolaire en 
anglais pour la récolte des kiwis, le conditionnement.   Elle recherche aussi 
entre 5 et 20 "team leaders" pour l'organisation des équipes.   Salaires à 
partir de 22,75 de l'heure  Postulez via 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/
connexion-membre  pour postuler sans attendre. 

PAYS BAS 

REF31441 Stage Business Developper en économie circulaire (Amsterdam) 
Durée du programme Entre : 6 mois et 12 mois DÉTAILS DE L'OFFRE Type 
d'industrie : Environnement / Ecologie Pays : Pays-Bas   OFFRE DE STAGE 
DE 6 MOIS CONSULTANT EN ECONOMIE CIRCULATOIRE La société  
recherche sa prochaine recrue pour un Consultant en Economie Circulaire   A 
PROPOS : nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en économie 
circulaire et transition écologique . Nous sommes un cabinet de conseil 
intégré : de la stratégie, à la mise en place de projets pilotes et de preuves de 
concept, en passant par le sourcing d'innovation et la consultation des parties 
prenantes, nous réunissons toutes les parties prenantes autour de la table. 
Notre conviction ? Les progrès de demain seront verts ou ne le seront pas. 
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Créée il y a trois ans, la société connaît une forte croissance, entièrement 
autofinancée. Aujourd'hui, notre équipe compte environ 40 collaborateurs et 
nous visons 60 collaborateurs en 2023. Premier cabinet de conseil intégré 
(stratégie, innovation & déploiement industriel, concertation) dédié à la 
transition environnementale et économique, nos interventions sont 
résolument orientées vers les résultats et le passage à l’acte pour traduire 
vos engagements corporate en business model, politiques d’innovation et 
plan d’investissements.     Le premier bureau étranger vient d'ouvrir aux 
Pays-Bas à Amsterdam.   Nous cherchons à développer cette équipe 
rapidement comme nous l'avons été en France.   VOS MISSIONS En tant 
que stagiaire pour le bureau néerlandais, et avec l'appui de votre manager et 
de consultants expérimentés formés à la méthodologie, vos principales 
missions seront de : • Analyser un marché, une chaîne de valeur, un contexte 
réglementaire. Effectuer une veille législative et concurrentielle, en particulier 
sur les questions néerlandaises et européennes ; • Développer une bonne 
connaissance des secteurs dans lesquels vous travaillez en vous immergeant 
au cœur de l'activité ; • Identifier les opportunités et participer activement au 
développement de l'internationalisation des activités de l'entreprise ; • Aider à 
répondre aux appels d'offres ou appels d'offres pour tout client potentiel ; • 
Effectuer une analyse de la situation d'un client, coordonner avec l'expert, 
proposer des plans d'action et des opportunités circulaires ; • Identifier les 
innovations (techniques, process, etc.) répondant aux problématiques de nos 
clients ; • Organiser des partenariats entre clients industriels et innovateurs. A 
noter que vous serez accompagné et formé sur les thématiques et la 
méthodologie, vous aurez également le soutien du bureau français de la 
connaissance experte. PROFIL REQUIS En dernière année d'école de 
commerce, ingénieur, sciences politiques, vous avez une connaissance et 
une appétence pour l'économie circulaire et la transition environnementale du 
secteur privé et public. • Vous maîtrisez l'anglais et le néerlandais, la 
connaissance du français étant un plus ; • Vous êtes consciencieux et 
rigoureux et démontrez une volonté constante de progresser et de faire 
progresser les autres ; • Vous aimez prendre des initiatives et le désir d'agir 
concrètement ; • Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment PPT, et 
êtes à l'aise avec le numérique en général ; • Une première expérience dans 
l'économie circulaire en général ou plus spécifiquement dans l'industrie du 
packaging, du textile ou de la mode, de l'ameublement, de la cosmétique ou 
du numérique serait un plus. • Une expérience en développement des 
affaires ou en vente, bien que non obligatoire, serait un plus; Reconnus pour 
notre approche rigoureuse et notre style unique, nous recherchons 
particulièrement des personnalités qui souhaitent allier économie et 
environnement. L’équipe est un creuset de personnalités : • Ouvertes et 
curieuses, aimant la diversité, le challenge, la découverte permanente et 
l'exploration de nouveaux horizons ; • Ils ont une forte capacité à créer des 
liens, à s'adapter à tous les niveaux d'acteurs, à construire des relations 
solides ; • Enthousiaste avec un sens du leadership, disponible, à l'écoute 
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mais aussi humble et désireux d'en savoir plus ; • Qui aiment se forger leurs 
propres opinions, les développer et les défendre. En bref : si vous avez envie 
de changer de business model et aimez allier rigueur et créativité, exigence 
et curiosité, vous trouverez votre place chez nous. L'OFFRE Stage de 6 mois 
à pourvoir à partir de janvier 2023. Lieu : Amsterdam ou à distance. 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. 

REF29621 Stages à Amsterdam pour une startup spécialisée dans le 
LPWAN (The Low Power Global Area Network)   Nous sommes toujours à la 
recherche des esprits les plus talentueux et les plus curieux de la Terre. Et 
dans l'espace. Des gens qui nous défient tous les jours. Et aime être défié en 
retour. Alors jetez un œil aux rôles que nous avons dans le monde. Il y en a 
plus chaque mois.   C’ est une équipe éclectique de gars et de filles aux vues 
similaires, au grand cœur et sérieusement motivés qui veulent changer le 
monde, pour de bon. Repousser les limites est ce qui nous motive. Nous 
aimons la technologie. Plus important encore, nous aimons ce que nous 
savons qu'il peut faire pour améliorer la vie de chacun. Et c'est cette touche 
humaine, ce désir de tout améliorer, qui nous distingue tous et nous donne un 
vrai buzz. Nous nous considérons comme des pionniers de la technologie du 
21e siècle. Explorer de nouvelles possibilités chaque jour. Faire ce qui n'a 
jamais osé être fait auparavant. Et réussir. Pour nous, la technologie n'est 
pas une nouvelle mode d'application, de jeu ou de médias sociaux. C'est une 
chance de faire une réelle différence, à long terme. Pas un argent rapide à 
court terme.  À ce jour, nous traînons dans des bureaux à Amsterdam et à 
Delft (le siège d'une grande université technologique) aux Pays-Bas. Mais 
avec de plus en plus de penseurs et d'acteurs ouverts d'esprit qui souhaitent 
se joindre à nous, qui sait où est la prochaine étape. Pour les accros de 
l'espace parmi vous, nous lançons nos satellites avec PSLV en Inde et 
SpaceX depuis Cap Canaveral.   Nous proposons des stages 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. 

REF28700 Ce parc à thèmes féerique est situé à 1 h 30 de Bruxelles et 2 h 
10 de Lille.   Le parc d'attractions recrute :   Travail d'appoint Cuisine Editeur 
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de vidéo Employé de machine à laver Travail côté hôtellerie Parc Cuisinier 
indépendant Théâtre et événements Technicien de Maintenance Génie 
Mécanique Mécatronique Attractions des employés Attractions Employé du 
service à la clientèle Employé du service de l'environnement Petit Déjeuner 
Employé Cuisine  Cuisinier indépendant Responsable d'étage Horeca Park 
Stage Production Marque & Création Audition CARO Théâtre et événements 
Product Owner Sénior Digital Informatique & Numérique Stage Finance & 
Contrôle Finances & Contrôle Employé de la réception Hôtels et centres de 
villégiature Chef d'équipe Restaurant Hôtels et centres de villégiature 
Opération collègue Hôtels et centres de villégiature Stage Marketing Direct 
Commercialisation Collègues Toilettes  Attractions Stage Vert Service de 
maintenance Stage Support Informatique & Digital Informatique & Numérique 
Acheteur euse  Employé de cuisine Hôtels et centres de villégiature Chef 
d'équipe opérationnelle Parc. 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. 

REF29422 Cette fondation est une entreprise sociale internationale dédiée à 
rendre le monde meilleur grâce à la micro-franchise. Pour ce faire, nous 
connectons les idées de nos contributeurs aux bonnes personnes et 
ressources. Il sert également de plaque tournante où nous invitons des 
stagiaires à rejoindre nos autres entreprises. Nous recherchons toute l'année 
des stagiaires passionnés et autonomes parlant anglais dans les domaines 
suivants : Juridique Acquisition de talents et RH Editeur de vidéo Commerce 
électronique - marketing en ligne Spécialiste financier Développeur web 
Designer graphique. Stages Erasmus. Pour postuler gratuitement si vous ne 
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du 
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

PORTUGAL 

REF31420 Nous fabriquons des "jumeau". Un nom approprié étant donné 
que nous créons des représentations numériques réalistes de personnes afin 
que chacun puisse s'engager plus personnellement dans le monde 
numérique. C’est est le premier fournisseur mondial de solutions 
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automatisées pour la génération d'humains numériques. Nous permettons à 
nos clients d'intégrer la puissance d'humains numériques authentiques et de 
haute qualité dans leurs applications, sites, divertissements et services 
d'assistance, afin qu'ils puissent offrir des expériences plus personnalisées et 
profondément engageantes à leurs consommateurs. Le type d'expériences 
qui stimulent l'affinité, le plaidoyer et les ventes. Les humains numériques 
sont la nouvelle interface numérique ; nous aidons les entreprises de tous 
types à saisir l'opportunité et à offrir des expériences plus significatives à 
chacun.  Avec des années de recherche soutenant notre travail, la société 
sait comment tirer le meilleur parti de notre capacité innée et génétiquement 
codée en dur pour identifier, lire et nous exprimer via les visages, les 
expressions uniques et profondément personnelles qui transcendent la 
simple précision visuelle. Apporter cette capacité de meilleure représentation 
authentique et de communication plus humaine ― pour tout le monde ― 
dans tous les espaces numériques améliorera nos interactions numériques, 
permettant des connexions plus profondes et plus significatives entre les 
personnes, favorisant le jeu, l'apprentissage, le travail et le commerce.   
Envie de créer l'avenir ensemble ?   Emplois : Nous recherchons des 
innovateurs technologiques passionnés et créatifs pour collaborer avec notre 
équipe dans la programmation avancée pour les professionnels ayant de 
l'expérience et/ou un intérêt dans les domaines suivants : 1) Développement 
d'applications 2) Infographie 3) Infographie mettant l'accent sur l'ombrage 4) 
Physique avec emphase sur la simulation des matériaux fluides. Stages 
possibles. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre 
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos 
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, 
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  
pour postuler sans attendre. 

REF31445 Jobs et stages pour une société de voyages touristiques et de 
gestion d'événements, opérant dans le centre et le sud du Portugal. 
L'entreprise a commencé en 2003, lorsque le rêve de Pedro Oliveira est 
devenu réalité et par la possibilité de partager l'adrénaline des expériences 
tout-terrain, qu'il est devenue possible de vivre ces expériences. En même 
temps, tout s'est matérialisé par le désir de partager le meilleur du Portugal 
avec des gens du monde entier. L'entreprise est une référence dans les 
loisirs touristiques et spécialisée dans les circuits culturels et naturels, avec 
plus de 7 500 circuits et 1 000 000 de kilomètres dans son programme. 
D'autre part, notre cœur de métier consiste à fournir des expériences dans la 
gestion et la conception d'événements. Nous sommes une entreprise avec 
une équipe motivée et spécialisée, travaillant chaque jour pour apporter le 
meilleur du Portugal aux visiteurs du monde entier. Emplois et stages sont 
proposés dans le tourisme entre avril et octobre. Bases en portugais 
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demandées + une ou deux langues européennes.  Il y a aussi des postes de 
chauffeurs.  Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

ROYAUME-UNI 

REF28292 Fondé il y a plus de 40 ans, Berry Gardens est le premier groupe 
de production et de commercialisation de baies et de fruits à noyau au 
Royaume-Uni avec des ventes de 317 millions de livres sterling en 2018, une 
part de marché de plus de 30% et une entreprise toute l'année 
approvisionnant tous les principaux détaillants britanniques.   La société 
propose des emplois agricoles bien sûr mais aussi dans les bureaux ainsi 
que des stages dans plusieurs domaines comme la finance, le marketing, 
l'informatique, le Supply Chain... Suivez la page emplois pour les offres en 
cours. 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. 

SLOVENIE 

REF31429 Ce complexe de vacances pour des postes en hôtellerie 
restauration et animation entre avril et octobre.   Précisez vos dispos. 
Postulez en anglais.   L'anglais est demandé pour presque tous les postes. 
Stages possibles.   L’Hôtel est situé dans le centre d'Ankaran, à seulement 5 
km de la ville de Koper. Au bord de la mer, à l'ombre des pins et des oliviers, 
dans une véritable petite oasis de verdure, il offre de nombreuses possibilités 
pour des vacances actives et une pause loin de l'agitation quotidienne. Pour 
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr  et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de 
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suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  pour postuler sans 
attendre. 

SUEDE 

REF31451 La société améliore les solutions critiques pour les entreprises 
grâce à la force de l'internet des objets, de la technologie mobile et de 
l'infrastructure cloud, en se concentrant toujours sur la sécurité. Nous 
appelons cela la mobilisation. Elle intègre et améliore les systèmes 
d'entreprise existants avec des solutions Internet des objets et une 
intégration dans le cloud. Toutes nos solutions impliquent la technologie 
cloud. Nous agissons également en tant que chefs de projet et concepteurs 
pour des projets de migration vers le cloud et des programmes généraux de 
stratégie cloud. Nous avons commencé en 2009 et travaillons depuis avec 
IAAS et Amazon Web Services à un niveau technique approfondi. Nous 
sommes l'un des rares partenaires de conseil AWS certifiés en Suède.   Nous 
effectuons des évaluations de la sécurité en tant que partie neutre, souvent 
dans des solutions critiques basées sur le cloud. Nous suivons les directives 
établies par MSB - Agence suédoise des contingences civiles.   Elastic 
Mobile est basé à Ideon Science Park, Lund. Nous avons aujourd'hui des 
clients internationaux, mais nous nous concentrons toujours sur le marché 
suédois. Recrutements en cours :   Cloud Engineer Cloud Architect Cloud 
Security Engineer / Analyst Cloud Data Engineer / Analyst Cloud Project 
Coordinator / Manager Key Account Manager (Managed by ROI Rekryteing). 
Stages possibles. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

SUISSE 

REF29495 Vous appréciez le contact avec les gens et vous aimeriez 
apprendre à connaître notre unité psychiatrique ? Vous souhaitez acquérir 
une expérience pratique ? Souhaitez-vous d'abord savoir si un apprentissage 
chez nous vous convient ? Si c'est le cas, alors un stage est exactement la 
bonne chose à faire pour mieux connaître la profession souhaitée et mieux 

Page  sur 39 43

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


nous connaître. Vous connaissez l'allemand. Nous proposons des stages en : 
sous-assistants pour étudiants en médecine, ergothérapie, art, 
musicothérapie et expression thérapeutique, soins, psychologie, travail 
social, éducation sociale, sport, activation. Nous vous offrons un large 
éventail d'aperçus du monde du travail avant, pendant et après vos études ou 
votre formation. Nous vous soutenons et prenons soin de vous. Cependant, 
le nombre de places de stage est limité. Nous publions les postes actuels sur 
notre portail d'emploi .  Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents 
domaines dans lesquels nous proposons des stages.       Stage infirmier     
Stage de psychologie en psychiatrie adulte     Sous-assistance pour les 
étudiants en médecine avancés     Stage pour assistantes sociales FH en 
formation     Stage pour spécialistes de l'activation en formation     Stage pour 
ergothérapeutes FH en formation     Stage pour étudiants en sport     Stage 
pour thérapeutes de l'art et de l'expression en formation. 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. 

REF31463 Offre d'emploi pour la saison d'hiver en Suisse   Restaurant italien 
d'excellente réputation recherche un aide-cuisinier ou un cuisinier qualifié 
ayant une excellente connaissance des règles sanitaires et d'hygiène. 
Langue italienne et/ou anglaise. 3/4 années d'expérience minimum. 
Excellentes références. 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. 

REF28683 Stage dans le canton de Fribourg : Actif·ve·s en Suisse 
occidentale, nous aidons nos client·e·s à réaliser leurs projets en fournissant 
des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse de 
production et de distribution d’électricité et de chaleur, d’installations 
électriques, de domotique, de mobilité douce, de climatisation ou de 
traitement de l’eau. Employeur exemplaire, nous soutenons le 
développement des compétences de nos 2’500 collaborateurs·trice·s, dont 
280 apprenti·e·s, ainsi que la conciliation entre vie privée et professionnelle. 
La Direction Solutions énergies développe des offres globales alliant conseil, 
conception, exécution, maintenance et exploitation. Elle est également le 
point d’entrée unique pour les grands projets, l’efficience énergétique, le 
facility management, l’innovation et l’ingénierie. Nous te proposons un stage 
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pour une durée déterminée de 2 mois en qualité de :   Stagiaire 
administrative / Stagiaire administratif 60-100% Mission :  Travaux de 
scannage de dossiers de projets Mise à jour base de données de curriculum 
vitae (français – allemand) Mise à jour base de données mandats dans CRM 
ventes Divers petits travaux administratifs   Profil : Etudiant·e Langue 
maternelle français ou allemand avec bonne connaissance de l’autre un atout 
Esprit analytique À l’aise avec les outils informatiques   Ce que nous vous 
offrons : Un environnement évolutif et favorable à l’équilibre entre la vie 
professionnelle et privée. Les prestations sociales d’une entreprise moderne, 
une équité de traitement, des possibilités de développement professionnel. 
Un fort esprit de cohésion et une équipe fière de collaborer : « Ensemble, 
nous avançons vers la réussite ». 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. 

REF29458 Cet hôtel de Vevey est un établissement indépendant de 50 
chambres doté de plusieurs salons pouvant accueillir de 10 à 120 personnes 
et d'un restaurant gastronomique, « Les Saisons » avec une étoile au Guide 
Michelin et 16/20 au Gault & Millau. Membre de Relais & Châteaux et de 
Swiss Deluxe Hotels, nous sommes à la recherche :    GOUVERNANT - H F - 
CDI  COMMIS DE RANG - H F - CDI  SOMMELIER - H F - CDI  CHEF DE 
RANG - H F - CDI  MAÎTRE D'HÔTEL - HF - CDI  RÉCEPTIONNISTE - HF - 
CDI. 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. 

REF30237 Stage Ingénieur Consultant en construction durable pour un 
bureau d’études pluridisciplinaire CVSER, Acoustique, Energie, Physique du 
bâtiment, Ecologie du bâtiment et Sécurité incendie basé à Genève. Le/la 
stagiaire sera affilié(e) au département Physique et Acoustique. Il/Elle 
intègrera l’équipe Label composée actuellement de 3 personnes. Lieu du 
stage : Geneve Horaires de travail : 42,5 h/semaine Nombre de places : 1 
Durée: 4-6 mois Périodes : Période 1 (février/mars à septembre) C'est une 
société d'ingénierie qui compte environ 1100 employé-es. En tant 
qu'ingénieur-es, planificateurs-trices et consultant-es, nous traitons tous les 
aspects de la technologie des bâtiments et des structures de génie civil tout 
au long de leur cycle de vie. Nos solutions sont innovantes, élégantes et 
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durables. Votre mission Soutenir l'évaluation des labels environnementaux 
suisses et internationaux, notamment DGNB et BREEAM, tout au long du 
cycle de vie d'un projet, en travaillant avec l'équipe de projet et en la 
conseillant, et en développant des outils pour suivre l'avancement de 
l'évaluation. Des échanges instructifs pluridisciplinaires sont également 
possibles avec les autres départements du groupe. Votre profil 
Connaissances sur les labels environnementaux Compréhension et 
enthousiasme pour l'énergie et la durabilité Familiarité avec la conception de 
bâtiments Maitrise des outils bureaucratiques (Office) Langues requises : 
Français (courant) Anglais / Allemand (niveaux élémentaires ou 
intermédiaires) Salaire mensuel : 2500 CHF. 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. 

THAILANDE 

REF27806 Cette société propose des stages et des emplois en marketing 
numérique, et en informatique !  Donnez vos dates dès que possible.   Ne 
manquez pas votre chance de travailler avec l'une des sociétés de 
développement de logiciels à la croissance la plus rapide en Thaïlande.   
Vous recherchez un stage génial et cool avec des gens formidables qui vous 
donne une expérience incroyable? Nous recherchons un stagiaire en 
marketing numérique enthousiaste pour rejoindre notre équipe internationale 
dynamique à Bangkok. Chez nous, vous aurez l'occasion de travailler sur une 
variété de produits numériques avec une gamme de clients internationaux, 
petits et grands. Vous travaillerez aux côtés d'une équipe de personnes 
internationales de plus de 20 pays différents.       Avantages: 5 jours de travail 
par semaine 13 jour férié Heures de travail flexibles Certificat de stage 
terminé Déjeuner gratuit tous les jeudis Un bureau au cœur de Bangkok, à 
quelques mètres des stations BTS et MRT Environnement de travail 
international avec plus de 16 nationalités différentes dans l'équipe Travailler 
avec un portefeuille large et intéressant de clients en SEA et dans le monde 
Possibilité de visiter des événements et des conférences Avantages standard 
tels que des boissons et des collations gratuites au bureau, des activités 
d'équipe, des voyages et de bonnes fêtes.  Postulez maintenant en envoyant 
votre CV en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être 
membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr  et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
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située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club 
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-
membre  pour postuler sans attendre. 

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

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

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

Mises à jour quotidienne. 
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