Stages et Jobs à l’étranger le club Teli nous informe
FOCUS SPÉCIAL JOBS 2021 DANS L'AGRICULTURE AU ROYAUME-UNI
30 000 visas 2021 pour travailler dans les fermes anglaises. Explications et toutes les offres
à pourvoir ici : (gros dossier)
https://www.teli.asso.fr/uploads/UK-fermes-2021.pdf

1) SPECIAL JOBS D'ÉTÉ 2021
JOBS D'ÉTÉ EN ITALIE (NOUVEAU)
https://www.teli.asso.fr/uploads/jobs-ete-italie-21NM.pdf
JOBS D'ÉTÉ À MALTE
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-NM.pdf
JOBS D'ÉTÉ EN IRLANDE
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-NM.pdf
JOBS D'ÉTÉ EN ESPAGNE
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-NM.pdf

2) L'EXTRAIT DES OFFRES DE MARS 2021 (21 pages)
certaines offres, les candidats peuvent donner eux-mêmes leurs dates de disponibilités.
OFFRES DE MARS 2021
https://www.teli.asso.fr/uploads/offres-partenaires-mars21.pdf

3) 10 000 stages 2021
Le Club TELI vous propose aussi un dossier unique en son genre : Plus de 445 pages d’offres de stages à
l’étranger 2021
10 000 STAGES À L'ÉTRANGER
https://www.teli.asso.fr/uploads/10000-stages20-21.pdf

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.
Vous êtes inscrit chez nous sous : Université Paul Valéry

LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 (France et monde) :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Les bonnes nouvelles... A ne pas rater !
Voici les quatre points à retenir sur les jobs d'été 2021 à l'étranger :
1) Le point sur les offres ! En tenant compte des retours que nous avons, nous constatons que même si les
premières offres sont en ligne depuis janvier (les employeurs les plus importants qui peuvent recruter jusqu'à
400 personnes n'ont pas attendu), beaucoup d'employeurs (plus modestes) vont diffuser leurs offres entre la mi
avril et le 15 juin selon les pays et évolution pandémique. Il faut continuer à préparer les CV, il y a encore plus de
deux mois pour postuler !
2) Une grande incertitude continue de régner : Compte tenu de la crise sanitaire, il est possible que les
périodes de recrutements et les durées de travail puissent varier. Beaucoup d’employeurs espèrent recevoir du
public en mai alors que d’autres ne pensent ouvrir que début juin. Certains employeurs vont donc certainement
recruter jusqu’à fin juin. Ne tenez pas toujours compte des périodes de travail donnez dans les annonces cidessous, elles peuvent évoluer pays par pays (voir aussi ci-dessous notre nouveau dossier "Jobs d'été en
Italie").
3) Les prémisses de réouvertures : Si rien n'est encore définitivement arrété à ce jour, certains pays comme
les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle Zélande, plusieurs pays d'Asie... envisagent maintenant d'ouvrir leurs
frontières aux étrangers avant l'été. Par contre, la plupart des pays d'Amérique du sud restent aujourd'hui dans
une situation difficile. Nous vous invitons à suivre tout cela au jour le jour sur notre page : https://www.teli.asso.fr/
fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
4) Moins de candidats : nous constatons que beaucoup de candidats pensent qu'il est devenu inutile de
chercher un job d'été à l'étranger cette année. Dans une ambiance médiatique devenue anxiogène, ils se sont
auto-convaincus qu'il n'y aurait pas de solution en 2021. Les témoignages que nous publions sur Facebook
depuis février montrent pourtant l'inverse, il y a déjà des candidats qui ont trouvé leur job pour cet été. Plusieurs
employeurs nous ont même alerté du peu de candidatures reçues suite à leur annonce. Il semble que la
concurrence sera moins rude cette année. Notons aussi qu'avec la mise en place du Brexit au 1er janvier, les
candidats Anglais ne seront pas au rendez-vous dans leurs anciens pays de prédilections (Grèce, Malte,
Chypre, Portugal...) laissant ainsi des possibilités supplémentaires aux autres.

