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

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

Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Communiquez le fichier à un maximum de candidats dans les mois qui
suivent, pour certaines offres les candidats peuvent donner eux-mêmes
leurs dates de disponibilités.
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens)
le plus de monde possible à partir à l'étranger.
Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler
qu’à une annonce tous les 7 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
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tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée.
Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les offres,
grâce à vous, les candidats peuvent aussi devenir membre à 40 euros au lieu
de 45, voir ici : https://www.teli.asso.fr/fr/adhesion-reduction
RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires».
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire.

EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - FEVRIER 2020

**********************************
Le Club TELI peut aider les étudiants à partir en stage
dans environ 115 pays. Nous ne travaillons pas avec
les pays en guerre, en tension sociale et en insécurité.
**********************************

ALLEMAGNE
REF2146 Parc d’attractions allemand recherche du personnel saisonnier
(230 postes disponibles) en été mais aussi pendant les petites vacances ainsi
qu'à l'année pour travailler sur les manèges, à la vente, au nettoyage, au
service et dans les cuisines. Vous devez avoir une personnalité ouverte
d'esprit, chaleureuse et être communicatif, flexible sur les horaires, parler
allemand très correctement. Logement proposé. Il y a des recrutements
uniquement pour l'été mais aussi toute l'année (peu entre janvier et fin mars).
Envoyez votre candidature en allemand avec vos dates de disponibilité. Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19848 Le parc est ouvert tous les jours du 1er avril jusqu'au 05
novembre pour ceux qui rêvent d'être toujours près des animaux sauvages.
1500 animaux sauvages vous attendent! OFFRES D'EMPLOI DANS LE
PARC, un lieu de travail unique en Europe. Sur plus de 200 hectares
gambadent 1500 animaux sauvages et plus de 40 manèges offrent un
divertissement à la famille. Notre équipe a un bon l'esprit, de la fiabilité, de la
flexibilité et la volonté de travailler le dimanche et les jours fériés. Nous
sommes à la recherche de personnel à temps plein, à temps partiel ou
temporaire. Nous vous remercions de votre candidature avec adresse et
numéro de téléphone, photo, CV, certificats et références le cas échéant. Il y
a des emplois presque tout le temps à pourvoir sur la période. Nous
recherchons des caissiers avec connaissances informatique, des
réceptionnistes hôtel, du personnel de nettoyage, un chef animation avec
plusieurs années d'expérience et de bonnes compétences en anglais, des
opérateurs manèges de plus de 18 ans, du personnel d’entretien pour les
manèges, du personnel de restauration Pour la logistique, nous recherchons
du personnel pour l’entrepôt. Pour postuler gratuitement ou simplement pour
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF21957 Ce transporteur allemand propose des stages en logistique sur
deux sites. Stage en logistique d'entrepôt à Heilbronn, en logistique
d'entrepôt à Stuttgart Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17265 Camping allemand 3 étoiles situé à la périphérie de la Müritz
recherche un Chef de Partie (f/h) entre mi-avril et fin septembre avec
connaissance cuisine locale, hébergement disponible. Rémunération 400
euros par mois (peut aussi convenir pour un stage) et du personnel
d’entretien ainsi que des stagiaires. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
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veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

AUSTRALIE
REF26684 Boulanger qualifié recherché pour une petite communauté rurale
à Julia Creek QLD. Doit avoir une expérience en boulangerie générale et être
capable de travailler sans supervision et en équipe. Envisagera les apprentis
de 4e année avec de bonnes références. Le bâtiment est nouveau construit
en mars 2019 avec tout le nouvel équipement. Salaire 45 000 $ - 60 000 $
(incitatifs basés sur le rendement). Aidera à trouver un logement et fournira
une aide au loyer. Les repas peuvent être fournis pendant les heures de
travail. Candidats authentiques uniquement avec curriculum vitae complet et
références + anglais. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF24704 Nous sommes une épicerie fine avec jardin comestible, boutique,
café et restaurant cuisine biologique, diététique et produits locaux de plus de
100 producteurs et agriculteurs de la région centrale de Bendigo, dans le
Victoria. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont un
intérêt marqué ou la passion de travailler dans les zones suivantes de la
boutique: Produits frais de saison ; Pain frais quotidien et pains pour régimes
spéciaux; Tourisme culinaire; Cuisine ; Santé et bien-être; jardinage; Articles
ménagers; Cadeaux; et livres de cuisine… ou que vous ayez une passion ou
un vif intérêt pour les régimes de santé, la boulangerie et la préparation des
aliments maisons, la conservation, la fermentation, la cuisine, le jardinage, la
cuisine végétalienne.! Voici quelques zones du magasin sur lesquelles vous
pouvez travailler:
Service à la clientèle / vente au détail et accueil
Produits frais et emballage en caisse
Prix, emballage, empilement des
étagères et aliments en vrac Gestion de projet et développement des
affaires et nouvelles idées
Vente en ligne et gestion de magasin en ligne matériel informatique
Marketing saisonnier et médias sociaux - venez avec
un plan
Chef / cuisinier / cuisinier - soyez créatif
Barista / Juicer - ...
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Donnez vos dates et durées. Pour postuler gratuitement ou simplement pour
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF16096 Centre de vacances situé dans une station de ski australienne
recrute des candidats pour l'hiver entre juin et septembre. Postes
disponibles : chefs de cuisine qualifiés, cuisiniers, aides cuisiniers,
gouvernantes, personnel de réception, de vente au détail, des gardes
d'enfants, du personnel de service en restaurant, du personnel de bar, des
baristas, serveurs de cocktail, porters... Niveau d’anglais variable selon les
postes. Postulez en anglais dès février. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24360 Stages en Australie (NSW) pour un spécialiste de la nourriture
pour animaux domestiques qui cherche toujours à embaucher des stagiaires
ambitieux et motivés. En tant que tel, nous avons toujours quelques
stagiaires rémunérés dans notre équipe. Nos programmes de stages sont
parfaits pour quiconque poursuit une carrière dans les affaires et se
passionne pour les animaux. Si tel est votre cas, vous pouvez vous attendre
à acquérir de précieuses compétences en marketing, vente et
développement des exportations. Être formé à une multiple de rôles et
travailler aux côtés d'autres personnes jeunes, partageant les mêmes idées.
À la fin de votre séjour chez nous, vous maîtriserez parfaitement les
pratiques commerciales modernes et la manière d’être d'un dirigeant
dynamique, efficace et performant. Nos stagiaires utilisent l'expérience
acquise avec nous pour se propulser dans des carrières prospères.
Positions disponibles: Assistante commerciale et développement des affaires
(Retail) Assistante Ventes et Développement Commercial (Eleveurs)
Responsable des ventes, de l'administration, de la communauté et du
commerce électronique
Assistante Export Export
Assistant au
développement des affaires internationales
Sales and Business
Development Assistant (Retail) Sales and Business Development Assistant
(Breeders) Sales, Administration, Community & Ecommerce Manager Export
Assistant Logistics International Business Development Assistant. Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25686
Benning Family Trust est une entreprise familiale. Nous
employons du personnel occasionnel et saisonnier tout au long de la période
des récoltes. La plus grosse demande va de septembre à janvier. Pour
postuler, vous pouvez cliquer pour remplir un formulaire d'emploi. Qu'est-ce
que la cueillette des bleuets? Les bleuets poussent sur des arbustes en
grappes - les cueilleurs se voient attribuer des rangées qu’ils parcourent, à la
recherche de fruits mûrs, fermes et complètement bleus. Ce fruit est placé
dans des seaux puis conduit à une station de cueillette où il est trié et
numérisé. Des plateaux de myrtilles triées sont acheminés vers notre hangar
d’emballage pour être placées dans des barquettes et envoyés au marché.
Combien de temps durera la saison? Notre saison commence autour de
juillet et se termine en janvier. mais surtout entre septembre et janvier. Que
dois-je savoir?
Nous n’exigeons pas que nos préparateurs aient une
expérience de la cueillette de bleuets, mais simplement que vous souhaitiez
prendre le temps et apprendre. N'oubliez pas qu'il y aura de bons et de
mauvais jours à mesure que vous apprendrez le processus. Hébergement
et installations Nous demandons à tous les cueilleurs d’organiser euxmêmes leur hébergement et leur transport jusqu’à la ferme. Il n'y a AUCUN
hébergement disponible à la ferme et il est strictement interdit de camper sur
des terres non approuvées. nous vous aiderons pour l'hébergement si
possible. La ferme disposera de toilettes, d'eau potable et d'installations de
lavage des mains. nous fournissons un écran solaire et une zone ombragée
pour faire des pauses. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF20364 Pour station de ski australienne dans le NSW, on recrute :
Agents réservation, Guide touristique, chauffeur d'autobus, personnel ventes
et Marketing, préposés blanchisserie Personnel bar / Bistro, Ski / Conseil
Technique, Cuisine, chef ou cuisinier, préposé magasin & Chambre,
surveillance, personnel magasin de location et magasin de détail.
Hébergement & 2 repas par jour fournis aux candidats retenus. Les salaires
sont basés sur un taux horaire et sont payés chaque semaine. Il y a des
postes uniquement pour l'hiver (juin à septembre) et à l'année. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
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fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25187 Les postes que vous allez entreprendre sont physiquement
exigeants et impliqueront de longues heures de travail en plein air. Dans
l'environnement extérieur, vous serez exposé aux conditions météorologiques
extrêmes (soleil, chaleur, pluie, vent, froid et humidité), animaux (insectes,
abeilles, grenouilles, araignées, serpents), pollens, poussières et
moisissures. Vous aurez besoin de pouvoir;
Vous engager à travailler
toute la saison - généralement fin septembre, début octobre Travailler dans
toutes les conditions météorologiques
Être physiquement apte à gérer les
exigences du travail
Prêt à apprendre et à faire de son mieux
Capable
de bien travailler en équipe, car non seulement vous travaillerez ensemble,
mais la plupart d’entre vous vivront côte à côte pendant la saison.
Être
disponible toutes les heures de travail, y compris les week-ends.
Aucune
expérience n'est nécessaire, toute la formation est fournie.
Quels types
d'emplois sont disponibles? Équipe de plantation Les postes aux plantations
sont proposés de mars à avril. Planter est un travail physique exigeant qui
nécessite un bon niveau de forme physique. Vous travaillerez par équipes de
2 à 3 personnes, une personne déposera les plantes que les autres
planteront, les emplois peuvent être alternés entre les membres de l’équipe.
Équipage de cueillette Les ramasseurs sont requis de juin à octobre. La
cueillette est un travail physique exigeant qui requiert un bon niveau de forme
physique. Cela nécessite également des soins et le souci du détail.
Hébergement Nous sommes une ferme de séjour avec hébergement sur la
propriété pour nos travailleurs.
Les chambres sont partagées (lits
superposés)
Douches partagées, toilettes, sanitaires et cuisines
entièrement équipées.
Wifi
Se rendre à notre ferme Depuis l'aéroport
de Brisbane ou le train de la ville de Brisbane, c'est l'option la plus simple. La
destination est la gare de Caboolture. À partir de là, nous organiserons la
prise en charge à notre ferme (le trajet de la gare à notre ferme est gratuit).
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

AUTRICHE
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REF16032 Petite société proposant des activités aventures telles que rafting.
dans les alpes autrichiennes recherche une personne âgée entre 19 et 39
ans à partir du mois d’août et jusqu’au 10 septembre. Poste logé en chambre
partagée. Accès gratuit à internet. La ville la plus proche est Lienz à 7 km.
N’oubliez que vous serez au coeur des Alpes, alors les personnes qui aiment
faire souvent la fête en ville risquent d’être déçues. Vous travaillerez 5 jours/
semaine.Vos missions consistent à transporter les clients à bord d'un minivan
9 places avec à l'arrière une remorque à raft, faire des photos, tenir propre le
point de rendez-vous, préparer les de photos sur un ordinateur Apple,
préparer le matériel pour le rafting etc...Indemnité de 100 euros/week +
hébergement gratuit. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.

BELGIQUE
REF2163 Insectarium qui propose une cinquantaine de modules didactiques
et de découvrir plusieurs dizaines d'insectes vivants (dont des abeilles dans
une ruche en verre), des centaines de spécimens naturalisés et de
nombreuses photos illustrent et complètent ces aspects théoriques, espace
qui se prolonge ensuite par un jardin de 2 500 m² spécialement aménagé
avec une serre à papillons et insectes indigènes recherche des étudiants,
"TFiste", doctorants, voire bénévoles dans les domaines des sciences
naturelles (entomologie), de l'informatique (gestion de sites internet +
réseaux sociaux, gestion database...), de la pédagogie (différents niveaux),
de la traduction (traduction de textes scientifiques du français vers l'anglais,
le néerlandais et l'allemand) et de la muséologie. Toute personne intéressée
par le bénévolat qui souhaiterait aider à développer l’insectarium peuvent être
des guides-natures. Il est possible de postuler pour la période de juin à
septembre mais aussi le reste de l’année. Envoyez votre candidature en
français avec vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
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REF19699 Belgique MONITEUR SPORTIF - ANIMATEUR / ETUDIANT (H/F)
- Brabant wallon MONITEUR SPORTIF - ANIMATEUR / ETUDIANT (H/F)
Lieu(x) de travail : BRABANT WALLON OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/
LA-HULPE/PERWEZ/NIVELLES/BRUXELLES/GREZ-DOICEAU/ WAVRE
Votre fonction : Durant les vacances scolaires (Carnaval, Pâques, Eté)
Promosport propose des stages pour les enfants de 3 à 12 ans dans divers
centres en Wallonie, à Bruxelles, Namur et Liège. Dans ce cadre, nous
recherchons des collaborateurs (étudiants ou autre) pour compléter les
équipes encadrantes : 1. Des animateurs/trices pour encadrer les activités de
psychomotricité - enfants de 3 à 5 ans. Psychomotricité et vélo,
psychomotricité et judo, psychomotricité et activités créatives,
psychomotricité et danse... 2. Des moniteurs/monitrices sportifs pour
encadrer les activités de découverte sportive et multisports - enfants de 5 à
12 ans. Animation d'activités sportives classiques (sports ballons, ...) mais
également nouveaux sports (kin-ball, ...). 3. Des personnes pour animer des
stages chef coq, déco-bijoux pour des enfants de 5 à 12 ans. 4. Des
personnes pour animer des stages sportifs spécifiques comme l'athlétisme, le
roller, le foot ou encore l'escalade. Description libre : Une première
expérience dans la prise en charge d'enfants en activités sportives/créatives
est fortement recommandée. Être étudiant dans le domaine pédagogique
(instituteur maternelle/primaire, etc.) ou sportif (éducation physique,
éducateur socio-sportif, etc.) est un sérieux atout. Travail à temps plein,
contrat par semaine en fonction de votre profil et de vos disponibilités. Votre
contrat Régime de travail : Temps plein de jour Heures/sem 38h00
Commentaire additionnel : Carnaval, Pâques, Eté Type : Job de vacances
Salaire : évolutif et selon profil. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF8100 Jobs d'été en Belgique Parc d'attractions et animalier qui fait partie
de la Compagnie des Alpes, un des plus grands groupes dans l'industrie des
parcs d'attractions en Europe prépare sa saison d'été et recrute. Il y a des
postes où vous serez chargé de l'organisation du placement des véhicules
sur le parking et veillez à la sécurité des véhicules pris en charge, à la
restauration, à la vente en boutique, à l'accueil et aux opérations (opérateurs
d'attractions). Il y a des places entre mi-mars et novembre mais le plus gros
des recrutements concerne mai à fin septembre. Une formation interne
approfondie est prévue lors de l'engagement. Il faut laisser votre candidature
en ligne en passant par la page emplois. des langues étrangères peuvent
vous être demandées selon les emplois. Des stages sont aussi proposés.
Voir la page emplois pour les infos recrutements en continu (des postes
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presque toute l'année et des emplois de dernière minute). Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

CANADA
REF22015 Nous proposons des activités touristiques en milieu sauvage dans
un ranch situé dans le sud ensoleillé des Chilcotin Mountains en ColombieBritannique, Canada.
Stages Sales and Marketing Internship in
Wilderness Ranch Durée de 2 à 12 mois toute l'année. Donnez vos dates.
Nous cherchons un stagiaire vente / marketing à la recherche d’une
expérience unique dans un cadre naturel unique hors des sentiers battus et
une aventure stimulante et enrichissante, où vous serez en mesure
d'apprendre et de développer des compétences professionnelles et
personnelles. Vous rencontrerez des aventuriers du monde entier, travaillant
dans un environnement exceptionnel et unique. Description du poste: Vous
travaillerez sur les ventes et le marketing des produits et services de
l'entreprise Vous assurerez une croissance constante et rentable du chiffre
d'affaires grâce à une planification positive et une bonne organisation. Vous
identifierez les objectifs, les stratégies et plans d'action pour améliorer les
ventes et les bénéfices à court et à long terme. Responsabilités: Préparer
la commercialisation à court et à long terme et la vente avec les plans à
mettre en œuvre Promouvoir le marché du tourisme nature et vie sauvage
Créer des bulletins d'information, campagnes e-mail, promotions en ligne,
etc. Fournir un soutien aux médias sociaux pour cibler de nouveaux publics
Aider sur des foires commerciales et des événements spéciaux pour
promouvoir l'entreprise et accroître la fréquentation recherche et analyser les
documents de marketing des concurrents
Exigences:
Bonne
communication à l’ écrit et bon contact clientèle. Anglais oral et écrit
(intermédiaires) - créativité et flexibilité
Si être ouvert d'esprit, que vous
apprenez rapidement, que vous êtes enthousiaste, adaptable avec un bon
sens du travail d'équipe et que vous avez de l'intérêt pour vivre dans une
région éloignée entourée de nature et de la faune., POSTULEZ ! Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF21851 STAGES DISPONIBLES A TROIS RIVIERES QUEBEC
Cette
société est un sous-traitant hautement reconnu de constructeurs OEM
spécialisé dans l'usinage de haute précision, la fabrication et l'assemblage
mécanique de pièces de toute taille. Cette entreprise familiale canadienne
élargit sans cesse sa clientèle.
Exemple d'offres à pourvoir en ce
moment : Acheteur Adjoint administratif Agent de soutien - Assurance qualité
Chargé de projet - Assurance qualité fournisseur Chargé de projet Maintenance mécanique Chef de service - Technologie de l'information
Dessinateur - Service technique - usinage Dessinateur industriel Inspecteur
dimensionnel Inspecteur END - Technique Machiniste Manoeuvre Manoeuvre
spécialisé - Usinage Manoeuvre spécialisé réception - Achats et
approvisionnements Mécanicien de véhicules lourds Mécanicien industriel
Opérateur - Grenaillage - Finition éolien Opérateur de chariot-élévateur de
grande taille - Cariste - Finition Éolien Opérateur de machines d'usinage
Opérateur en soudage Planificateur de production Soudeur-assembleur
Soudeur-assembleur (Temps partiel) Stagiaire - Automatisation et robotique
Stagiaire en génie industriel Stagiaire en génie mécanique Stagiaire en
soudage Stagiaire en usinage...
Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF24663 Compagnie basée à Québec spécialisée en communication
interactive, programmation Flash, intégration Web ainsi que programmation
Web et multimédia. Avantages de travailler pour cette entreprise Nous
sommes en mesure de jumeler les avantages de la moyenne agence et la
qualité de vie en région.
Une carrière chez nous... Tu vas aimer ça. Si tu
cherches une agence qui t’offre un environnement aussi stimulant que créatif
et qui priorise les projets d’équipe en mettant tout le monde à contribution.
Prépare ton CV et suis notre page emplois et stages (candidature spontanée
acceptée à tout moment) ! 5 bureaux partout au Québec… Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF18338 Magnifique écolodge basé en Nouvelle Ecosse au Canada
recherche pour l’été de mai à septembre 2020 : Kitchen Executive Chef /
Chef de Cuisine Executive Sous Chef Junior Sous Chef Pastry Sous Chef
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Chef Dishwasher / Prep Cook Service Chef de Rang / Service Supervisor
F&B Server Guiding Astronomer Naturalist Housekeeping We have two
positions for: Housekeeper Front Office General Manager Assistant General
Manager Front Desk Agent
Vous devez déjà avoir un visa approprié (PVT
ou autre si vous avez plus de 35 ans). Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

CHYPRE
REF26719 Stage en vente rémunéré et logé à Chypre Nous embauchons
maintenant!
Vous souhaitez découvrir ou faire l'expérience du monde du
Powerboat & Watersports? Vous voulez acquérir une expérience de travail
dans les ventes et le service client dans un environnement de travail amusant
et agréable?! Postulez et découvrez toutes les grandes opportunités que
nous avons à offrir!
Faites partie de l'équipe - Location de bateaux Yachting - Centre de formation RYA À Latchi CHYPRE pour la saison 2020
(Avril à octobre ou contrat plus court disponible)
Nous sommes une
entreprise familiale bien établie depuis 1989. Avec plus de 30 ans
d'expérience et une solide réputation, notre activité est en constante
expansion. Le professionnalisme et la sécurité restent le principal objectif de
notre entreprise. Nous offrons un large éventail d'activités de nos bateaux à
moteur autonomes, hors-bord affrété, centre de formation RYA enseignant le
bateau à moteur, ainsi que des activités nautiques telles que le kayak, le
paddle board et le jet-ski. Notre objectif est de donner aux gens la chance de
découvrir et d'apprendre sur les sports nautiques et les bateaux à moteur
d'une manière sûre et respectueuse pour les utilisateurs et l'environnement.
Nous prenons bien soin de notre personnel et de nos clients, c'est pourquoi
nous avons eu autant de succès au cours des 30 dernières années Tâches:
• Ventes d'activités et de services sur nos plages et ports • Service client avec
location de bateaux et activités nautiques. • Nettoyage, entretien et
organisation des équipements, bateaux et hors-bord charter. Les candidats
doivent: • Être une personne orientée sport capable de travailler à la fois sous
pression et par temps chaud. • Avoir un esprit d'équipe, une personnalité
ouverte et des compétences en service à la clientèle. • Anglais courant (une
autre langue est un plus) • Être titulaire d'un permis de conduire automobile.
C'est un rôle amusant et excitant avec une variété de responsabilités. Vous
serez en mesure d'acquérir de l'expérience, d'apprendre et d'aider aux côtés
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d'instructeurs de bateaux à moteur expérimentés et de vendeurs
expérimentés dans l'industrie des sports nautiques et des bateaux à moteur.
Vous recevrez une formation complète et en échange de travailler avec nous,
vous recevrez une compensation de stage de 300 euros plus une
commission sur les ventes, un hébergement gratuit, des frais de subsistance,
une formation en bateau à moteur et une licence RYA Powerboat Level 2.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19171 Recrute du personnel pendant l’été pour une vingtaine d’hôtels
situés en Grèce et à Chypre. Il y a des postes au service, pour les salons de
bien être (massage, club de sports fitness), pour des hôtesses et relations
publiques, des animateurs et des moniteurs de sport, maîtres nageurs,
chanteurs... Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8095 Jobs d'été à Chypre Avez-vous ce qu'il faut pour devenir un
animateur ? Le plus grand spécialiste du recrutement pour hôtels à Paphos à
Chypre recherche de nouveaux talents pour devenir Animateurs sportifs,
Artistes pour les enfants, Danseurs, Chanteurs, artistes de Cirque, cracheurs
de feu, échassiers... Hébergement en pension complète à l'intérieur ou à
proximité de nos hôtels ? Trois repas par jour avec boissons, Avantages et
assurances de santé. Il faut avoir plus de 18 ans, parler anglais être
disponible entre mai et octobre. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF8115 Jobs d'été en Croatie Travailler sur un bateau en Croatie. Nous
recherchons des membres d'équipage. Les postes sont basés en Croatie en
liaison avec notre personnel au Royaume-Uni, de trois types différents pour
la saison: Des postes à terre basés à Split, Hvar, Korcula et Dubrovnik à
pourvoir pour la saison (Juin à Septembre). Les fonctions sont les suivantes :
accueillir et conseiller les clients ; résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ;
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aider et intervenir sur les blessures et les accidents; maintien de la santé et
de la sécurité à bord; assurer le niveau et la qualité de la prestation. Il y a
ensuite des jobs à bord de nos bateaux de croisières pour une période de 3
mois entre mai et octobre mais surtout entre juin et septembre. Les fonctions
incluent tout ce qui précède, mais avec en plus une activité d'animation. Enfin
il y a aussi des job sur un seul bateau première classe. Ces postes exigent
une excellente connaissance locale (géographique, historique, culturelle et
linguistique) . Vous devrez accueillir et conseiller les clients, fournir chaque
jour des informations essentielles sur les destinations et les excursions;
résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ; assurer la sécurité à bord. Vous
devez avoir une expérience en accueil (si possible sur bateaux), maîtriser
parfaitement l'anglais, être très organisé, être compétent avec les logiciels
tels que MS Excel et Word, mais aussi savoir que des compétences
linguistiques en croate sont souhaitables mais pas indispensables.
Rémunération négociable selon l'expérience à partir de 900 livres sterling par
mois plus l'hébergement, le petit-déjeuner + déjeuner lorsque l'on travaille à
bord, une commission et une prime de fin de saison. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8149 Hôtesse à bord Description du poste: Une hôtesse est
principalement en charge de la préparation des repas et du nettoyage du
navire. Sa responsabilité est de garder le bateau propre et bien rangé ,
l'approvisionnement alimentaire, et la préparation des plats (bien sùr en
collaboration avec les invités). L'hôtesse est une personne communicative,
instruite et bien rangé. Elle sait se comporter en fonctions des personnes, elle
est discrète, agréable et toujours au service des clients. La fonction d'hôtesse
varie selon le nombre des membres de l'équipage , ce qui signifie qu'elle est
la seule ou l'un des membres de l'équipage. Vous pouvez en savoir plus sur
la fonction d'hôtesse ici. Termes utiles: Au moins deux langues parlées
(anglais, italien, allemand) Expérience de travail dans le tourisme Savoir-faire
culinaire Discrétion Agent de réservation Description du poste : L' agent de
réservation communique avec les clients par e-mail, téléphone ou fax, et
organise les réservations des affrètements de bateau. Au cours de la saison,
la fonction d'agent de réservation comprend l'accueil et l'accompagnement
les invités au port de plaisance(marina), et aussi vérifier les bateaux qui sont
pris en charge et prêt à être affréter . Termes utiles: Au moins deux langues
très bien parlé (anglais, italien, allemand) Diplôme minimum d'études
secondaires Compétences en informatique Permis de conduire Catégorie B.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

DANEMARK
REF16117 Hôtel danois de Copenhague de 124 chambres (appartient à un
groupe de 16 hôtels) récemment rénovées avec un restaurant et un bar et
salle de conférence de 400 places recrute du personnel pour à l'année et
aussi pour l’été notamment des serveurs (F ou H). Stages possibles. Les
candidats doivent assurer un service professionnel aux restaurant, bar et
salles de réunion, être capable de conseiller les clients dans le choix du
menu et des vins. Environnement de travail harmonieux. Il faut avoir une
bonne connaissance de l'anglais et les langues nordiques. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19180 Exploitant agricole recherche 50 personnes pour ramasser les
fruits de juin à juillet. Il faut être disponible au minimum 14 jours, être majeur,
robuste et avoir la capacité de travailler dur. Pour le logement, un terrain de
camping est mis à la disposition des employés. Postuler en anglais en
mentionnant vos dates de disponibilité.

ESPAGNE
REF9189 Travailler sur une île dont tout le monde parle, enfin surtout les
jeunes en fait ! Faire de l'animation, cela veut dire être tous les jours
contents, être dynamique, souriant, avoir des compétences sportives, ou en
danse, un bon contact avec la clientèle, aimez les enfants... Voilà ce qu'il
vous faut ! En général pour Ibiza, les emplois sont saisonniers et vont de
mai à octobre mais il y a des postes toute l'année, mettez votre CV en ligne
sur la page emplois. Dans l'hôtellerie on peut travailler dans l'animation bien
sûr mais aussi au bar, au buffet, comme serveurs(euses) ou femmes de
chambre… Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
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début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17284 Ce camping situé sur la Costa Brava recrute des candidats pour
l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la restauration. Espagnol
demandé + une ou deux langues européennes. Durée à définir. Envoyez
votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24560 Stages à Barcelone
Stage Assistant(e) Manager Barcelona,
Spain Account Manager Assistant... Barcelona, Spain Human Resources
Assistant
pour une agence spécialisée dans la collecte de prospects, la
campagne emailing et l‘exploitation de données. Leader de l'e-mail marketing
en France et actif sur un réseau mondial grâce à ses filiales basées à Paris,
Barcelone, Milan et New York. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF21676 STAGES EN ESPAGNE STAGE CONSULTANT EN
RECRUTEMENT, H/F
Vous souhaitez intégrer un cabinet de recrutement
sur Barcelone, au sein d'une équipe jeune, sympa et bienveillante? Vous
souhaitez apprendre les ficelles du recrutement, et nous accompagner dans
le développement de notre cabinet en forte croissance? Alors envoyez nous
votre CV, nous vous rappellerons au plus vite ! Nous recrutons des stagiaires
et des consultants! Nous recrutons des stagiaires au fil de l'eau pour un
durée de 5 mois minimum… Pour postuler gratuitement ou simplement pour
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF24395 Plusieurs stages en Espagne : Cette société conçoit et produit
des solutions "Pay-As-You-Go" pour faciliter un accès à l'énergie abordable
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et durable dans les zones isolées.
Elle recherche des stagiaires :
Marketing Assistant basé à Valencia.
B2B Business / Support basé à
Valencia.
Business Developer Associate basé à Valencia.
Software
Operations Engineer basé à Valencia.
Software Engineers basé à
Valencia.
Mobile App Developer basé à Valencia. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19647 STAGES à Barcelone pour une agence spécialisée dans les
voyages jeunes et étudiants. Nous proposons des offres de séjours vers les
plus grands festivals et destinations phares en Europe : Ibiza, fêtes de
Bayonne, fête de la bière Munich, Barcelone ... et bien d'autres ! Elle se
lance comme chaque année dans le recrutement de personnes fun pour
travailler avec nous. Avec la plage comme bureau, vous serez au centre de
toutes les Promotions Stoke et événements en Europe. Recherche de
stagiaires dans les domaines suivants : Graphic Design, Affaires Comptabilité
et administration, Service à la clientèle et réservations, informatique,
ressources humaines et Sales & Marketing. Un stage chez nous est une
occasion unique d'acquérir les compétences de l'industrie et acquérir de
l'expérience comme aucun autre. Nos stages sont amusants et décontracté.
Vous devez utiliser votre cerveau, toutes les idées et suggestions en ce qui
concerne nos produits et voyages ou compagnie sont les bienvenus. Vous
serez basé à Barcelone à temps plein et vous aurez la chance de voyager
avec nous dans toute l'Europe, gratuitement bien sûr. Si vous pensez que
vous êtes la bonne personne pour l' un des rôles en nous envoyant votre
lettre de motivation et votre CV. Donnez vos dates. Lieu : Barcelone. Avec
opportunités de déplacement pour chaque festival. * Profil Formation
Bac+2,+3,+4. Fun et dynamique - Vous aimez voyager - Aisance relationnelle
- Anglais écrit et parlé. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF20380 Bar restaurant de plage à Ibiza cherche cuisiniers, commis de
cuisine, serveurs, personnel pour le bar et plagistes pour l'été. Expérience
démontrable nécessaire. Bon anglais et espagnol. Tous les CV doivent
inclure des photos et préciser dans l'objet du message, la position à laquelle
ils aspirent. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
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vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20261 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girone
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes.
Durée à définir. Stages possibles. Envoyez votre candidature en espagnol
avec vos dates de disponibilités via la page emploi. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20259 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girona
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes.
Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
disponibilités via la page emploi. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF19187 Postes sur du long et court terme, jobs d’été pour des professeurs
d’équitation et des guides sachant monter à cheval pour le camp d'été entre
mai et septembre 2020. Le centre équestre est situé dans une petite
commune de la province de Gérone, en Catalogne à environ 5 km de la mer.
Voir le site pour postuler. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
GRECE
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REF22129 Cette agence recrute des animateurs touristiques pour O'Voyages
Club France pour travailler en équipe internationale dans des hôtels / resorts
principalement situés dans Grèce et Italie. Nous recherchons des candidats
avec et sans expérience en animation. Nous offrons: - Salaire 600 € (non
expérimenté) jusqu'à 1.300 € par mois (chef du animation) - l'hébergement et
la pension complète - assurance-emploi - un jour par semaine du repos Les
exigences : - jeunes, dynamiques et amusants plus 18 ans. avec ou sans
expérience en animation touristique - Citoyen européen - langue français +
moyenne ou bonne connaissance de l'anglais - disponibilité 5 à 6 mois d'avril
à octobre 2020 (ou 2-3 mois à partir de juin / juillet) Autres types de postes à
pourvoir : Chief Animator Choreographer DJ - lights & Sound
Mini
Club Entertainer Teenagers Entertainer Sport Fitness Instructor Tennis
instructor Guest Relations Lifeguard Piano Bar Singer. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19171 Recrute du personnel pendant l’été pour une vingtaine d’hôtels
situés en Grèce et à Chypre. Il y a des postes au service, pour les salons de
bien être (massage, club de sports fitness), pour des hôtesses et relations
publiques, des animateurs et des moniteurs de sport, maîtres nageurs,
chanteurs... Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20253 Tour operator basé à Londres recherche du personnel pour la
Grèce. Il y a des recrutements d’hôtesse d’accueil, de moniteurs de sports
nautiques et de tennis, des nounous, du personnel de restaurants, de bar, de
cuisine, des chauffeurs et pour le spa. Une expérience est demandée ainsi
que l’anglais. Postes entre avril et octobre mais surtout entre juin et fin août
et même à l'année. Passez par la page emplois pour en savoir plus et
postuler. Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
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REF26686 Nous cherchons des instructeurs de planches à voile qualifiés, du
personnel de restauration et des assistants de plage pour la saison estivale.
Anglais indispensable, durées à définir. Seuls les CV avec photos seront
prises en considération. Postes basés sur l'île de Naxos Greece au sud de la
mer Égée et la plus grande île des Cyclades. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20256 Notre restaurant de bord de mer embauche pour le saison 2020 à
Mykonos. ON RECRUTE : UN MANAGER RESERVATIONS On recherche
un responsable des réservations compétent qui aura la responsabilité de
surveiller les réservations et gérer les demandes des clients par téléphone, e
-mail et physiquement. Anglais indispensable, bases en grec très conseillé.
HÔTE HÔTESSE On recherche un Hôte / Hôtesse qui sera le premier point
de contact pour tous les clients. Il / elle sera responsable d’accueillir et
d'aider tous les clients à l'entrée du restaurant. Anglais indispensable, bases
en grec conseillé. BARMAN On recherche un barman enthousiaste et
conviviale. Anglais indispensable, bases en grec conseillé BAR RUNNER On
recherche un runner Bar pour service en salle énergique et efficace. Anglais
indispensable, bases en grec conseillé.
SERVEURS SERVEUSES On
recherche plusieurs Serveurs / Serveuses pour le restaurant. Les candidat
retenus seront capable de prendre les commandes et de livrer efficacement
les commandes. Anglais indispensable, bases en grec conseillé.
ASSISTANT SERVEUR SERVEUSE Anglais indispensable. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19453 Notre hôtel & Apartments est situé à Paros dans un des endroits
les plus privilégiés des îles Cyclades juste au-dessus de la ville de Parikia à
10 minutes seulement du port et de la première plage mais loin du bruit du
centre, juste à 9 km de Naoussa. Une belle propriété sur la colline avec une
piscine extraordinaire. Très propre. La vue depuis notre terrasse est unique!
On peut voir la ville et les plages de Martselo et Livadia. Les couchers de
soleil sont un plus. Chaque journée ressemble à une carte postale!
Envoyez vos CV dès maintenant pour les postes de serveuses ou
réceptionnistes (femmes préférées). Anglais demandé, disponibilité à
négocier pour l'année ou la saison estivale. Expérience bienvenue. Pour
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postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

INDONESIE
REF25967 Stages à Bali : Nous sommes à la recherche de 2 nouvelles
stagiaires, de préférence stage de 4 à 6 mois (période complète de fin Juin à
début septembre préférable), pour un centre de plongée/hôtel situé à Amed,
région nord de l’île de Bali en Indonésie. Entreprise: centre de plongée PADI
francophone
Compétences requises: Parler Français et Anglais Savoir
conduire un scooter Maitrise des réseaux sociaux, Marketing, Ventes
Dynamisme, Proactivité, Adaptabilité, Créativité, bonne socialisation Goût
pour les voyages et les cultures étrangères Etre une plongeuse certifiée (un
plus mais pas obligatoire)
Missions principales: - Assistant ManagerDirections (réception, check-in, check-out, paiments) - Création régulière de
post et articles pour les réseaux sociaux - Accueil et explications des
différentes activités (excursions de plongées, excursions aux alentours de
Amed) - Démarcher et prospecter de futurs clients - Mise en place de
stratégies marketing Avantage: - Logements inclue tous le séjour - Cuisine
équipé à disposition - Réduction pour les plongées et les cours (uniquement
les jours de repos). Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63
IRLANDE
REF26608 Stage en Irlande pendant l'été 2020 : Cette abbaye est une
abbaye bénédictine fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore, dans
le comté de Galway, à l'ouest de l'Irlande. Avec son église néo-gothique et
ses jardins victoriens, c'est un des principaux lieux touristiques de la région
du Connemara. J'ai entendu parler de votre site Web par un ancien collègue
et j'ai découvert que nous pouvions passer une annonce avec vous pour un
stage, alors veuillez trouver ici ma demande:
Nous recherchons un
STAGIAIRE / AGENT D'INFORMATION au centre d'accueil. L'étudiant doit
être un étudiant et le stage doit être approuvé par l'école. Le stage sera
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idéalement de 6 mois d'avril à fin septembre. Un niveau intermédiaire
d'anglais parlé et écrit est nécessaire. D'autres langues seraient appréciées.
Le travail consiste à accueillir des visiteurs du monde entier, à vendre des
billets, à donner des informations et à l'occasion des visites guidées de
l'abbaye et du jardin. Le travail consiste également à ouvrir et à nettoyer
différentes zones le matin (Visitor Center, Ticket Cabin et Coach Cabin). Le
centre compte jusqu'à 100 employés pendant l'été et nous avons environ 25
employés au Visitor Center, dont 3 étudiants en stage. Nous avons encore de
la place pour un stage. Les étudiants travaillent 39 heures par semaine avec
2 jours de congé par semaine (pas nécessairement ensemble). Les heures
de travail pendant la journée peuvent varier. Kylemore Tourism propose un
hébergement gratuit (petites chambres dans une maison du personnel avec
cuisine, salle à manger et buanderie), petit-déjeuner et déjeuner gratuits 7
jours par semaine dans notre cantine, tout en travaillant. Il y a un petit
supplément pour l'électricité dans la maison du personnel. Il y a une
connexion Wi-Fi gratuite limitée dans la maison. L'abbaye est située à 5
kilomètres du petit village de Letterfrack, à 18 kilomètres de Clifden et à 80
kilomètres de Galway. Les étudiants reçoivent 100 € d'argent de poche /
allocation par semaine.
Vous pouvez consulter notre site Web pour plus
d'informations sur notre attraction touristique dans l'ouest de l'Irlande.
La
date limite de dépôt des candidatures est le 28 février 2020. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2223 Organisme qui propose des séjours linguistiques pour des enfants
et jeunes de 7 à 17 ans en Irlande recherche une centaine d'animateurs,
directeurs, professeurs d’anglais, assistants sanitaires.
Encadrement de
séjours linguistiques en résidence, en famille d’accueil ou séjours itinérants
en Europe. Au programme pour les jeunes : cours de langue et activités
(piscine, sports collectifs, grands jeux, excursions, découverte de la région).
Votre rôle : assurer de la sécurité physique et morale des jeunes ; encadrer et
animer les activités, hors cours, en équipe avec l'équipe locale (dont veillées
pour les séjours en résidence) ; faire la liaison entre les jeunes et le
responsable du centre ; être en contact avec le bureau d’Anglophiles
Academic et faire des rapports ; encadrer le voyage au départ de la France et
au retour. Profil : 20 ans minimum, enthousiaste, motivé(e), dynamique,
autonome, titulaire du BAFA (ou équivalent), bon anglais et expérience dans
l’encadrement. Période de 1 à 3 semaines. Pendant toutes les vacances
scolaires : Février, Avril, Eté et Automne. Rémunération variable par séjour
selon les postes + nourri/logé. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
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consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF22141 RECHERCHE PERSONNEL PLEIN & TEMPS PARTIEL chez
Pure Magic centre de sports nautiques avec restaurant, surf shop et école de
voile ! Nous recherchons les personnes suivantes pour se joindre à notre
équipe 2020 Ce sera une saison fantastique sur Achill Island! L'île d'Achill
dans le Comté de Mayo est la plus grande île d’Irlande. Elle est située au
large de la côte ouest. Sa population est de 2 700 habitants. Envoyez votre
CV si vous aimez l'Irlande, la plage et l'ambiance sportive. On recherche :
Serveur / Serveuse Personne Service à la clientèle Experience Sympa /
Flexible Bon sourire pour une bonne ambiance
Sous Chef Passionné
Expérimenté et efficace Sympa / flexible et travailleur Team Player et la « Yes
Attitude » Porteurs cuisine Fast and Furious Nous travaillons dur mais
dans la joie et la bonne humeur ! REJOIGNEZ-NOUS! Bienvenue dans notre
monde magique de sports nautiques en Irlande. Notre mission est de
partager avec vous notre passion, ce qui nous rend heureux, bien plus qu'un
sport, la culture ou le mode de vie. Lorsque vous entrez Pure Magic, votre vie
va changer! . Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF4320 Stage et emplois dans le tourisme en Irlande Nous sommes
heureux d’accueillir des étudiants de lycées et d’universités du monde entier.
Périodes de Stages Nos propositions de stage couvrent généralement une
plage de 4 a 12 mois. Nous pouvons offrir une expérience de travail dans
nos services de voyages de groupe, voyages individuels, voyages de
Conférences et de Motivation, dans les services de finance ainsi que la dans
division commerciale de l’entreprise. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17192 Ecole de langues irlandaises basée à Cork, propose des stages
en administratif, marketing. Les candidats doivent avoir terminé leurs études,
ils doivent avoir un niveau d'anglais minimum B2. Ces stages sont à pourvoir
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sur 3 à 6 mois et sont non rémunérés. Ces stages sont une belle opportunité
pour des jeunes diplômés, leur permettant ainsi de mettre en pratique les
compétences acquises. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF16177 Parc d’attractions-zoo situé dans le Comté de Meath recrute du
personnel pour les attractions, la restauration et l’entretien pour l’été. Les
candidatures doivent être envoyées en anglais (remplir le formulaire sur la
page emploi) à partir du 15 février pour l'été. Il y a aussi des recrutements
pour les vacances de Noël (il faut postuler avant le 15 novembre). Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19649 Bar-restaurant spécialisé dans les fruits de mer situé sur la côte
ouest dans le Connemara en Irlande proche de Galway recrute du personnel
en service. Expérience appréciée mais pas obligatoire. Bon anglais apprécié.
Les candidats doivent être motivés, souriants et doivent aimer le travail
d'équipe. La période va d'avril à novembre, alors donnez vos dates de
disponibilité si vous n'êtes pas disponible toute la période. Postulez avant fin
mars. Salaire 300 euros par semaine. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16176 Nous proposons des activités comme l'escalade, la descente en
rappel, la tyrolienne, le karting et plus encore. Nous recrutons pour l’été sur le
Comté de Cork. La saison commence le 18 mars et se poursuivra jusqu'à la
fin du mois d’octobre. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine et pendant
les jours fériés. Nous avons un nombre limité de postes dans presque tous
les domaines. Téléchargez notre formulaire de demande en ligne. Nous
cherchons des gens ouverts et enthousiastes, aventureux et qui aiment
travailler avec les enfants. Ils seront responsables des activités, de l'entretien
des équipement et de la sécurité. Nous recherchons des moniteurs de sports
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avec expérience et qualifications, du personnel en restauration pour notre
restaurant très fréquenté de restauration rapide et le café (hébergement est
disponible), du personnel pour la vente au détail (anglais parfait), des
sauveteurs pour la piscine, du personnel pour le nettoyage et pour la sécurité
ainsi que des animateurs Il faut postuler le plus vite possible pendant le mois
de février. Envoyez votre candidature en anglais avec dates de disponibilités.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ITALIE
REF2235 Agence de recrutement offre des opportunités de travail depuis
plus de 20 ans dans les clubs de vacances dans toute l’Italie et autour de la
Méditerranée pour des candidats à partir de 17 ans principalement entre
juillet et septembre et aussi en stations de ski entre décembre et avril. Nous
avons besoin de candidats qui ont des compétence en tir à l'arc, tennis,
natation, surveillant de baignade, voile et planche à voile, canoë, football, ski
nautique, danse, aquagym et fitness, ski, snowboard. Deux langues
demandées et si possible une expérience. Compléter le formulaire en ligne.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2239 Société propose du travail saisonnier dans les villages touristiques.
Fournisseur de divertissements dont le siège social est situé à Varese avec
des bureaux à Rome, Milan et Potenza dispose de 1200 emplois disponibles
pour la saison d'été et d’hiver pour les candidats de 18-30 ans avec au moins
trois mois consécutifs de disponibilité dans 50 villages de vacances en Italie
et en Suisse et en Egypte. Le lieu de travail sera dans les plus prestigieux
établissements touristiques. Contrat à durée déterminée. Le processus de
sélection est entièrement gratuit, les frais de repas et d'hébergement sont
pris en charge. La société recherche des animateurs ayant des
caractéristiques spécifiques pour chaque poste. Les candidats seront
sélectionnés à Varese, Milan ou Rome. Nous recherchons des hôtesses
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Chorégraphes - Costumiers - Danseurs - techniciens son / lumière - Dj instructeurs de sport: tennis, tir à l'arc, golf, squash, équitation - natation,
planche à voile, voile, canoë-kayak, aérobic, fitness, musculation - assistants
nageurs, photographes - vidéastes etc. Période de travail: saison d'avril à
octobre et de décembre à avril; possibilité de contrats annuels. Documents
nécessaires : 2 photos (une de face close-up et une de plain-pied). Remplir le
formulaire sur notre site (Les musiciens sont invités à envoyer de démo
audio.) Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19727 Groupe recherche 80 animateurs mini club enfants de 7 à 13 ans
(H ou F) pour l’été avec première expérience et italien (bases en anglais et
en allemand bienvenues) pour des village vacances en Sardaigne ainsi que
100 animateurs sportifs en tir à l’arc, tennis, natation, surveillant de baignade,
windsurf, canoë, football, aérobique, aquagym... ainsi que 70 animateurs
artistiques en danse classique, danse moderne, Hip Hop, chant, chanteur,
piano bar, théâtre, jonglerie, magie, guitare… Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19709 Jobs d'été en Italie : Agence italienne, l'un des leaders sur le
marché du tourisme et du divertissement recrute du personnel pour l'été
entre la mi-avril et la mi octobre. Nous fournissons du personnel pour les
hôtels, les centres de villégiature, les voyagistes et les compagnies de
bateaux de croisières. Nous recrutons des artistes, des chanteurs et des
intendants, des animateurs sportifs à se joindre à nos équipes de
divertissement entre avril et octobre (minimum requis: 10 semaines) Lieu de
travail: Toute l'Italie - Age 18 ans minimum - Bonne connaissance d'une ou
plusieurs langues étrangères (l'allemand primordial : italien, néerlandais,
anglais suédois) - expérience éventuelle précédente dans le divertissement bonne communication et compétences de travail en équipe Nous vous
offrons: - salaire mensuel - contrat de travail italien et assurance médicale pension complète et l'hébergement... Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
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partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7931 200 jobs en Italie pour 2020 Société italienne spécialisée dans le
recrutement de personnel en animation et tourisme dans toute l'Italie depuis
1989 recherche des candidats (H ou F) sympa, ouverts, travailleurs et ayant
une bonne présentation pour l'été (de mai à septembre) et pour l'hiver
(d'octobre à avril), 10 semaines minimum, précisez vos dates de disponibilité
à placer dans des clubs de vacances, des hôtels et des campings. Le salaire
est complété d'une assurance gratuite, du remboursement du voyage, la
tenue de travail et tous les postes sont nourris/logés. Cette société recherche
50 animateurs, 20 moniteurs de sports, 20 animateurs enfants et 20
hôtesses-stewards. Il y a 200 recrutement par an. Les candidats doivent
appartenir à la communauté européenne, avoir entre 18 et 35 ans et peuvent
postuler jusqu'au 1er juin. Expérience non indispensable mais bienvenue. En
plus du français, les candidats doivent avoir des compétences linguistiques
dans l'une ou plusieurs de ces langues : Italien, anglais, allemand, suédois,
russe, néerlandais. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20281 Parc aventures dans les bois situé dans le nord de l’Italie près de
Como recrute du personnel pour l’été. Il demande principalement un fort
intérêt pour le sport dans la nature, pour les activités d'escalade, activités
récréatives et éducatives, d’excellentes compétences en communication,
flexibilité et l'adaptabilité, dynamisme et ingéniosité et une patience
remarquable. Les candidats auront pour charge l'accueil des clients, gérer les
équipements et les besoins des clients, gérer les séances d'information et
l'assistance pendant toute la durée des parcours aventure. Postulez
rapidement, si possible avant fin février. Italien demandé. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5516 Job d'été en Italie Si tu es libre d' avril à octobre, Nous t'attendons
pour venir travailler avec nous pendant l'été
Tu aimes rencontrer de
nouvelles personnes tous les jours? Tu aimes travailler avec des gens
venant du monde entier? Tu aimes être joyeux, sportif, créatif? Etre bruyant
ou silencieux? Etre pirate ou danseur? Tu aimes danser ou jouer au
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football? Tu aimes être là pour amuser les gens? Si tu as entre 18 et 30 ans
Tu parles au moins deux de ces langues anglais, allemand, russe Tu aimes
le travail d'équipe Tu aimes entrer en relations avec des personnes de tous
ages et spécialement avec les enfants Tu connais la plupart des règles de
sports Tu sais organiser des activités de fitness Tu es disposé à travailler
dans un hotel ou sur une plage Tu es passionné par la danse et le spectacle
Alors c'est TOI qu'on cherche en tant que: - Responsable de l'Animation Animateur pour enfants - Animateur sport et fitness - Technicien, Danseur,
Choréographe
Le travail d'animation c'est: Organiser chaque jour des
activités (sport, fitness,club enfants) Participer aux événements et aux
spectacles du soir Créer des relations avec les clients Nous vous offrons: •
salaire • Le conseil et l'hébergement gratuit • une assurance pleine et fiscales
• Billets d'avion • 1 jour de congé par semaine • Beaucoup de soleil et de
plaisir. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2238 Pour la saison d'été et aussi toute l'année, un café situé à Vérone
recherche un barman et des serveurs qualifiés avec connaissances des
langues anglaise et/ou allemande à un niveau avancé. Une interview sera
menée pour évaluer la connaissance des deux langues. L'âge idéal des
candidats : entre 18 et 35 ans. Hébergement et repas offerts. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5702 Danser tout l'été... 250 jobs Tu es français, allemand ou autrichien
et tu cherches un job en Italie ? Nous recrutons des animateurs de langue
maternelle française ou allemande pour l’été. Rejoins notre équipe pour un
voyage à Pag, Lloret de Mar, Corfou ou Rimini. C’est l’occasion de vivre une
expérience enrichissante qui te permettra à la fois de voyager et de faire des
rencontres ! Pour faire partie de notre équipe, il te faut : - Avoir entre 18 et
26 ans - Etre disponible sur des PERIODES BREVES (de une à trois
semaines) en juin, juillet et août pour nos voyages d’été - Etre prêt à travailler
en équipe pour organiser des activités diverses : apéritifs, soirées en
discothèque, événements dans les facs et lycées mais encore bien
d’autres ! Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
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début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17295 Cette société basée non loin de Venise assure la surveillance de
plages et centres aquatiques en Italie depuis 1997. Elle recrute des
surveillants de baignade parlant italien entre fin mai et fin septembre. Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5518 Bar à cocktails / glacier situé à Riva del Garda (au nord du lac de
Garde) recherche une personne au bar, une en cuisine et une au service
ayant de l’expérience (minimum 2 années dans un établissement à forte
fréquentation), la connaissance de l’italien et allemand. Il faudra aussi veiller
à maintenir la propreté des aires de travail. Période: avril à octobre. Salaire
adapté aux compétences. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.

MALTE
REF19748 Entouré par des vues sur la mer Méditerranée et l'idyllique village
de Mellieha, Luna Holiday Complex est situé le long de la baie de Mellieha, la
plage la plus grande et la plus en vogue de l'île de Malte. C’est un
appartements-hôtel trois étoiles. Le Luna Holiday Complex est toujours à la
recherche de personnes compétentes, talentueux, énergiques et ouvertes
pour se joindre à notre équipe dynamique. Nous proposons des postes
saisonniers et permanents. Au Luna Holiday Complex un service impeccable
est de la plus haute importance dans notre secteur d'activité et nous visons à
fournir un service de qualité haut de gamme à tous nos invités. Nous
recherchons sur une base de temps plein ou à mi-temps du personnel pour la
réception, l’entretien, la cuisine, la plonge, l’entretien des chambres, le
service en salle et la manutention. Nous demandons l’anglais. Des stages
peuvent aussi être proposés. Précisez vos disponibilités en postulant. Pour
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postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
MAROC
REF24344 STAGE AU MAROC OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION
ET MARKETING
L'entreprise est spécialisée dans le « slow travel » et
propose des aventures sur mesure et hors des sentiers battus à bord de
sidecars vintage. Afin de soutenir le pôle communication et marketing dans
son développement, nous cherchons un/une stagiaire pour nous
accompagner sur la production, la rédaction et la mise en ligne de contenus
pour la destination Marrakech. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
NORVEGE
REF5519 Parc aquatique et d’attractions situé en Norvège à 260 km au nord
de Stockholm recrute du personnel pour la saison estival. Tous les étés
depuis plus de 30 ans, nous recherchons 300 personnes (+de 16 ans) pour
passer un été parmi les plus agréables du monde! Nous recherchons environ
150 personnes pour nos restaurants, nos kiosques et nos magasins ainsi que
sur les attractions. Le logement est proposé sur place pour presque tous les
salariés. Quel est le processus de recrutement ? Vous commencez par
remplir notre formulaire de demande sur notre site et attachez votre CV et
lettre de motivation. Assurez-vous d'être honnête et de remplir le formulaire
correctement. Nous traiterons ensuite votre demande et un certain nombre
d'entretiens téléphoniques seront effectués. Au mois de mai, vous recevrez
une réponse ! Nous pouvons aussi avoir des recrutements en cours de
saison. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF19775 Stages en Norvège : Société de mise au point de logiciels,
solutions de commerce électronique, solutions informatique pour le
commerce (5 500 employés) recherche 2 à 3 stagiaires en été pour 6 à 7
semaines entre la mi-juin et le début août dans divers secteurs de l'entreprise
selon les compétence du candidat mais essentiellement en informatique. Un
très bon anglais est indispensable, des connaissances en norvégien seront
appréciées.
Des emplois sont aussi proposés toute l'année et aussi
uniquement pour l'été. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.

NOUVELLE ZELANDE
REF26677 Cette société recrute plus de 400 personnes pendant la saison
des kiwis entre la mi-mars et octobre pour la cueillette et le conditionnement
des kiwis. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou simplement pour
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF5647 Station de ski située en Nouvelle Zélande recrute du personnel en
hôtellerie, restauration, réception, vente, monitorat de ski... entre mi juin et
début septembre. Vous pouvez commencer à postuler à partir du 1er février.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5522 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN WORKING HOLIDAY
VISA - Cette structure recrute après un entretien qui se déroule en mai à
Christchurch. Station de ski située en Nouvelle Zélande recrute du personnel
en hôtellerie, restauration, réception, vente, monitorat de ski... entre mi juin et
début octobre. Il faut postuler entre le 15 janvier et le 20 mai, 60 postes
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disponibles tous les ans. Nous offrons une atmosphère agréable et un bon
travail d’équipe agréable. Attention, tous les candidats doivent être
disponibles pour une entrevue personnelle en mai à Christchurch. Nous ne
proposons pas d’ entrevue par téléphone ou Skype. Nous recrutons des
managers pour l’accueil des clients et la billetterie avec connaissances en
informatique (MS Word / Excel, etc.) et de l'expérience dans la gestion des
opérations de service à la clientèle / billetterie, et / ou une formation en
comptabilité ou bancaire. Ceci est un poste saisonnier à temps plein de mai à
octobre avec la possibilité de travailler à temps partiel pendant les mois d'été.
Nous recrutons aussi du personnel pour les remontées mécaniques. Il faut
être bon skieur, aimer travailler avec le public et avoir une apparence
soignée. Nous recherchons aussi du personnel pour la location des skis avec
de préférence une expérience dans la réparation et le réglage de ski et de
snowboard. Nous avons besoin aussi de moniteurs de SKI & SNOWBOARD
avec qualifications . Il nous faut aussi du personnel pour l’entretien des
pistes capables de conduire une NIVELEUSE DAMEUSE. Il faut être motivé,
apte et compétent. Nous recrutons aussi du personnel secouriste sur piste,
du personnel d’entretien , de service en cafétéria et des cuisiniers ainsi que
des agents de parking. Durée de l'emploi; mi Juin à début octobre Les taux
de rémunération commencent à 15,75 $ par heure. Heures de travail et durée
de l'emploi peuvent varier en fonction des conditions météo. Nous employons
seulement les personnes qui peuvent faire un engagement pour toute la
saison. Nous pouvons aider le personnel à trouver un logement dans la
région de Springfield. Nous gérons également un programme de
bénévolat. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ROYAUME UNI
REF21909 Jobs d’été et bénévolat dans le Sud-Ouest de Londres pour est
une organisation chrétienne et comme employé vous serez tenu de respecter
son éthique et de défendre ses valeurs. Nous recrutons toute l'année, nous
proposons des emplois d'été et du bénévolat que vous pouvez découvrir sur
la page emplois toute l'année. Il y a des propositions en hôtellerie, animation,
entretien... Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
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récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2223 Organisme qui propose des séjours linguistiques pour des enfants
et jeunes de 7 à 17 ans en Angleterre recherche une centaine d'animateurs,
directeurs, professeurs d’anglais, assistants sanitaires.
Encadrement de
séjours linguistiques en résidence, en famille d’accueil ou séjours itinérants
en Europe. Au programme pour les jeunes : cours de langue et activités
(piscine, sports collectifs, grands jeux, excursions, découverte de la région).
Votre rôle : assurer de la sécurité physique et morale des jeunes ; encadrer et
animer les activités, hors cours, en équipe avec l'équipe locale (dont veillées
pour les séjours en résidence) ; faire la liaison entre les jeunes et le
responsable du centre ; être en contact avec le bureau d’Anglophiles
Academic et faire des rapports ; encadrer le voyage au départ de la France et
au retour. Profil : 20 ans minimum, enthousiaste, motivé(e), dynamique,
autonome, titulaire du BAFA (ou équivalent), bon anglais et expérience dans
l’encadrement. Période de 1 à 3 semaines. Pendant toutes les vacances
scolaires : Février, Avril, Eté et Automne. Rémunération variable par séjour
selon les postes + nourri/logé. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF19666 STAGES À NOTTINGHAM : ÊTES-VOUS ENVIE D'ACQUÉRIR
UNE EXPÉRIENCE DANS L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE
Basée à
Nottingham, cette structure fait la promotion d’événements, de concerts, de
fêtes et de festivals, dirige deux maisons de disques et est également un
éditeur de musique. Elle prend des stagiaires toute l'année dans plusieurs
domaines, voir la page stages. Les étudiants qui aiment la musique comme
moi seront ravis… Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7928 Jobs d'été en Angleterre
Parc d'attractions situé dans le
Staffordshire propose 250 postes saisonniers à pourvoir à partir de 16 ans à
la restauration, la vente et l'accueil des visiteurs ou encore pour assurer
l'animation soit pour la grande saison d'avril et octobre soit pour la courte
entre juin et août.
Pour l'été, en général, il faut postuler avant fin février
mais des postes sont mis en ligne jusqu'à fin mai début juin.. Pour postuler
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gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19746 Cette école de langues située à Hasting dans le Sussex prend
des stagiaires quasiment toute l'année en administratif le plus souvent et
recrute aussi des professeurs de langues et des animateurs d'activités. Il faut
un bon niveau d'anglais et vous renseigner sur la page jobs... Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17198 Cette société gère 23 campings sur toute la côte sud du
Royaume-Uni de l’ouest du Devon à l’est du Suffolk. Il y a un large éventail
de possibilités de jobs au sein de notre organisation comme pour des
gestionnaires polyvalents assurant l’accueil, les inscriptions, la comptabilité,
le courrier... (anglais et expérience demandés), du personnel pour la vente,
les bars, la restauration, des maîtres-nageurs sauveteurs, du personnel
d’entretien et pour travailler au centre d’appels. Il y a une centaine de postes
tous les ans. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en précisant
vos disponibilités. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20019 Restaurant situé sur l’île d’Herm proche de Guernesey recrute
entre 10 et 25 personnes pour la saison en cuisine et en service. Stages
possibles. Envoyez votre candidature en anglais à partir de février. Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19789 Ce petit parc du Pays de Galles peut recruter 1 à 5 personnes
tous les étés pour des postes polyvalents (entretien, surveillance,
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restauration principalement) pour les plus de 18 ans (les mineurs peuvent
tout de même postuler à partir de 16 ans). Une expérience n’est pas
forcément indispensable. Postuler avant le 6 mars. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19819 Nous sommes à la recherche de nouveaux membres de l'équipe
pour nos campings en Ecosse et en Irlande du nord. A) Sauveteurssurveillants de baignade (formation fournie) B) Agents d'entretien C)
Personnel administratif A) Sauveteurs-surveillants de baignade (formation
fournie) B) Agents d'entretien C) Personnel administratif D) Personnel
maintenance E) Personnel Bar. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF26741 Ce café bar de plage situé en Cornouailles recrute une personne
Assistants de cuisine saisonniers. Le café / bar est très fréquenté près de la
plage de Bude.
Êtes-vous motivé et recherchez-vous une nouvelle
opportunité fantastique? Rêvez-vous de vivre au bord de la mer! Nous
sommes un café-restaurant et un restaurant très fréquentés sur la plage.
Nous recherchons du personnel travaillant dur qui peut garder le sourire
même lorsqu'il est occupé. Les candidats doivent avoir une expérience dans
une cuisine occupée et être disponibles pour travailler toute la saison
estivale. Pour remplir avec succès ce rôle, vous devez maintenir le
comportement, les compétences et les valeurs qui forment une attitude
positive avec la capacité de travailler sous pression. Il y a également un
poste à pourvoir au bar. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF19692 Camping caravaning situé en Cornouailles recrute du personnel
pour la saison d'été notamment pour l'entretien des espaces verts. Salaire de
9£/h/ Connaissances en horticulture très appréciées. Anglais de base
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demandé. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21889 Parc d’attractions anglais situé à 30 minutes de Manchester
recrute 170 personnes pour l’été du 1er juillet au 2 septembre. Il y a des
postes en entretien, surveillance, restauration, opérateurs manèges... Niveau
d’anglais variable selon les postes, expérience non obligatoire mais
bienvenue. A partir de 16 ans, salaires selon âge et postes, entre 6,16 et 8,22
£ de l'heure. Postulez avant le 31 mars. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

SUEDE
REF21830 C’est la principale chaîne de campings dans certains des plus
beaux milieux naturels de la Suède de Malmö dans le sud de Luleå , dans le
nord et aussi au Danemark. Elle propose des lieux de travail ultimes dans 16
campings en Suède (26 au total) si vous voulez être proche de tout, mais
sans être pris au piège dans la ville tout l'été. Notre société recrute environ
120 personnes pendant la saison de juin à fin août dans les boutiques de
vente, au bureaux d’accueil (anglais et suédois demandées), à l’entretien et à
l’animation (anglais et suédois demandées). Date limite d'inscription : entre
fin février et fin mars. Temps de travail de 75 à 100% . Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21826 Parc aquatique et d’attractions (300 000 visiteurs par an) situé à
140 km de Göteborg propose les emplois d'été les plus fun du monde... Êtesvous un artiste qui peut se créer des souvenirs pour toute une vie ? Si oui,
alors, vous êtes celui que nous recherchons ! Notre équipe est là pour donner
aux enfants et à leurs familles la meilleure hospitalité possible, ses membres
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doivent être sérieux, sociables, souriant et dynamiques. Chaque année, nous
recrutons environ 400 personnes pour une variété de rôles / services dans le
parc. Beaucoup reviennent année après année. Les candidats doivent
connaître l’anglais et avoir plus de 18 ans (16 pour le camping) et postuler en
ligne. Il faut postuler avant le 11 mars. La saison va du 2 juin au 19 août. Il y
a des emplois au camping : Le travail au camping comprend le nettoyage et
l'inspection du camping, de ses chalets et des installations d'été. Le rôle est
aussi nous assurer que nos clients quittent les chalets dans les temps et
content de leur séjour. Comme l'hôte du camping il faut également proposer à
nos clients une variété d'activités nocturnes telles que le mini golf... Pour ce
rôle , nous recherchons des personnes qui prendraient des responsabilités et
des initiatives. Ce service vous permet de postuler à partir de 16 ans. Il y a
des emplois sur le parc aquatique pour veillez à la sécurité et à l’entretien,
des postes pour la vente en boutiques (anglais et suédois demandées), à
l’accueil et aux caisses, à la manutention et au parking. Voir la page emplois
pour postuler en ligne avant le 24 février. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21832 Serveurs / serveuses, personnel de cuisine et pour l’entretien
recherchés pour le printemps et l’été / Stages possibles. Nous sommes situés
sur UN ARCHIPEL SUÉDOIS AUTHENTIQUE IDYLLIQUE à seulement 60
minutes en voiture d'Oslo et à 90 minutes de Göteborg. Après un court trajet
en bateau vous êtes arrivé sur la plage idyllique de Kilesand. Notre
établissement a été achevé pendant l'été 2016, avec son emplacement
unique pour tous ceux qui sont à la recherche de calme ou de vacances
actives. Notre établissement est constitué de 22 chalets et 6 appartements,
toutes avec vue sur l'océan et de deux restaurants avec terrasses d’un total
d'environ 400 places, toutes avec vue imprenable sur la mer. Nous recrutons
6 personnes qui parlent anglais et disponibles plusieurs mois entre avril et
septembre. Postulez avant le 1er avril.
Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

SUISSE
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REF24023 Agence de communication leader en Suisse avec une présence
nationale (Genève, Zürich et Lugano). Active dans les relations médias, les
relations investisseurs, la communication d'entreprise, la communication de
crise, les affaires publiques et le marketing produits, elle est par ailleurs
spécialisée dans l’évaluation et le positionnement de ses clients selon des
critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L’agence est
membre de PRWA, un réseau international d’agences indépendantes. Pour
son siège à Genève, elle recherche un(e) Stagiaire en relations publiques
Vos principales tâches • Participation au suivi opérationnel des différents
projets: rédaction, travaux d’écriture et de traduction de communiqués de
presse en allemand et quelques fois en anglais, suivi des opérations médias
(interviews, conférences et voyages de presse) • Suivi des retombées
presse, rédaction de rapports d’activité • Organisation des déplacements et
des séances, tenue des agendas du chef de projets • Mise à jour et création
des bases de données médias • Suivi de diverses tâches administratives
Votre profil • vous avez un excellent sens de la communication et du contact,
vous savez vous organiser en autonomie et avez le goût pour le travail en
équipe • votre langue maternelle est le français avec une aisance dans la
rédaction et la réécriture, une maîtrise de l’anglais, oral et écrit.
Connaissances de l’allemand représente un plus • vous êtes en train de
terminer ou venez de terminer votre formation supérieure ou universitaire •
les métiers de la communication et des RP vous intéressent particulièrement
Nous vous offrons • un stage rémunéré, à 100 % de 9-12 mois • vous avez
une bonne maîtrise des outils informatiques usuels • un intérêt pour le monde
de la finance et les produits financiers • la possibilité de travailler pour des
projets très variés • une excellente ambiance de travail Vous serez en
charge d'apporter un support à l'équipe des consultants dans les tâches
opérationnelles et administrative pour le suivi des activités RP, ainsi que de
l’organisation et la mise en œuvre de divers projets
Actuellement nous
sommes à la recherche d’un : – Stagiaire en Communication RP Nous
sommes toujours à la recherche des meilleurs candidats – envoyer-nous
votre dossier! – Consultant(e) en relations publiques – Stagiaire en relations
publiques (9-12 mois) – Consultant(e) senior en relations publiques (ZH).
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF4310 Parc d’attractions situé à Interlaken recrute pour la saison à partir
de mai et jusqu’à mi-octobre. Nous cherchons des candidats motivés et axés
sur la clientèle, flexibles dans les domaines de la restauration, la caisse
d'entrée et le fonctionnement du parc pour des emplois à temps partiel. Il faut
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avoir un aspect convivial, un excellent allemand oral + connaissances en
anglais, avoir une expérience des relations avec les clients internationaux, le
sens de l'équipe et de la communication, une rapidité d'apprentissage, la
volonté de travailler les week-ends et les jours fériés et des connaissances
en informatique. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

THAILANDE
REF21403 Stages à Bangkok FULL STACK WEB DEVELOPER / PROJECT
MANAGER pour une agence web avec plusieurs bureaux à l’international.
Notre agence propose des services full web, spécialisée dans le
développement web, mobile et e-marketing. Notre agence met sa créativité et
son dynamisme au service des entreprises qui souhaitent booster leur image
à travers une communication digitale forte et efficace. Notre agence compte
plusieurs bureaux dans le monde: Paris, Casablanca, Dubaï et à Bangkok
Poste Pour notre agence de Bangkok, nous recrutons… Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
TURQUIE
REF24473 STAGES EN TURQUIE Nous savons à quel point il est
désagréable de ne pas être certain du métier que vous envisagez et d’avoir
de nombreuses questions en tête. Vous êtes peut-être même l'un de ceux qui
disent «Banque? Je ne connais rien au secteur bancaire… ”. C'est pourquoi,
pour que vous puissiez en apprendre davantage sur le secteur bancaire et
notre banque, nous vous proposons, à vous étudiants universitaires, des
possibilités de stage dans les unités du siège à Istanbul, les bureaux
régionaux et les succursales. Le programme de stages couvrira une période
de 6 à 10 semaines du 15 juin au 15 septembre. Pour postuler gratuitement
ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
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en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
USA
REF21150 Organisme américain (Texas) qui accueille des enfants avec
handicapes dans camps de vacances adaptés est toujours à la recherche de
bénévoles et des saisonniers pour encadrer et aider les campeurs! Postes
rémunérés: Il recherche des surveillants de baignade, du personnel soignant,
des moniteurs et un directeur de camp. Le logement et les repas sont
assurés sur place. 50 postes sont proposés entre juin et août. Le camp est
situé à 30 minute du parc naturel El Dorado. Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26682 OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ AUX ÉTATS-UNIS de 3 mois
minimum entre juin et septembre. C'est pour une entreprise française dans
l’éco-tourisme ouvre un nouveau resort dans l’état de New York. Nous
recherchons un/une stagiaire étudiant en tourisme, hôtellerie ou gestion afin
de participer à l’ouverture et à la gestion du resort. CONDITIONS: Logement
gratuit sur place Visa Indemnités Équipe jeune. Pour postuler gratuitement
ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20999 Ce festival de théâtre propose un programme de stages pour les
étudiants et professionnels en début de carrière qui cherchent une
expérience dans le théâtre professionnel. Notre objectif est d'offrir aux
stagiaires une expérience pratique dans la boutique, salle de répétition, dans
les coulisses et dans le front office, ainsi que des occasions de réseautage
précieux avec des professionnels du théâtre. Nous sommes situés à Glens
Falls dans l'Etat de New York, à mis chemin entre NYC et Montréal. Nous
prenons des stagiaires dans les domaines suivants :
Administration (3
stagiaires - box-office, marketing et le développement, la gestion) Assistants
de production (2 stagiaires pour travailler comme assistants aux metteurs en
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scène) Artistique (1 stagiaire - travaillera fortement dans l'administration
artistique / production.) Menuiserie (2 stagiaires) Circuit électrique (1
stagiaire) Son (1 stagiaire) Les accessoires (1 stagiaire) Armoire (1 stagiaire)
Peinture (1 stagiaire) Les stagiaires ont un logement et une petite allocation
de 200 $ à la fin de l'engagement. Il y a des stages possibles presque toute
l’année. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF10544 Société basée à Los Angeles spécialisée dans le graphisme et le
design pour la télévision et le cinéma, recherche tout au long de l’année des
stagiaires à qui confier des projets d’animations ou pour la création de logo et
autres supports visuels... Les candidats (H/F) doivent avoir entre 18 et 30 ans
et doivent avoir une formation en graphisme ou en design obligatoirement
(références exigées). Il faut avoir un bon niveau d’anglais. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19707 Camp de vacances américain qui reçoit des jeunes du monde
entier, depuis près de 50 ans maintenant et qui se trouve à Hilsborough dans
le New Hampshire. recrute pour l’été des animateurs sportifs (basket, foot,
tennis, cricket, rugby, VTT, volley...) des animateurs ayant des compétences
artistiques : poterie, dessin, sculpture, théâtre, musique, danse... mais aussi
des animateurs capables de proposer des activités d’aventure (escalade,
kayak, camping...), et enfin des animateurs pouvant proposer des activités de
relaxation, des activités liées à l’écologie, la cuisine, le journalisme, les arts
martiaux... Bref tout un panel d’animateurs. Salaires entre 1700 et 3400
dollars pour l’été. Vous serez nourri/logé sur place, les candidats doivent
avoir entre 18 et 35 ans et un bon niveau d’anglais. Les candidats doivent
être enthousiastes, capables de travailler en équipe, autonomes, imaginatifs
et professionnels... Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF21805 Si vous êtes une personne avenante, amicale; un modèle positif
pour les enfants - nous vous encourageons fortement à remplir une demande
d'emploi chez nous sur le lac Como en Pennsylvanie !
Positions: Nous
cherchons des moniteurs d'activité pour plus de 65 activités quotidiennes,
des instructeurs adjoints, chefs de département d'activité, les directeurs de
division, le personnel pour les événements spéciaux, du personnel médical,
personnel administratif, de cuisines, personnel d'entretien, conduite de
véhicules et d'autres postes. Notre saison commence le dimanche, 24 Juin
2020 et se termine le samedi, 18 Août 2020. Nous avons aussi des emplois
de camp disponibles avant et après notre saison d'été. Les demandes de
stages toute l'année sont également acceptées. Pour postuler gratuitement
ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir
depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24738 Jobs aux USA (Alaska) Préparez de merveilleux souvenirs de
l'Alaska cet été dans un café branché situé dans un bâtiment d'époque au
cœur du centre-ville de Seward, en Alaska. Nous servons des boissons à
base d'espresso et de café locaux, préparons le meilleur thé de l'état, des
bières et du vin local et proposons un menu créatif pour le petit-déjeuner et le
déjeuner. Nos employés rencontrent des gens du monde entier et ont
l'occasion d'explorer le parc national de Kenai Fjords et au-delà. Seward se
trouve à 120 miles au sud d'Anchorage, niché dans un fjord. Seward est la
porte d'entrée du parc national du fjord de Kenai.
Aimez-vous être à
l'extérieur? Êtes-vous indépendant? Aimez-vous rencontrer de nouvelles
personnes? Nous cherchons du personnel de service et de cuisine. Travailler
chez nous offre à nos employés les opportunités de leur vie. Randonnée
pédestre, kayak, vélo, observation des baleines et plus encore sont à notre
porte. Au travail, vous pourrez rencontrer des gens de partout dans le
monde. Un nombre limité de logements sur place est disponible. Pour
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19328 Dans ce parc d’attractions (1000 salariés), la saison va de la fin
avril à la fin septembre. Plus vous serez disponible longtemps dans cette
période meilleures seront vos chances. Il y a des recrutements pour des
postes à l’entrée comme la vente de billets, la prise et validation de billets, la
vente de billets de stationnement et à la sécurité du stationnement. Pour ces
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postes nous vous demanderons des capacités multi-tâche, de travailler
rapidement et efficacement et ne pas être intimidé par les clients ou les
grandes foules. Il y a des recrutements aux services d’alimentation du parc
qui incluent la prise de commandes en restaurants et snacks des clients,
l'accomplissement des transactions en espèces avec ou sans une caisse
enregistreuse, approvisionnement (il peut y avoir des charges lourdes à
soulever). Il y a des recrutements au service divertissement et arcades
situées dans le parc, au département vente en magasins et kiosques, des
postes sur les attractions (100 dans le parc), pour les animations en costume,
pour les techniciens du son, pour la sécurité, les surveillants-sauveteurs de
baignade... La plupart des postes nécessitent peu ou pas d'expérience mais
peuvent demander un bon niveau d’anglais. Toutes les postes impliquent
d'être sur vos pieds et de rester actif. Vous devez être en mesure de tolérer la
chaleur et l'humidité de l'été dans l’Iowa. Salaires à partir de 8,50 $ / h et
jusqu’à 11 $ / h. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

A suivre le mois prochain avec encore des jobs d’été 2020...

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