EXTRAIT OFFRES CLUB TELI - JUIN 2019

EXTRAIT DES OFFRES
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.
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
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leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
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, les
candidats peuvent aussi devenir membre, voir ici : http://www.teli.asso.fr/
adhesion
NOUVEAUTE : Les partenaires du Club TELI vont bénéficier de
conditions préférentielle à l’accès à nos services d’ici deux semaines.
Plus d’info dans une dizaine de jours...
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.
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(les autres offres sont réservées aux membres de l’association)

Vous aussi, tentez votre chance !
Objet: Contact via clubTeli
Date: 6 juin 2019 à 21:45:48 UTC+2

Témoignage
reçu par email
le 6 juin 2019.

Bonjour,
Merci grâce à vos références gratuites, j'ai pu obtenir un job en Angleterre pour deux mois
cet été. Mon travail est dans le parc d'attraction Gulliver's.
Pensez-vous qu'il me faut un passeport pour signer mon contrat sur place ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Cécile Bouillé

AFRIQUE DU SUD
REF25540 Stage en Afrique du sud : Hello à tous, actuellement en stage on
recherche mon/ma futur(e) remplaçant(e) pour une durée de 6 mois dès
septembre. C'est une jeune française installée au Cap et qui a décidé de
créer ses propres confitures revisitées. Si tu es gourmand(e), passionné(e)
par le monde digital, le développement stratégique et que tu te sens à l'aise
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avec l'anglais, ce stage est fait pour toi ! . Voici les différentes tâches qui te
seront attribuées : . MARKETING : Site internet avec le développement de
l’aspect online shopping et développement de contenu Suivi et
développement des réseaux sociaux Augmentation des followers
Développement d’une stratégie média Publication de contenu Outils
marketing Etude pour optimisation de la gamme Veille concurrentielle
Réflexion offre et développement horizontal . COMMERCIAL : - Démarchage
- Développement de l’offre BtoB - Vente/ gestion alternée du stand au marché
d’Oranjezicht - Gestion des commandes / envois South Africa. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
ALLEMAGNE
REF21858 Fondée en 2000, cette société emploie actuellement plus de 100
personnes dans les départements étude, vente, construction,
électrotechnique, gestion des commandes et service après-vente. Grâce à
son leadership sur le marché allemand, elle réalise plus de 60 % de son
chiffre d’affaires à l’exportation. La croissance est liée au caractère
international de ses clients. Pur fournisseur de composants à l’origine,
fournisseur de systèmes et d’installations par la suite, fournit à présent des
ensembles clés en main. Nous sommes fiers de pouvoir fournir nos produits
à tous les grands fabricants de moteurs ! LES ATOUTS Grande expertise
acquise grâce à la spécialisation dans la valorisation des gaz d’échappement
de centrales thermiques. Cela signifie pour vous : Élimination des sources
d’erreurs – durant la planification, la conception, le montage, la mise en
service et le service après-vente. Nous sommes à la recherche de stagiaires
(m / f) en tant que technique d'automatisation électronique. Les stages durent
2 à 3 mois en général (donnez vos dates) Nous avons aussi des emplois à
pourvoir sur la page emplois en informatique, design, business, commerce,
électronique.. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
AUSTRALIE
REF22454 Cette ferme australienne située dans le sud est du Queensland
recrute des saisonniers pour le ramassage et le conditionnement des brocolis
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toute l'année avec un surcroit de travail entre septembre et février. D'autres
postes sont accessibles tout au long de l'année. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF18646 Vous cherchez du travail dans le tourisme et l’hôtellerie en
Australie ? Ce camping recrute toute l'année pour des postes polyvalents
nécessitant des compétences en nettoyage, cuisine, service à la clientèle,
entretien des abords. Si vous êtes un honnête, travailleur et disposé à
travailler avec une petite famille, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si
vous êtes intéressé, envoyez votre curriculum vitae et les détails sur votre
situation actuelle, le type et la durée du poste recherché et toute autre
information que vous jugez utile pour nous. Il n’y a aucune garantie d’un
poste mais si un poste est à pourvoir, vous serez contacté. En général, votre
candidature est supprimée de nos fichiers au bout de six mois. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF25354 Nous sommes une petite entreprise agroalimentaire australienne
et nous recherchons un stagiaire DIGITAL MEDIA MARKETING (info cidessous):
STAGE DIGITAL MEDIA MARKETING BRISBANE (Australie)
Type de contrat: Stage avec contrat d’école Date de début: 01/07/2019
Durée: 3 jusqu'à 6 mois (6 mois de préférence) Secteur d'activité: Food
Salaire: 200 AUD / semaine Candidat idéal: Créatif maîtrise des médias
sociaux Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.

BELGIQUE
REF7869 Jobs et stages en Belgique Eden d'un jour, ce parc offre aux
visiteurs une journée d'émerveillement au contact des animaux sauvages et
les sensibilise à la beauté et la fragilité de la nature. Ce parc héberge plus de
4.000 animaux du monde entier, oiseaux, mammifères, poissons, reptiles, ...
sur le site de l'ancienne abbaye de Cambron aux arbres séculaires et aux
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nombreux bâtiments historiques. On y voyage d'un continent à un autre en
quelques pas, dans des jardins authentiques aux multiples richesses
naturelles, culturelles et spirituelles. Il poursuit également une trentaine de
programmes scientifiques pour la préservation d'espèces menacées en
assurant leur reproduction au coeur même du parc. Nous recrutons du
personnel technique et en restauration pour des postes à l'année ainsi que
pour des jobs étudiants pour les week-ends, jours fériés et vacances
scolaires et nous prenons également des stagiaires (plusieurs types de
profils recherchés, voir le site). La connaissance du néerlandais est un réel
atout, d'ailleurs exigé pour certains postes. Postulez toute l'année. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.

CANADA
REF25427 Stage en journalisme à Montréal : À qui s'adresse le poste Le
stage en journalisme (français) s’adresse parfaitement aux étudiants suivant
des études en journalisme, communication, relations publiques, français,
sciences politiques, développement international, environnement et autres
domaines similaires. Il est également idéal pour ceux et celles qui
s'intéressent à la justice climatique, la démocratie participative, les
mouvements sociaux ou tout autre sujet favorable à la promotion de la dignité
des peuples. Le stage peut être crédité par certaines universités. Le
stagiaire/étudiant doit entreprendre lui-même les arrangements nécessaires.
Le stage peut se dérouler à temps plein ou à temps partiel, selon les
disponibilités de l'étudiant. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF8034 Stages au Canada basé à Montréal Réseau on offre des solutions
efficaces afin d'augmenter le chiffre d'affaire des entreprises faisant partie de
sa clientèle. L'objectif majeur dans l'atteinte de ce but est de vendre des
outils de communication tels que des cartes d'affaires, affichettes, flyers, ainsi
que des services tels que le graphisme, la création web ainsi que la
conception d'applications en ligne. Notre spécialité est de concevoir pour sa
clientèle des plans de communication annuels, qui intègrent plusieurs outils
de communication, afin d'attendre des objectifs précis, stratégiquement
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alignés avec la réalité des clients. Nous recherchons des stagiaires (10
postes par an, bac+2 minimum) qui s'intéressent au domaine de la vente et
de la communication pour nous aider à développer notre entreprise. La tâche
principale reliée au stage est le démarchage de nouveaux clients. Durant le
stage, vous aurez également la possibilité de faire de la gestion de projet,
élaborer des stratégies de communication et développer des concepts de
promotion et de marketing. Vous apprendrez à identifier les cibles potentielles
et à développer des méthodes d'approches adaptées à votre marché.
Finalement, vous pourrez également vous occuper du rayonnement externe
et du suivi de la satisfaction des clients. Chaque stagiaire est important dans
notre entreprise, c'est pour cela nous vous offrons la possibilité de participer
à des formations dirigées par un professionnel et un suivi complet de votre
évolution au sein de notre équipe. Nous vous enverrons alors un descriptif
complet du stage et tous les détails concernant la présentation de votre
candidature. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
CHINE
REF25421
Je propose un stage dans une boite spécialisée dans
l'intelligence artificielle à Shanghai (Chine): C'est un stage de 3 à 6 mois à
partir de Juillet. Non rémunéré mais possibilité d'avoir des bonus. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
COLOMBIE
REF25566 Stage en Colombie : Stage polyvalent Ventes - Commercial - 6
mois dans une agence de voyages franco-colombienne pionnière et
spécialisée dans l’écotourisme depuis 2007. Misión:
Accueillir et
renseigner les clients sur les plans et excursions offertes par l'agence (points
forts, horaires, conditions, tarifs, etc)
Réaliser les ventes de ces
excursions, recueillir et gérer les documents contractuels
Vérifier les
disponibilités des services auprès des prestataires (excursions, hôtels,
transports, etc) en relation avec le département logistique-réservations
Enregistrer les réservations dans le logiciel
Participer au suivi client durant
le voyage et au suivi qualité des prestataires
Favoriser la communication
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entre les différents départements, agences et avec le gérant
Assister les
directeurs vente et logistique dans l’enregistrement des prestataires dans le
logiciel Accueillir les clients à l’aéroport ou à leur hôtel Accompagner les
groupes quand cela est nécessaire (cela dépend du niveau de connaissance
du pays)
Participer à l’animation du site web et des réseaux sociaux, en
particulier Facebook
Participer aux diverses taches internes de l’agence
selon les besoins.
Stage à pourvoir: dès que possible. Le recrutement se
termine dès qu'un(e) candidat(e) est retenu(e) Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
EQUATEUR
REF25458 STAGE DANS L'AGENCE DE VOYAGE en Equateur : Rejoignez
notre équipe et vous aurez l'occasion de mettre en pratique votre talent de
conteur! Outre les tâches quotidiennes de l'agence, nous vous demanderons
d'être notre voyageur Instagrammer. En tant que Instagrammer, vous
voyagerez vers différentes destinations en Équateur et, grâce à vos voyages,
vous ferez la promotion de l’Équateur et de l’Agence... Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
ESPAGNE
REF20388 Nous sommes une librairie-papeterie française établie à Madrid.
Nous travaillons avec de nombreux établissements scolaires français
d'Espagne à qui nous fournissons aussi bien les manuels scolaires que les
fournitures dont ils ont besoin. Nous recherchons pour cet été un/e stagiaire
pour remplir les tâches suivantes : - présence en magasin pour service aux
clients - préparation des commandes clients - réception des marchandises préparation des envois - réachalandage des rayons La maîtrise de l'espagnol
et recommandée, même si pas strictement nécessaire. Les dates proposées
sont indicatives, nous pouvons étudier d'autres propositions, même si nous
souhaitons que le stage se termine le plus tard possible en septembre. Nous
proposons une indemnité de stage de 25€/jour ouvré. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF22803 Bonjour ! La boîte de Barcelone dans laquelle je travaille a pas
mal de positions dispos en ce moment ! Senior Backend PHP Developer
PHP Developer SDET - Software Development Engineer in Test B2B
Product Owner Senior Manager, Customer Support Operations Platform and
Services Developer QA Automation Engineer Digital Pricing Analyst Super
boîte, super environnement! Très bon salaire en général (au dessus de la
moyenne à Barcelone), beaucoup de bénéfice (paid lunches, Health
Insurance, 50% of the gym membership is paid by the company, Amazing
office in the city center ! Et encore pas mal d’avantages Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF25368 Stage à Madrid : Nous sommes l’une des plus grandes
communautés d’étudiants de Madrid qui a pour objectif l’intégration sociale
des étudiants internationaux au moyen d’activités et de fêtes hebdomadaires.
Par des personnes internationales pour des personnes internationales.
Notre objectif est de réaliser des événements ayant pour objectif d’intégrer et
de rendre le séjour plus amusant pour tous les étudiants étrangers (mais
aussi locaux). Nous sommes dans une phase d'expansion passionnante et
nous aimerions accueillir de nouveaux membres de l'équipe. Le stagiaire
fera partie de la vie quotidienne du bureau, mais participera également aux
événements en tant qu'assistant. C'est une excellente option pour les
étudiants qui recherchent un stage amusant et complet à l'étranger. Cette
offre est en effet une excellente opportunité car vous participerez à tous les
aspects du "monde des événements": Marketing, Stratégie, Communication
et Management ... dans une équipe jeune et dynamique comme vous. Si
vous souhaitez organiser avec nous les projets de la saison prochaine ou si
vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter! Nous sommes
impatients de vous rencontrer! Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF25369 STAGE ASSISTANT MANAGER A SEVILLE (Espagne) Bonjour,
notre start up plateforme de logement pour étudiants en Amérique du sud, est
à la recherche d'un assistant manager pour le développement de sa marque
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sur plusieurs pays. Réel bras droit du manager, il sera en charge de la
relation avec les différents commerciaux sur plusieurs pays, ainsi qu’au
développement de nouveaux produits. Assistant manager (assistant de coo)
seville, espagne Octobre/novembre. De 9 h à 18h. Lundi-vendredi Non
rémunéré ideal pour BTS Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF22766 Stage dans leur cabinet de conseil. Barcelona Export recherche
son futur stagiaire CONSULTANT INTERNATIONAL JUNIOR (FR/ES) pour
un stage de 3 à 6 mois Notre cabinet de conseil et d'accompagnement à
l'international offre de nombreuses opportunités de stage en Commerce
International. Si vous possédez un intérêt prononcé pour cette activité et
souhaitez mettre en pratique les connaissances acquises au cours de votre
parcours académique, cette offre est faite pour vous. Au quotidien, vos
missions seront les suivantes: - Gestion de 3 à 5 sociétés espagnoles
cherchant de nouvelles opportunités commerciales en France et/ou
Allemagne. - Recherche d’informations via internet sur les salons
internationaux, les réseaux de concurrents, les rapports professionnels
publics, Linked in, Viadeo ou Xing, les associations, annuaires d’entreprises,
Kompass, etc - Création de bases de données répertoriant les contacts ciblés
- Identification des interlocuteurs adéquats au sein de chaque société et
obtention de contacts valides (numéro de téléphone et e-mail directs) Prospection téléphonique sur le marché français, allemand ou maghrébin Rédaction des rapports finaux des projets - Réalisation d’agendas
commerciaux - Gestion et animation des réseaux sociaux professionnels :
Linked In et Viadeo - Entretiens, réunions, et suivis de projets avec les clients
exportateurs - Accompagnement des clients espagnols lors des visites
commerciales en France et salons professionnels - Participation à
l’organisation de Journées de Rencontre B2B entre agents commerciaux
français et/ou allemands et sociétés exportatrices espagnoles - Participation
à la stratégie marketing de la société et à sa promotion extérieure Profil
recherché - Âge : 21-25 ans - Nationalité : européenne - Étudiant(e) d’une
école de commerce française ou IUT - Parler un français natif, avoir un bon
niveau d’Anglais et d’Espagnol (minimum B2) et, idéalement, une langue
supplémentaire (allemand, italien ou le néerlandais). - Le poste nécessite
d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, il est donc
recommandé d’avoir une forte aptitude au travail d’équipe et une réelle
autonomie. - Maîtrise des outils informatiques (Excel, CRM, Viadeo, Xing,
Linked In, Internet) et bureautiques - Haute capacité de travail - Personnalité
analytique et méthodique - Avoir une orientation commerciale marquée et une
aisance pour le télémarketing. Nous sommes une petite société de consulting
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avec les suivantes caractéristiques : - Formation spécifique donnée par la
société - Situés à 30 Km vers la côte Nord de Barcelona (juste en face de la
gare ferroviaire) - Petite et amicale ambiance de travail (9 employés) - Zone
office (avec frigo et four à micro-ondes) - Possibilité d’apprendre beaucoup
de choses différentes dans l’exportation grâce à la polyvalence des postes de
travail. - Gratification brute mensuelle: 500 € - Incorporation : Dès que
possible. Si vous êtes motivé(e) par le développement commercial et les
ambiances internationales n’hésitez pas à joindre notre équipe de travail.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF22748 Espagne Notre société offre une multitude de produits gonflables
de qualité ( écran ou des tentes). Ce sont des produits qu'ils louent et qu'il
revendent à des prix attractifs. L’ensemble des produits est gonflé à l’hélium
et l’entreprise met en place tous ses services nécessaires pour le
fonctionnement du produit ainsi le client n’aura pas besoin de gonfler les
sphères lui-même. Le groupe est le leaders en Espagne. Nos clients sont
notamment Lg, Lévis, diesel et nous en avons d'autres. Notre entreprise vous
propose de faire un stage de prospection, de communication sur Barcelone.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF22570 OFFRE DE STAGE GRAPHISTE / MOTION DESIGNER (H/F)
L’ENTREPRISE est une société de communication multi sensorielle instore
basée à Genève et à Barcelone elle gère depuis plus de 15 ans l’animation
multimédia de nombreuses enseignes de distribution en Europe :
programmation musicale et annonces audio, TV d’enseigne et animation
visuelle. Dans le cadre de son développement on renforce l’équipe de sa
filiale située en Espagne à Barcelone. POSTE Nous recherchons un(e)
Graphiste / Motion designer pour renforcer notre équipe de production. Vous
serez en charge de la conception de contenus dynamiques et du suivi de leur
diffusion : •Production d’affichage dynamique suivant bon de commande.
•Création de Chartes graphiques vidéos, génériques, bande-annonce. • Mise
à jour des flux d’informations diffusés chez nos clients PROFIL • Vous êtes
issu(e) d’une école de design ou de multimédia et justifiez d’une formation de
type Graphisme / Motion designer. • Maitrise de la Créative Suite (After
Effect, Photoshop, Illustrator, ...) • Notion de HTML/CSS un plus • Français
courant • Polyvalent(e), curieux(se), dynamique et autonome, vous alimentez
votre créativité par une veille permanente réalisée sur internet et dans les
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revues spécialisées. • Vous aimez relever des challenges et savez être force
de propositions. Poste à pourvoir dès que possible. Perspectives d’évolution.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.

INDE
REF22769 Offre de Stage ou Volontariat en Inde Bonjour à tous, Je suis
actuellement en stage dans une ONG basée à Jaipur en Inde. La fin de ma
mission touchant à sa fin, le directeur de l’association est à la recherche de
nouveaux stagiaires internationaux pour contribuer aux projets de
l’organisation. Elle propose des missions diverses, selon vos préférences
personnelles, allant du marketing, communication, à donner des cours
d’anglais aux enfants, ou encore participer à l’organisation des activités et
évènements mis en place par l’association. Si vous êtes à la recherche d’une
expériences humaines, à la fois professionnalisante et enrichissante,
n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ! Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.

INDONESIE
REF22722 Notre boutique hôtel est composé de onze chambres divisées
dans 4 pavillons individuels au toit en Alang Alang donnant sur un jardin et sa
piscine à débordement et un restaurant tout ouvert en bord de piscine
proposant une cuisine de qualité avec la petite touche française qui fait la
différence. Notre restaurant sur place « Nulle Part Ailleurs » sera ravir les
papilles les plus délicates par une cuisine fusionnant les saveurs asiatiques à
la finesse de la gastronomie française. La plage de Selong Belanak parfaite
pour s’initier ou se perfectionner au surf ou au paddle board. Pour les plus
aguerris, le spot de Mawi. Nous proposons un stage Front officer. Supervisor
staff de 3 à 6 mois à une personne sérieuse pour rejoindre notre boutique
hôtel à Lombok Indonesie. Le job consiste à assurer l'accueil, aider le
manager, superviser l'équipe.... Speak fluent english. Petite rémunération
proposée. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
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TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
IRLANDE
REF25291 Nous sommes un Hôtel de luxe 4 étoiles primé. Nous recrutons
actuellement pour les postes de personnel de service expérimenté / Chef de
Rang au sein de nos départements restaurants, conférences et banquets et
bars.
Le Slieve Russell Hotel est situé dans le comté de Cavan, à
seulement 90 minutes de Dublin. Il propose un hébergement luxueux dans un
hôtel 4 étoiles primé. L’hôtel est installé sur un terrain de 5 hectares
comprenant des lacs, un parcours de golf de compétition de 18 trous, un
parcours de golf Par 3 de l’Académie, un superbe centre de loisirs, un centre
de conférences ultramoderne et un spa de luxe primé. Le poste consistera à
accueillir les clients et les invités de manière polie, amicale, à prendre les
commandes avec précision, à veiller à ce que les commandes soient traitées
correctement, à dresser et à débarrasser les tables et à fournir un service de
qualité supérieure, tout en faisant preuve de professionnalisme. Une
expérience antérieure d'un an dans un poste similaire est préférable.
POSITIONS DISPONIBLES Experienced Food & Beverage Waiting
Attendants / Chef de Rang
Accommodation Assistant (Closing Date:
05/07/2019)
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF25536 Hotel situé dans le Connemara recherche Bar Staff Theatre
Supervisor Spa Therapist at the Renew Spa. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF19608 Irlande Fitzpatrick's Bar & Restaurant, situé a Dundalk (Irlande) à
50min de Dublin, recherche- (h/f):
Front of House Pastry Chef Bar &
Restaurant Staff Type d'emploi: CDI- Temps Complet. Poste à pouvoir de
suite, avec possibilité d'hébergement de courte durée.
Expérience
significative et bon niveau d'Anglais indispensable. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF20925 Hôtel familial situé en Irlande du Sud dans le joli village de
Rosscarbery. Il possède 66 chambres dont 5 chambres exécutives et 1 suite.
L’hôtel est à la recherche
Guest Relations Manager
**** Food &
Beverage Attendants
**** Chefs of all Levels Le candidat potentiel aura :
Un Bon relationnel Client Un très bon niveau en Anglais (parler couramment
serait idéal) Savoir se servir des logiciels de réservations (hotsoft) Savoir
travailler et communiquer en équipe La possibilité de travailler le week-end
et en soirée 39h/semaine
La rémunération dépend de l'expérience du
candidat Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF25032 Nous sommes une société en pleine croissance spécialisée dans
les services de traduction, d’interprétation et de localisation, tant pour les
particuliers que pour les entreprises recherche des stagiaires.
Nous
sommes principalement basés dans notre bureau principal à Cork, mais nous
avons un bureau supplémentaire à Limerick et un troisième à Dún Laoghaire,
Co.Dublin. Entre les trois bureaux, nous pouvons généralement accueillir 4/5
étudiants au cours d'une année pour une période minimale de 5 mois et
jusqu'à 12 mois. La période de stage est généralement définie au cours du
processus de sélection en fonction de notre disponibilité et de celle des
étudiants. Chaque bureau a un responsable. C'est une excellente occasion
pour les diplômés et les étudiants d'acquérir une expérience professionnelle
dans un environnement professionnel. Pour le moment, nous recrutons des
stagiaires pour les postes suivants dans nos bureaux à Cork ou à Limerick:
1 - Administratif
2 - Développeur Web / Design graphique / Médias
numériques 3 - Administrateur marketing / chercheur 4 - Vendeur La 1ère
position est idéale pour les étudiants suivant les cours suivants: Études
commerciales / affaires et langue Études de langues Langues appliquées
Langue et littérature Etudes européennes / internationales / étrangères
Journalisme Gestion des ressources humaines Comptabilité et Finance Le
second conviendrait aux étudiants qui étudient:
Développement Web /
Logiciel Conception de médias numériques Ingénierie informatique Systèmes
informatiques
La 3ème position est idéale pour:
Marketing / publicité
Recherche Des médias sociaux Nouveau média PR La 4ème position est
une opportunité fantastique pour:
Ventes Travail commercial /
développement Comptabilité / tenue de livres Contacts de prospection
Travailler avec le CRM Vous pouvez trouver les descriptions de stage pour
certains postes dans des pièces jointes. Nous pensons que cette méthode
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est la meilleure pour les stagiaires potentiels afin de déterminer les
caractéristiques de ceux que nous recherchons. Néanmoins, nous sommes
très intéressés par les stagiaires d'autres départements. Veuillez noter que
vous pouvez utiliser cette adresse électronique pour de futures
communications et collaborations et n'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations. Merci pour votre temps!

ISLANDE
REF25547 Restaurant islandais situé à Patreksfjörður recherche personnel
avec expérience et anglais pour aider en cuisine et au service en salle pour
l'été. Candidatures en anglais Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
ITALIE
REF22774 Société propose du travail saisonnier dans les villages
touristiques. Fournisseur de divertissements dont le siège social est situé à
Varese avec des bureaux à Rome, Milan et Potenza dispose de 1200 emplois
disponibles pour la saison d'été et d’hiver pour les candidats de 18-30 ans
avec au moins trois mois consécutifs de disponibilité dans 50 villages de
vacances en Italie et en Suisse et en Egypte. Le lieu de travail sera dans les
plus prestigieux établissements touristiques. Contrat à durée déterminée. Le
processus de sélection est entièrement gratuit, les frais de repas et
d'hébergement sont pris en charge. La société recherche des animateurs
ayant des caractéristiques spécifiques pour chaque poste. Les candidats
seront sélectionnés à Varese, Milan ou Rome. Nous recherchons des
hôtesses multilingues - Assistants Club enfants, musiciens - scénographes Chorégraphes - Costumiers - Danseurs - techniciens son / lumière - Dj instructeurs de sport: tennis, tir à l'arc, golf, squash, équitation - natation,
planche à voile, voile, canoë-kayak, aérobic, fitness, musculation - assistants
nageurs, photographes - vidéastes etc. Période de travail: saison 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.) ou par email. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
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cliquez sur «Offres 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 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. Si vous préférez
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/
adhesion Offre déjà en ligne pour les membres.

MALTE
REF2243 École de langues située à Malte recherche des stagiaires (18 à 40
ans) en secrétariat et assistance administrative. Il faut être disponible 8
semaines minimum, travailler entre 4 et 8 heures par jour. Les postes sont à
pourvoir et été et aussi toute l’année, les candidats doivent donc préciser
leurs dates de disponibilité. Logement possible. Bon niveau d’anglais
demandé, les candidats qui auront des connaissances en espagnol,
allemand et/ou russe seront avantagés. L'école propose deux semaines de
cours d'anglais gratuits pour tout stage de 3 mois et plus. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
NEPAL
REF25550 Bonjour à tous Nous sommes une agence de trekking franconépalaise basée à Katmandou. On recherche activement un stagiaire à partir
d'août pour une période minimum de 4 mois Production: Vente, proposition
de circuits, relations avec les clients, vente, suivi de dossiers, rencontres
clients et feedbacks, contrôle qualité, mise en place de nouveaux circuits,
mises à jour des circuits, établissements de devis, gestion de crises
(rapatriement, assurances, litiges etc …), reconnaissance sur le terrain (trek
et/ou hôtels), relations avec les staffs, les guides, (briefing –débriefing)
Marketing: Prise en charge et animations de notre site, des sites partenaires
(ex : Evaneos, Adékua, Asian Roads …), et de nos réseaux sociaux,
développement de nouveaux produits chez nos partenaires et plateformes,
relations et échanges d’informations au sein du réseau Voyages Réceptifs,
Rémunération et autres avantages : 100€
Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
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du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
NORVEGE
REF23199 Stages en Norvège : Agence de voyages recherche dès à présent
ses 2 super-stagiaires pour la saison hivernale. Tu souhaites effectuer un
stage en Norvège
? Intégrer une équipe de passionnés? Avoir une
expérience significative dans le milieu du tourisme ? Appliquer ton savoirfaire? Apprendre ? Être impliqué ? Avoir des responsabilités ? Missions au
sein des départements FIT et Groupes : -être en contact avec nos clients et
nos fournisseurs -suivi des réservations -prendre soin des rooming-lists préparation des documents de voyage -participer à l’élaboration de notre
brochure Attention : Notre équipe basée à Oslo️ est francophone mais il est
impératif de parler anglais . Nous utilisons cette langue quotidiennement.
L’italien sera apprécié également. Période de stage : de septembre 2019 à
février 2020. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
NOUVELLE ZELANDE
REF7941 Bénévolat isolé du monde en Nouvelle Zélande toute l'année. Peut
convenir aussi pour un stage. En plein centre de l'île du nord, près du lac
Taupo, vous pouvez faire du bénévolat dans un centre de repos et de
conférence si vous aimez vivre isolé, loin de l'agitation du monde, manger
des repas végétariens, de vivre en harmonie avec la nature. Adresse déjà
testée par un membre qui en a recommandé l'accueil sur place. Vous serez
probablement affecté à l'entretien ou en cuisine (rien de difficile). Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF22808 Chaque année, de novembre jusqu'à la fin de mars pour le travail
en champs et de janvier à mai pour notre usine de conditionnement, nous
avons besoin d'un certain nombre d'employés saisonniers. Les postes à
pourvoir vont des opérateurs de machines, la préparation du sol, la
plantation, la récolte et une pulvérisation. Il faut aussi prévoir un certain
nombre de membres du personnel avec moins d'expérience en conduite de
machines et les travaux agricoles en général. Nous encourageons les gens
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de l'hémisphère Nord qui voudraient travailler ici dans le cadre d'un séjour de
travail pendant leurs mois d'hiver. Nous avons un hébergement de type
backpacker partagé pour lequel nous facturons une location hebdomadaire
minime. Si vous pensez que vous avez les compétences requises pour un
rôle dans nos équipes de production alors s'il vous plaît envoyer un courriel
pour plus d' informations et une description de poste. Vous pouvez vous
attendre à travailler de 40 à 70 heures par semaine, en fonction du temps.
Salaires entre 17 et 22 $NZ de l'heure. Rôles La majorité du travail saisonnier
est disponible à partir de fin janvier à la fin du mois de mai dans notre usine
de conditionnement d'oignons, de pommes de terre et de carottes destinés à
l'exportation basée à Pukekohe. Nous commençons notre recrutement pour
ces rôles en novembre chaque année. Ces rôles couvrent le classement, le
contrôle de la qualité, le travail du sol et la conduite d'engins. La formation est
assurée et ces postes conviennent généralement à des gens qui veulent
travailler pour une courte période, puis continuer leur voyage. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.

ROYAUME-UNI
REF25557 Stage marketing à Londres réservé à ceux qui aiment les crèmes
glacées...
Nous aimons travailler avec des personnes empathiques qui
choisissent toujours de voir le positif et la possibilité dans toute situation, qui
sont proactifs et prennent l'initiative dans la création du changement qu'ils
veulent, prendre chaque jour comme une chance apprendre et travailler avec
plaisir! A QUOI SEREZ-VOUS RESPONSABLE? En une phrase, répandre
le message à propos de la tentation pour promouvoir nos glaces... Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF20432 Cette société de mode (sous vêtements) prend des stagiaires à
Londres très souvent, nous laissons cette annonce à l'année afin que vous
pensiez à suivre la page emplois. E-commerce Internship Description de
l'entreprise Créée en 2006, cette marque est aujourd’hui une enseigne
reconnue en Angleterre dans la vente en ligne de lingerie de par notamment
sa lingerie de luxe, ses corsets et ses maillots de bain vendus à travers le
monde. Au coeur d'un marché dynamique qu'est le e-commerce, notre
entreprise est actuellement en pleine croissance et accélère son
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développement à l’international. Description du poste Nous sommes très
impliquée dans la croissance de l’ activité à l'international. Vos compétences
linguistiques en français seront utiles lors de la recherche de nouvelles
opportunités commerciales, de la traduction des nouveaux produits et de la
relation clients (B2C). Le principal avantage de travailler chez nous est que
vous approcherez de plus près tous les aspects du fonctionnement de
l'entreprise en raison de sa petite taille. Vous serez responsable de plusieurs
facettes de l'activité. Vos tâches seront larges et polyvalentes, idéal si vous
affectionnez la diversité dans votre travail. Vous comprendrez également
quels sont les défis ainsi que les opportunités d’une entreprise au business
modèle e-commerce. Vous aurez de nombreuses responsabilités et
participerez activement au développement de la société. Vos principales
missions sont : Gérer la relation client via le service client France (B2C)
Gestion des plateformes de vente Gérer les stocks Dispatch des commandes
Maintien et développement des circuits de distribution en France Amélioration
des ventes sur l’ensemble des circuits de distribution : analyse et recherche
de nouveaux marchés et mise en oeuvre après accord de la direction
Elargissement du portefeuille de marques : recherches de nouvelles
marques, contact avec les entreprises dans les pays appropriés, négociation
de contrats, détermination des collections appropriées, suivi évolution des
ventes, sélection des best-sellers Stage rémunéré de 6 mois à Oakham, en
Angleterre. La rémunération est de £20/jour. Nous vous aiderons à trouver un
logement approprié sur place. Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer
votre CV en français et en anglais ainsi qu’une lettre de motivation expliquant
les raisons pour lesquelles vous seriez un bon candidat. Profil recherché
Étudiant(e) en formation supérieure en université ou école de commerce, le
français est votre langue maternelle et vous parlez couramment anglais.
Vous maîtrisez Excel et êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre
autonomie et votre capacité à travailler en groupe. De nature curieuse,
organisée et autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre
capacité à apporter des solutions. Nous recherchons surtout des candidats
motivés et enthousiastes, intéressée dans l’apprentissage d’une entreprise
du type e-commerce dans un environnement dynamique, réactif et en pleine
croissance. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF24305 Offre de stage - Agence réceptive en Ecosse Bonjour, l'agence
réceptive recrute un stagiaire pour la fin d'année pour une période de 4 à 6
mois. J'y ai fait mon dernier stage et je recommande vraiment, c'est une
entreprise jeune et dynamique, gérée par un duo de passionnés de l'Ecosse !
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REF22742 LONDRES Hello tout le monde ! Si l'une d'entre vous cherche un
travail, le bar où j'ai bossé est en quête de personnel :)
• Kitchen commis •
Chef de partie • Sous-chef • Head Chef • Commis waiter • Waiter • Wine
waiter • Head waiter • Reception • Bartender • Bar supervisor • Sommelier •
Assistant Manager • Manager C’est proche de la station Chancery Lane (je
vous laisse checker sur google). Peu importe que vous ayez de l'expérience
ou non, ils donnent leur chance à tout le monde. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF22811 Cette agence recrute du personnel de maison, gouvernante,
chauffeur, jardinier, serveur, nanny au pair au Royaume-Uni. Les postes
peuvent être à pourvoir en été, en hiver ou à l'année. Les postes sont à
pourvoir dans tout le Royaume-Uni et à parfois aussi à l'étranger. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF5625 Boutique en ligne de produits pour bébé et de maternité, situé à St
Albans Londres UK, 20 minutes en train de London Kings Cross propose un
stage de 3 à 6 mois valable toute l'année de marketing en ligne et de
commerce électronique afin de développer la visibilité de leurs produits en
ligne. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF25560 La chaîne de House Cafes de Londres (Fitzrovia, Victoria et
Bermondsey) recrute du personnel en cuisine et au service, voir page
emplois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF8059 Jobs à Londres Restaurant thématique du centre de Londres
recherche du personnel en service, à la vente et à l'accueil. Plusieurs postes
sont à pourvoir. Une formation peut être assurée sur place mais une
expérience d'un an est conseillée ainsi qu'une très bonne connaissance de
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l'anglais parlé et écrit. Temps pleins ou partiels. Salaires variables selon
expérience. Spécifiez vos dates de disponibilité en postulant. Il peut aussi y
avoir des jobs en Sales & Marketing. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF25544 Pub situé sur une plage du Kent en Angleterre (une heure de
Londres en train) recrute un couple de serveurs pour l'été. Salaires de 8,5£
de l'heure + repas et hébergement et bonus fin de saison. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF25541 Restaurant (Japanese, Peruvian & Brazilian Restaurant) situé à
Covent Garden Londres cherche personnel de service et pour l'entretien en
urgence pour l'été. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF25529 Jobs d'été 2019 en Angleterre : Cette société gère deux parc
d'attractions sur l'île Wight. Les recrutements sont toujours en cours. Suivre
la page emplois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF23220 Cette chaîne de restaurants recrute. Voici la liste des postes à
pourvoir ville par ville : - Aberdeen - Assistant Manager - Continental Chef Belfast - Waiting Staff - Supervisor - Kitchen Assistant - Bristol - Waiting Staff
- Derby - Assistant Manager - Receptionist (Part-time) - Waiting Staff Supervisor - Bartender - Receptionist (Full-time) - Doncaster - Assistant
Manager - Waiting Staff - Continental Chef - Indian Cuisine Chef - Supervisor
- Kitchen Assistant - Wok Chef - Commis Chef - Prep Chef - Glasgow Waiting Staff - Manchester - Assistant Manager - Receptionist (Part-time) Waiting Staff - Indian Cuisine Chef - Indian Curry Chef - Indian Tandoori Chef
- Supervisor - Receptionist (Full-time) - Norwich - Cashier (Part-Time) Waiting Staff (Full-time 40 Hours) - Receptionist (Part-time) - Waiting Staff -
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Nottingham - Receptionist (Part-time) - Waiting Staff - Bartender Receptionist (Full-time) - Reading - Waiting Staff - Kitchen Assistant Romford - Waiting Staff - Kitchen Assistant - Sheffield - Assistant Manager Waiting Staff - Continental Chef - Indian Cuisine Chef - Supervisor - Kitchen
Assistant - Wok Chef - Commis Chef - Prep Chef - Southampton Continental Chef - Wolverhampton - Assistant Manager - Waiting Staff Supervisor - Kitchen Assistant...
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF25446 Ce café situé dans le quartier de Hampstead à Londres recrute
deux personnes pour le service. Il y a aussi deux autres cafés dans cette
chaine à LANCASTER GATE et WATERLOO. Vous pouvez proposer vos
services toute l'année et mettant votre candidature en ligne sur leur site...
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF25408 Nous fabriquons des glaces bio à Londres (deux sites) et sommes
toujours à la recherche de personnel en vente, accueil, aide cuisine..., suivez
la page emplois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.

SUEDE
REF25374 Au coeur de la mer Baltique, sur la magnifique île de Fårö en
Suède, établissement classé bio et travaillant essentiellement les produits
locaux, à Kutens Bensin recherche pour la saison 2019 : - Chef de cuisine H/
F) -Second de cuisine (H/F). -Pâtissier/boulanger(H/F) Minimum 5 ans
d'experience, CAP-BEP exigé. Ce poste est à pourvoir du 20 juin au 20 août.
Français courant, anglais correct souhaité. Poste logé et nourri.
Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.

SUISSE
REF20706 Hôtel familial suisse 4 étoiles recherche du personnel surtout en
hiver (décembre 2019 avril 2020) mais aussi en été et à l’année. Il y des
postes à la réception pour les candidats avec très bonne maîtrise des outils
informatiques qui parlent aussi très bien allemand et anglais (1600 euros nets
par mois), des postes en cuisine et au service. Stages possibles. Les
candidats avec expérience disponibles à l’année ou pour toute la saison (4
mois) sont préférés. Bons salaires. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.

THAILANDE
REF25364 OFFRE DE STAGE EN THAILANDE – AGENCE DE VOYAGE
RECEPTIVE – KOH SAMUI Une agence réceptive sur Koh Samui, est à la
recherche d’un(e) stagiaire pour une mission d’Agent Réceptif / Assistant
Communication & Marketing. Stage 2 mois minimum (à partir de fin Juin /
début Juillet 2019) – non rémunéré. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF25339 Unilever Thaïlande recherche des stagiaires en commerce,
marketing et business development pour des périodes de 2 à 6 mois.
Stages rémunérés. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF20523 Si vous avez des vacances scolaires ou le temps d'étudier et que
vous voulez connaître le fonctionnement d'un hôtel, nous vous donnons la
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chance de faire un stage dans un très bel hôtel dans la magnifique île de Koh
Chang dans le sud-est de la Thaïlande! Repas et l'hébergement + argent de
poche de 100 bahts par jour ouvrable + pourboires Vous devez être
disponible trois semaines minimum et un maximum de six mois. Vous pouvez
postuler toute l'année. Nous travaillons six jours par semaine, 8 heures par
jour! DONNEZ vos dates, possibilités toute l'année. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.

USA
REF25414 On recherche un stagiaire en Graphic Designer / Full Time / avec
rémunération à NEW York USA. Postulez avant le 30 juin... Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire à récupérer ici http:// www.teli.asso.fr/fr/
partenaires . Service gratuit.
REF20480 Musée du Texas USA cherche bénévoles (ou stagiaires) toute
l’année, donnez vos dates. Nos bénévoles accueillent les visiteurs et les
groupes de touristes, dans notre musée dédié à l'artisanat du 19ème siècle
qui raconte l'histoire et la vie des pionniers. Les bénévoles aident à planifier
les activités du personnel et des visiteurs (enfants et familles), et nous aident
à maintenir et à améliorer le village. Tous les candidats bénévoles sont
sélectionnés après une vérification des antécédents et un entretien avec
notre directeur. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF19457 Nous sommes l'un des leaders dans la mise à disposition
d’appartements meublés et locations de vacances et d’affaires à New York,
Paris, Londres et le sud de la France. Nous sommes à la recherche toute
l'année de stagiaires pour travailler dans les domaines suivants : Marketing,
Immobilier (Ventes et Gestion des produits) Conditions: Les stages sont non
rémunérés. De 3 à 6 mois. Temps plein (40 heures / semaine) et possible à
temps partiel (minimum de 25 heures / semaine). Ce que nous recherchons?
Doit être à l'aise en anglais. D'autres langues est un plus (français, italien,
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espagnol). Excellentes capacités de communication. Connaissances en
informatique. Bonne éthique de travail. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
REF20521 Zoo de Baltimore propose des jobs d'été entre juin et août, du
bénévolat et des stages toute l'année et aussi des emplois fixes. Il peut s'agir
de postes auprès des animaux, à l'entretien, à l'administratif, à l'accueil ou en
restauration. Il faut régulièrement consulter les liens ci-dessous pour en
savoir plus et postuler. Pour les stages d'été,il faut postuler avant le 28
février, avant le 31 juillet pour l'automne et avant le 31 octobre pour le
printemps. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit.
REF10546 Cette radio de Santa Monica en Californie accueille tout au long
de l’année des stagiaires intéressés par le milieu de la musique et la
programmation musicale. Avoir au moins 21 ans, un excellent niveau
d’anglais, une bonne élocution et une aisance téléphonique (contacts avec
les auditeurs et les maisons de disques américaines), des compétences en
bureautique et en informatique. Postes ni logés ni rémunérés mais nombreux
avantages en nature (CD et concerts gratuits sur Los Angeles). Priorité sera
accordéé aux personnes résidant à Los Angeles. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service
gratuit.
A suivre le mois prochain...
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.

