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 qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec
l’employeur.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pourpartir-153 en donnant la référence située en début d’annonce (remplir
en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79
85 24 63.
Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
LE POINT SUR LE COVID19 : https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crisesanitaire-dans-le-monde-1404
Jobs d’été et stages 2020 :
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Il y a des pays ouverts et d’autres encore fermés pour un moment. Voici nos
pronostiques pour 2020 : https://www.teli.asso.fr/fr/2020-etat-des-lieux-342

Le Club TELI vient de passer sur France 2 pour parler des jobs d’été
2020.

Ecoutez le sujet sur Facebook :
https://www.facebook.com/watch/?v=1128529060854721
Ecoutez le sujet sur Twitter :
https://twitter.com/leClubTELI/status/1277600248001683456?s=20

EXTRAIT OFFRES SEPTEMBRE 2020
Certaines offres concernent des pays actuellement fermés aux visiteurs
étrangers. Ces offres sont donc soit à pourvoir dans quelques mois soit
réservées aux personnes déjà sur place.

AFRIQUE DU SUD
REF25540 OFFRE DE STAGE REGULIERE À CAPE TOWN - SOUTH
AFRICA POSTE : Assistante manager DURÉE : 6 mois PROFIL
RECHERCHÉ : BAC +3/+5 - Marketing digital, community manager, BON
niveau anglais requis, très organisé avec un esprit entrepreneurial et proactif.
Hello à tous, j'ai fait mon stage dans cette entreprise au Cap, elle recherche
souvent pour une durée de 6 mois. 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 avec l'anglais, ce stage est fait pour
toi ! . Voici les différentes tâches qui te seront attribuées : . MARKETING :
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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 plus d’infos envoie directement ta candidature
avec CV + Lettre de motivation et donne tes dates. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
AUSTRALIE
REF21672 Tasmanian Berries est une ferme située dans le nord de la
Tasmanie qui assure une production de fraises, framboises et mûres sur deux
sites. Elle propose du travail saisonnier pour les ramasseurs de fruits
d'octobre à fin mai chaque année.
Vous pouvez être avec et sans
expérience mais préférons les candidats disponibles pour un minimum de 4
semaines . Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20139 Pour notre plantation de bananes située dans le nord de
l’Australie, nous sommes constamment à la recherche de travailleurs motivés
et énergiques pour se joindre à notre équipe. Jetez un oeil à travers ces
pages sur les différents types d'emplois que nous offrons et remplissez un
formulaire de demande si vous pensez que cela peut être pour vous ! Swiss
Farms est situé juste à l'extérieur de Lakeland, une petite communauté
agricole dans le nord du Queensland située à seulement 3 heures de route
au nord de Cairns. Il existe une large gamme d'emplois disponibles à la
ferme, certains nécessitant plus de force physique que les autres. Choisissez
le plus adapté à vos envies et à vos capacités. Nous embauchons toute
l’année pour un minimum de 3 mois. On travaille 4 à 5 jours par semaine.
Les différents jobs proposés : Stringing Pour ce job, vous devez attacher la
ficelle entre 2 plants de bananes pour aider à maintenir la plante de la
banane verticale lorsque les régimes de bananes deviennent lourds.
Exigences: Ce travail ne nécessite pas beaucoup de muscle, mais un bon
niveau de forme physique car elle implique environ 8 heures de marche par
jour ! Deleafing Il faut utiliser un couteau pour enlever les feuilles près de la
grappe de bananes. Exigences: Ce travail ne nécessite pas beaucoup de
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puissance musculaire, mais un bon niveau de forme physique car elle
implique environ 8 heures de marche par jour ! Irrigation Ces gens marchent
à travers le champ et vérifient le fonctionnement du système d’arrosage.
Exigences: Ce travail ne nécessite pas beaucoup de puissance musculaire,
mais un bon niveau de forme physique car elle implique environ 8 heures de
marche par jour ! Humpers Ils coupent le régime de bananes de l'arbre et les
transportent vers une remorque. Les régimes peuvent peser jusqu'à 80 kgs,
c’est l'un des emplois les plus pénibles de la ferme. Votre première semaine
sera l'enfer, mais après une semaine, votre corps s’habitue à l'effort
physique. Exigences: Bon niveau de condition physique et de l'endurance
Desuckerers Il faut enlever les petites plantes de bananes autour de l'arbre
principal à l'aide d'une petite pelle. Encore une fois, ce n'est pas un emploi
pour les timides et exige beaucoup de force et d'un bon niveau de forme
physique. Exigences: Bon niveau de condition physique et de la force
Baggers Il faut placer des sacs sur les régimes de bananes. C’est un travail
très important pour assurer une bonne qualité aux fruits. Exigences: Bon
niveau de condition physique. De Bell-injecteurs Traitement chimique des
plans malades, malheureusement, ce n'est pas un emploi pour vous si vous
êtes daltonien! Emballage Il y a de nombreux emplois dans le hangar pour
garçons et filles. Exigences: Capacité à travailler en équipe. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
AUTRICHE
REF22468 Etablissement situé dans une station de ski autrichienne
recherche du personnel pour l’hiver. Il recherche une personne pour le bar, la
cuisine, le service et le centre de bien être. Allemand + anglais demandés,
salaires à partir de 1300 euros nets par mois. Postes nourris et logés. Travail
6 jours par semaine. Il faut faire preuve de convivialité, avoir une apparence
professionnelle, une formation dans le tourisme, être flexibilité, 1 à 2 ans
d’expérience. D'autres postes sont mis en ligne sur la page emplois ainsi que
des stages. Envoyez votre candidature en allemand en précisant vos
disponibilités. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
BELGIQUE
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REF20476 Stages/bénévolat dans une auberge de jeunesse belge.
La
durée minimale d’accueil est de 1 mois et maximum 3 mois. Le travail est une
aide au bon fonctionnement général des service de l’auberge (service repas,
plonge, aide au bar et au nettoyage). Participation à la gestion administrative
ainsi qu'à l'accueil de l'auberge pour les stagiaires. Pour les stages officiels
scolaires type Erasmus environ 35h de stage/semaine et dans le cadre d’un
bénévolat c’est 19h/semaine. En échange, le logement et la nourriture sont
offerts. L’accès à une laverie et à internet également. Pour plus d'infos,
n'hésitez pas à contacter Céline de la part du club Teli. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

CAMBODGE
REF24350 Offres de stage 2021 Communication / Business development
Stage pour 6 mois minimum (donnez vos dates) dans un centre de santé et
bien-être (médecine traditionnelle, spa, pilates...) à Phnom Penh au
Cambodge. OFFRE DE STAGE COMMUNICATION / BUSINESS
DEVELOPMENT PHNOM PENH, CAMBODGE Lieu unique à Phnom Penh,
le centre, créé par Jean-Claude DHUEZ, masseur-kinésithérapeute installé
au Cambodge depuis plus de 25 ans, propose plusieurs activités santé et
bien être : kinésithérapie, acupuncture, Pilates, yoga, aromathérapie,
préparation à l’accouchement et spa. Suivant les standards internationaux, il
offre des services de qualité supérieure aux résidents de Phnom Penh et aux
touristes souhaitant se soigner, se relaxer.
Dans le cadre de son
développement, il recherche un stagiaire en communication et business
development
Missions : 1/COMMUNICATION : - Mise à jour et création
d’outils de communication : flyers, affiches, site internet, présentations Community management : Facebook, Tripadvisor, Instagram - Relations
presse : développer les retombées presse - Organisation de workshop et
évènements - Gestion des supports publicitaires print
2/ BUSINESS
DEVELOPMENT - Identification et prospection de potentiels partenaires :
création d’espaces spa au sein d’hôtels, agences de voyage Développement et adaptation des propositions de partenariat - Suivis des
partenariats en cours - Rendez-vous de présentation et négociation Placement des produits aromathérapie et beauté
Qualités requises :
Organisation - Autonomie - Gout prononcé pour la vente et le commercial Création - Implication - Aisance relationnelle - Gout pour la tendance beauté
et bien être
Profil :
- Etudiant (master est un plus) en communication,
commerce ou équivalent - Maitrise de l’anglais écrit et oral obligatoire Gestion du pack office, Suite Adobe est un plus - Maitrise des réseaux
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sociaux Stage rémunéré de 6 mois minimum donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
CANADA
REF27442 Dans notre studio, on évolue, on partage et, surtout, on s'amuse
Nous sommes l'un des principaux développeurs d'apps pour enfants
travaillant avec certaines des plus grandes marques au monde. Notre studio
est un environnement créatif, dynamique et collaboratif où chaque voix
compte. Venez rejoindre la famille ! Découvrez ci-dessous les extras qui font
toute la différence. Notre équipe crée les meilleures applications pour enfants
sur le marché. Jour après jour, nous relevons le défi de rendre chaque
expérience plus impressionnante que la précédente. Nous travaillons fort et
jouons encore plus fort sans jamais oublier l'importance de maintenir un bon
équilibre travail / famille. C'est pourquoi nous offrons un horaire flexible et une
courte journée de travail le vendredi sans oublier une semaine de vacances
supplémentaire pendant le temps de Fêtes! Postes à pourvoir (emplois et
stages) Generalist 3D Artiste 2D Généraliste/2D Artist Generalist Artiste 3D
Généraliste/3D Artist Generalist Designer de jeux/Game Designer
Gestionnaire de produits/Product Manager Lead Programmeur Jeux/Lead
Gameplay Programmer Producteur Associé /Associate Producer (Scrum
Master) Programmeur 3D jeux/Gameplay 3D Programmer Programmeur de
jeux/Game Programmer. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF23958 Stages dans un musée-jardin vivant du Québec qui offre à tous
les membres de son équipe un travail stimulant. Travailler au Domaine, c’est
évoluer dans un environnement enchanteur qui vous permettra de vous
accomplir comme individu et comme travailleur. Composée de personnes
polyvalentes et passionnées reconnues pour leur professionnalisme et leurs
compétences, l'équipe du Domaine travaille chaque jour en collaboration
avec des partenaires engagés. Travailler au Domaine, c’est aussi préserver
et partager ce site exceptionnel avec une clientèle diversifiée composée de
couples, de familles, de groupes scolaires et sociaux ainsi que de fidèles
Abonnés du Domaine. Nous sommes toujours à la recherche de candidats
compétents faisant preuve de qualités essentielles telles que le dynamisme,
l’honnêteté, l’ouverture d’esprit, l’initiative, la capacité de travailler en équipe
et à innover.
FAIRE UN STAGE D'ÉTUDES 2021 Au Domaine, nous
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sommes heureux d’accueillir des stagiaires au sein de l’équipe, dans le cadre
de leur programme d'études de niveau professionnel, collégial ou
universitaire. Ces stages sont généralement non rémunérés. Si vous êtes
intéressé(e) à vous joindre à l’équipe du Domaine pour un stage,
transmettez-nous votre demande et votre curriculum vitæ par courriel et
joignez les renseignements suivants :
Établissement d'enseignement,
programme d'études et nom de votre professeur
Durée ainsi que dates du
début et de la fin du stage
Description de la nature du stage
Stage à
temps plein ou à temps partiel Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
COSTA RICA
REF26163 A la recherche de stagiaires francophones Consultant(e) Voyages
pour une durée de 6 mois, de mars à août 2021 et de septembre 2021 à
mars 2022. Poste de Consultant Voyages, vous serez en contact direct avec
des clients francophones et le personnel partenaire de l’entreprise,
participation à l’accueil des touristes, à la vente de nouveaux produits et à la
mise en place de nouveaux projets autour du tourisme.
Missions :
Gestion et suivi des devis, accueil, location de voiture, conseils aux
voyageurs...
Construire des itinéraires (créer un parcours en particulier)
Gérer la relation client par mail, téléphone, tchat et en direct (Conseiller le
client, donner une image vraie de l'entreprise)
Rencontrer les clients, et
accompagnement dans les informations de location de voiture
S'assurer
du bon déroulement du voyage et apporter une assistance au client en
difficulté (intermédiaire entre nos partenaires espagnols et le client français)
Réalisation d ́ articles de voyage pour le blog sur différents sujets relatifs au
Costa Rica
Actualisation des réseaux sociaux : Twitter, Facebook,
Pinterest... Avantages: 40 heures par semaine, avec 2 jours de congés
consécutifs. Rémunération mensuelle de 350 $ USD. Option de logement :
Logement dans une famille d ́ accueil costaricienne possible, avec une
chambre privée, toutes les charges incluses (eau, électricité et internet). Tarif
de 150 $ mensuel. Logement à 20 minutes du centre ville de Alajuela. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

ESPAGNE
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REF27458 STAGE À BARCELONE - ASSISTANT PROJECT MANAGER
Informations générales STAGE dans un Business Club créé en 2008 à
Barcelone par plusieurs entrepreneurs français. Ne trouvant pas le Business
Club idéal qu’ils recherchaient, ils décidèrent de le créer eux-mêmes.
L’écosystème représente aujourd’hui 1600 chefs d’entreprises dont plus de
400 actifs qui participent très régulièrement aux évènements. Beaucoup de
secteurs d’activité sont représentés, et tous sont les bienvenus. Cependant,
nous tenons à imposer un numerus clausus pour chaque corps de métier afin
d’assurer plus de pluralité et de confort dans nos échanges. Forte du succès
à chaque fois croissant de ses évènements, le Club évolue constamment
dans un modèle structuré et orienté business, et ce principalement à la
demande de ses membres. Description du Poste Type de contrat #Stage
Temps de travail Temps complet Durée du contrat 6 mois à partir d’octobre
2020 Localisation du poste #Barcelone, Espagne Description de la mission Gérer la vie au quotidien du Club Physique sur Passeig de Gracia (gestion
des plannings, des salles de réunion, des besoins au quotidien) - Participer
activement dans la gestion de l'organisation des évènements (afterworks,
déjeuner, conférences, etc.) • Communication en amont via Mailchimp •
Gérer les inscriptions • Organisation des évènements - Aider au
développement du club et de ses chapitres (social et digital) - Assistance aux
Membres sur différentes missions ponctuelles (communication, marketing,
commercial, etc.) Profil Étudiant de niveau Master avec la fibre
entrepreneuriale, qui sait planifier et organiser de son travail, développer un
esprit d’analyse et une capacité à traiter et résoudre les problèmes. Le
candidat idéal est autonome, créatif, force de proposition et de décision. Il est
bilingue français/espagnol. Tu es intéressé́ (e) ? Si tu es intéressé́ (e), envoie
ton plus beau CV et ta lettre de motivation. Pour postulez, voici le lien direct
si vous êtes membre : https://teli.asso.fr/fr/detail-offre/27458 Pour postuler si
vous ne pouvez pas être membre de l'association ou pour en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF19932 Nous sommes une organisation communautaire qui propose des
dîners internationaux pour les personnes qui souhaitent rencontrer de
nouveaux amis, essayez de plats nationaux de différents pays et connaître
un peu des habitudes culturelles au travers de repas partagés. Nous avons
créé cette plateforme pour aider les nouveaux arrivants à Barcelone pour se
sentir comme à la maison. Nous proposons des stages en événementiel,
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Ressources Humaines Marketing Développement des Affaires Juridique
Finances Développement Web Programmation
Gestion du Tourisme
Journalisme. Il faut un bon niveau d'anglais pour chaque poste. Les durées
de stages vont de 1 à 6 mois toute l'année, à préciser sur votre votre
candidature. La langue espagnol, selon les postes, n'est pas toujours
nécessaire mais dans ce cas c'est l'anglais qui sera la langue de travail. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
INDONESIE
REF21966 Indonésie Stage 2021 assistant(e) chef de projet événementiel /
wedding planner - Indonésie Bali Donnez vos dates, valable toute l'année.
MISSIONS : • En support de la Chef de Projet et de l’équipe, vous
participerez à la coordination logistique des événements et aux relations avec
les prestataires et acteurs internes en amont, pendant et à l’issue des
événements • Vous suivrez les dossiers en cours et conseillerez les mariés
(proposition de décoration, lieux, animation, etc.) • Vous aiderez à préparer
un/des budgets prévisionnels pour les différents événements • Vous
conseillerez les mariés (proposition de décoration, lieux, animations, etc.) •
Vous animerez les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest,
LinkedIn + vous chercherez des partenaires de publication + vous
recommanderez l'agence auprès de prescripteurs définis • Vous assisterez la
Chef de Projet sur le terrain (montage, jour J, etc.) PROFIL : • Vous êtes
étudiant(e) en école de commerce, idéalement en Bac +4/5 • Vous avez une
bonne maîtrise de l'anglais (oral + écrit) • Vous êtes reconnu(e) pour votre
rigueur, votre autonomie, votre capacité d'écoute et votre organisation. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
IRLANDE
REF19203 Hôtel familial situé à Killarney (qui appartient à un groupe qui
compte jusqu’à 450 salariés en été) en activité depuis plus de 60 ans recrute
du personnel en service, cuisine, entretien... pour la saison d'été ou à
l'année. Des stages sont parfois proposés. Pour l'été, postulez entre
décembre et mars de préférence. Niveau d’anglais et expérience variable
selon le poste. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
ITALIE
REF27451 Bénévoles en Italie Bénévolat dans une ferme biologique en Italie
- Nous sommes une ferme biologique dans la campagne vénitienne de
Marcon (Venise est à 20 km et peut être atteinte en bus en 1 heure, 20 min
en voiture). Nous avons également été durement touchés par le coronavirus
et le manque de personnel. Nous recherchons des volontaires (4 maxi en
même temps, donnez vos dates) pour : Prendre soin de nos animaux (ânes,
chevaux, poulets et autres). Ils ont tous été sauvés de l'abattage ou de
l'euthanasie. Organisez leurs paddocks. Aide avec différentes tâches:
connaissance de l'électrotechnique, de la menuiserie, de l'hydraulique, le
bâtiment serait fortement apprécié. Vendre nos produits bio (fruits et
légumes, bière, variétés spéciales de céréales, etc.) Nettoyer, accueil /
accueil du public. Heures / semaine: 24 Aucun frais sur place. Avantages:
Ferme en pleine nature (18 hectares d'agriculture biologique), de nombreux
animaux (chevaux ânes chèvres, poules lapins, etc…). 20 km de Venise.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
JAPON
REF25957 Nous sommes des spécialistes de la gestion d’actifs alternatifs et
de l’investissement dont les activités sont organisées autour de quatre lignes
de métier. Notre principal objectif vise à trouver le meilleur équilibre entre
risque et rendement, afin de créer de la valeur à long terme pour nos
investisseurs, qu’ils soient clients ou actionnaires.
Rejoins notre équipe !
Nous sommes toujours à la recherche de personnes hautement qualifiées et
audacieuses. Nous acceptons les candidatures spontanées sur une base
continue, aussi bien pour les postes permanents que pour les stages. Ce
que nous proposons aux étudiants et jeunes diplômés Les étudiants et les
jeunes diplômés ont de nombreuses façons de nous rejoindre. Nous
proposons des stages, des apprentissages et des postes dans le programme
d'études supérieures au cas par cas. Nous donnons des responsabilités à
nos stagiaires dès le début et vous aurez l'occasion de mettre vos
connaissances théoriques en pratique. Vous ferez face à un large éventail de
tâches et travaillerez en contact étroit avec les équipes. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

KENYA
REF26239 Êtes-vous un étudiant universitaire ou un jeune diplômé qui
s'intéresse à l'archéologie, à la conservation ou à la gestion du patrimoine ou
à la muséologie ?
Parlez-vous français en plus de l'anglais ? Si oui,
postulez pour un stage 2021 pour une organisation non gouvernementale
basée à Nairobi qui s'est engagée à enregistrer le riche patrimoine d'art
rupestre du continent africain, à rendre cette information largement
accessible et, dans la mesure du possible, à protéger les sites les plus
menacés, les humains et la nature.
Pour des stages, elle accueille les
candidatures d'étudiants universitaires, de diplômés et de jeunes
professionnels dans les domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de la
conservation / restauration, de la bibliothéconomie, de la muséologie et de
l'administration publique. Les stages peuvent être entrepris individuellement
ou en association avec une université ou un autre programme d’études. Les
stages durent généralement entre six et douze semaines mais peuvent être
plus longs. Elle prend en compte les études, les intérêts et les objectifs de
carrière du candidat. Les priorités actuelles concernent la documentation,
l'archivage numérique, la sensibilisation, les communications et les médias
sociaux, la cartographie, le tourisme responsable, l'engagement
communautaire et la collecte de fonds. Nous accueillons également les
candidatures de francophones qui pourraient nous aider dans notre
portefeuille croissant de projets en pays francophones. Les applications sont
examinées de manière continue. Si vous êtes intéressé, envoyez un CV
accompagné d'une lettre de motivation en anglais indiquant également quand
et pour combien de temps vous souhaitez entreprendre le stage. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
MALTE
REF24037 Je travaille pour une école de langue à Malte et nous cherchons
des stagiaires en réception et administration.
Missions: - accueil des
étudiants - accueil téléphonique - enregistrement des clients - saisie de
données - aider les étudiants au quotidien - gestion des arrivés et départs préparation de documents - autres tâches administratives
Stage non
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rémunéré De 2 à 6 mois, donnez vos dates. Bon niveau d'anglais (B2) Nous
pouvons vous aider à trouver un logement.
REF24991 Cette agence de marketing prend tout le temps des stagiaires
pour 3 à 6 mois, pas de rémunération; Domaines :
Graphic Design
Motion Graphics Design
UX Design
Digital Marketing
Web
development Photography and Videography Business Development and
Market Research
SEO/ Content Writing
Marie, une ancienne membre.
Bonne chance. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.

MEXIQUE
REF26188 Créée en 1988, c’est la plus ancienne école de langues de
Guanajuato Capital. Nous proposons des cours d'immersion en anglais et en
espagnol dans le cadre d'un programme intime, flexible et pour tous les âges,
qui vous permet d'atteindre vos objectifs linguistiques personnels.
Les
opportunités de croissance en tant que stagiaire et / ou enseignant de langue
sont nombreuses. Nous acceptons les candidatures pour tous les postes
toute l'année, mais la demande est plus forte pendant les mois d'été et au
début de nos semestres (mai-juin et décembre-janvier). Vous trouverez cidessous une description générale des exigences et des tâches associées
aux postes d’internat et d’enseignement des langues ainsi que les
instructions à suivre pour postuler. Nous aimons accueillir de nouveaux
membres dans notre équipe et avons hâte d'avoir de vos nouvelles! Lorsque
nous embauchons toute l’année, nous recherchons souvent des postes
spécifiques dans des délais déterminés. Découvrez nos positions spécifiques
ici : Stage: Assistant de bureau type BTS SAM ASSISTANT DE MANAGER
Nous recherchons une personne extrêmement motivée et travailleuse
pouvant s'engager dans un stage d'au moins deux mois et éventuellement
enseigner à temps partiel. Nous prenons très au sérieux les stages dans
notre école et pensons qu'il s'agit d'une opportunité incroyable pour ceux qui
souhaitent acquérir de l'expérience dans une grande variété de tâches
administratives, vivre et travailler dans un pays étranger et acquérir la
maîtrise de l'espagnol. En tant que stagiaire, vous aurez l’occasion de
contribuer grandement à la croissance de notre école avec les compétences
uniques que vous apportez et celles que vous construirez tout en travaillant
avec nous. Compétences et expérience souhaitées: Habileté à effectuer
plusieurs tâches à la fois, à établir des priorités et à assumer un très large
éventail de responsabilités. Capacité à bien travailler en équipe, de manière
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autonome et à s'adapter au changement, si nécessaire. Expérience dans le
service à la clientèle. Vous devez être patient, amical et disposé à faire un
effort supplémentaire.
Niveau intermédiaire ou supérieur en espagnol
Excellentes compétences en rédaction afin de contribuer au blog et à de
nombreux autres projets Excellentes compétences en recherche sur Internet
et sur les ordinateurs. Bonnes compétences organisationnelles.
Fortes
compétences en communication verbale. Aptitude à prendre des initiatives
en cas de besoin, à faire preuve de jugement et à travailler avec un minimum
de supervision.
Doit être professionnel, responsable et ponctuel. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
NOUVELLE ZELANDE
REF17307 Ferme recrute 100 personnes presque toute l’année mais surtout
entre octobre et décembre. Les cueillettes concernent les cerises, les
abricots, les pêches, les prunes, les pommes et les poires. La plupart des
emplois saisonniers couvrent la période d’octobre à fin mars. On peut aussi
s’occuper des pommes et des poires entre février et novembre. Logement
proposé. Envoyez votre candidature en anglais avec vos dates de
disponibilités. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF19784 Vignoble de 80 hectares situé à 65 km d’Auckland recrute du
personnel un peu tout le temps et aussi pour les récoltes de raisins à
commencer en mars 2021 mais aussi pour travailler au restaurant (anglais
demandé pour le restaurant). Il peut aussi y avoir du travail le reste de
l’année pour l’entretien, la taille... Nous pouvons héberger jusqu’à 6
personnes dans un logement tout équipé avec internet. Il y a aussi quelques
travaux de nettoyage et jardinage. Nous allons payer $ 15,75 par heure
après, environ 5,5 heures de travail rémunéré par jour. Nous travaillons du
lundi au vendredi. Vous devez être en forme, avoir une attitude positive et un
bon sens de l'humour. Vous devez être capable de communiquer en anglais
et avoir un Working Holiday Visa. Nous sommes sur la côte est à une heure
au nord d'Auckland. Vous pouvez jeter un oeil à notre site web pour en savoir
plus sur nous. Ce sera une grande expérience de travail dans une ferme en
Nouvelle-Zélande. Postulez en anglais. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

PEROU
REF26226 Bonjour, Je suis étudiante à Sciences Po Rennes qui nous a
relayé votre appel à témoignages et recommandations de stages à l'étranger
en vue d'effectuer un dossier les rassemblant pour la rentrée. J'ai effectué
un stage de 6 mois dans une ONG au Pérou, que j'aimerais recommander
aux futurs étudiants en mobilité. Cette ONG sérieuse a constamment besoin
de stagiaires et de bénévoles et propose donc régulièrement des stages dans
divers domaines (communication, travail social, réalisation de projets, etc).
Veuillez trouver en pièce jointe le petit texte de présentation de la structure et
mon retour sur le stage, ainsi que la personne à contacter. N'hésitez pas à
me contacter à cette adresse mail en cas de questions supplémentaires,
Cordialement, Enora Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
SUEDE
REF26377 Ce centre de découvertes aventures propose des stages.
Cet
organisme propose des safaris aux castors, excursions en canoë, en kayak,
en VTT, en randonnée, en ski de randonnée, en patinage sur glace et en
piste de loup dans l'une des plus grandes réserves naturelles de Suède. Les
stagiaires suivront le travail quotidien et travailleront avec le personnel, ils
découvriront l'aventure suédoise, le plein air et l'écotourisme. Le travail est
très varié car le spectre des activités de plein air est large. Les stagiaires
s'occupent des réservations. Les différentes réservations, des travaux
d'administration, de marketing, de comptabilité et de maintenance en plus de
la gestion quotidienne du centre d'aventure. Le premier objectif est que le
stagiaire acquière des compétences en matière d'accueil, d'information et de
fourniture de matériel de plein air à de petits groupes lors de visites
autoguidées. Le deuxième objectif est que le stagiaire atteigne le niveau de
compétence d'assistant de manière professionnelle lors de visites guidées.
Le but ultime est que le stagiaire atteigne les compétences et le
développement nécessaires pour fonctionner comme premier ou deuxième
guide lors de visites guidées. Les stagiaires postulant pour un stage doivent
avoir un réel intérêt pour les activités de plein air et la nature. Comme le
centre d'aventure est situé au milieu de la forêt et que la conduite fait partie
Page 14 sur 27

du travail, un permis de conduire est requis ainsi qu'un bon anglais.
Périodes de stages disponibles 2021 15 avril - 15 septembre 2021. 1er mai 1er octobre 2021.
15 mai - 15 octobre 2021.
Il y a la possibilité
d'hébergement à prix réduit dans un gîte rural. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
SUISSE
REF27211 Salut tout le monde
Cette agence de recrutements prend
souvent des Stagiaires assistant/e RH Avec ses 21 agences, c'est une des
entreprises de location de services principales en Suisse et au Liechtenstein
et elle couvre les secteurs de la construction, de l’artisanat, de l’industrie et
de la technologie. Les missions :
Saisie et mise à jour des données des
candidats et des clients Assurer un premier contact sympathique au
téléphone et à la réception Saisie et traitement des arrêts maladie et accident
Autres travaux administratifs intéressants (gestion des permis de travail, des
gains intermédiaires, allocations, etc) Gestion des correspondances
générales Diplômé école secondaire Idéalement entre 18 et 25 ans Langue
maternelle française Autres connaissances en langues étrangères
bienvenues Bonnes connaissances informatiques et MS Office Plaisir au
contact social, communicatif et ouvert d’esprit Responsabilités intéressantes
et variés Travailler avec des employés jeunes, ouverts d’esprit et fortement
motivés Stage professionnel à possibilité de développement
Donnez vos
dates.
Marine Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF27455 Stage en Suisse : Stagiaire (h / f / d) dans le domaine du
marketing / marketing commercial u. a, pour les marques Ray-Ban, Oakley et
Prada Eyewear
Nous sommes une filiale d'un groupe italien, le plus grand
fabricant de lunettes et de lunettes de soleil au monde avec une présence
dans 150 pays et plus de 85 000 employés dans le monde. Notre portefeuille
de marques unique comprend Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear et Persol
ainsi que des marques sous licence de diverses marques de luxe et de style
de vie telles que Burberry, Bvlgari, Chanel, Dolce & Gabbana, Emporio
Armani, Giorgio Armani, Polo, Ralph Lauren et Prada
Vos tâches:
Accompagnement dans le développement et la mise en œuvre de mesures
de promotion des ventes Travail de projet indépendant (par exemple, gestion
de l'application de matériel publicitaire) Mise en œuvre de concepts de
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merchandising visuel spécifiques à la marque chez les détaillants d'optique et
de sport Contact avec les parties prenantes internes et externes en allemand,
français et anglais Coordination des tâches logistiques Analyse et évaluation
des chiffres de vente et des investissements marketing Votre profil: Diplôme
en économie (idéalement avec un accent sur le marketing) Une première
expérience en marketing ou en vente est avantageuse Bonnes compétences
MS Office requises (en particulier Excel et PowerPoint) Très bonne
connaissance de l'anglais et bonne connaissance du français, parlé et écrit
Votre personnalité: Vous avez de l'empathie et êtes axé sur la réussite Vous
êtes proactif et pensez conceptuellement et analytiquement Vous êtes
indépendant Vous pensez entrepreneurial et aimez traiter avec les clients
Notre gamme:
Stage attractif dans un environnement très motivant et
convivial. Vous apprendrez rapidement à gérer vos propres projets et à
acquérir des informations instructives sur une entreprise mondiale prospère.
Décidez maintenant pour une expérience pratique passionnante et continuez
à écrire avec nous l'histoire de réussite internationale d'un leader du marché
mondial. Vous pouvez vous attendre à un package salarial attractif et vous
avez la possibilité de participer à des réunions et événements intéressants.
Notre atmosphère de travail ouverte et notre portefeuille de marques
émotionnellement fort vous inspireront! Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer vos documents de candidature informatifs avec la date de début
possible! Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27456 Stage à Echallens pour une entreprise active dans la gestion de
projets, la communication digitale et le community management. Pour
répondre au mieux aux demandes actuelles, nous sommes à la recherche
d’une personne pour compléter notre équipe. Stage de graphiste Tu as fini ta
formation et tu recherches une première ou deuxième expérience ? Nous te
proposons un stage rémunéré de 6 mois avec une possibilité d’engagement
fixe. Le poste proposé Poste : Stage de graphiste Taux d’occupation : 100%
Durée : 6 mois (possibilité d’emploi fixe par la suite) Entrée en fonction : de
suite ou à convenir Tes compétences : CFC de graphiste ou formation jugée
équivalente Maîtrise de la suite Adobe Affinité avec les réseaux sociaux
Utilisation du CMS Wordpress Maîtrise de la prise de photo/vidéo un plus
Ton profil : Être bien organisé(e) Volontaire, entrepreneur(e) et créatif(ve)
Bonne orthographe / capacité de communication Aisance dans le contact
humain Disponible rapidement Si tu es motivé(e) et prêt(e) à relever un défi
dans un cadre dynamique et convivial, merci de nous fournir un CV, une lettre
de motivation et les références des créations visuelles réalisées.
Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
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référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

THAILANDE
REF23581 L'épicerie fine qui valorise le savoir-faire français en Thaïlande
recherche un stagiaire école de commerce pour rejoindre notre équipe à
Bangkok. Durée minimum 4 mois, donnez vos dates. On vend des produits
gourmets venant de divers horizons, avec un accent mis sur la vente de
produits français et des produits locaux.
Le candidat doit avoir envie
d'apprendre et de réussir, il faut être dynamique, motivé, avoir des qualités en
communication et en négociation, connaître MS Office. La durée du stage
doit être comprise entre 4 et 6 mois, donnez vos dates. Rémunération de
10000 THB par semaine. Votre mission sera de promouvoir nos produits et
services : Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF27453 STAGE Business Developer | Démarrage | Bangkok
QUI
SOMMES-NOUS?
Nous ne sommes pas une entreprise de logistique
traditionnelle. Loin s'en faut. En fait, nous sommes à peu près le contraire.
Nous renversons une industrie de plusieurs milliards de dollars, nous
recherchons donc de nouveaux membres pour rejoindre la rébellion. Le
groupe a été fondé avec un objectif et une mission clairs: «redéfinir la
logistique internationale pour les PME et les particuliers». Nous avons décidé
de «bousculer» l'industrie de la logistique traditionnelle et avons établi une
«nouvelle norme» basée sur la technologie et un service client dévoué. Notre
programme de stages est conçu pour fournir une opportunité d'acquérir des
connaissances dans le domaine de la logistique internationale, de
l'approvisionnement et du marketing numérique. DocShipper Group fait un
effort particulier pour aider et former les stagiaires à réussir leurs projets et
missions en temps réel.
DESCRIPTION DU POSTE Développer de
nouveaux clients et maintenir les clients existants Tarifs et devis Gérer les
envois import-export Mettre à jour / gérer le CRM des ventes Aider à
organiser l'expédition outre-mer en adhérant aux instructions d'expédition
données et être en mesure d'organiser l'expédition efficacement Rédaction
de contenu Marketing en ligne / hors ligne Négocier le prix avec les clients et
le transporteur Rapport au gestionnaire Autres tâches assignées
QUALIFICATIONS Excellente communication en anglais / français Bonne
présentation et compétences interpersonnelles Haute performance, Drive,
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Passion, solutionneur de problèmes Bon leadership et compétences
humaines Bon travail d'équipe Visez à travailler dans un environnement
difficile
Rejoignez une équipe performante et, espérons-le, obtenez votre
premier emploi !
Toutes les candidatures en anglais seront traitées de
manière strictement confidentielle. Seuls les candidats présélectionnés seront
informés. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF26461 Stage à Bangkok en business development ! Date de début
flexible. Visa remboursé. Qui sommes nous ? une agence francophone
créée en 2019 et implantée à Bangkok, le coeur digital de l’Asie. Grâce à des
spécialistes du développement mobile et web et de l’expertise UX & UI, nous
accompagnions nos clients dans leurs besoins digitaux. Nous proposons des
applications performantes, évolutives et de qualité aux entreprises en France
et dans le monde. Tout cela à des prix compétitifs grâce à nos équipes
situées en Thaïlande. Descriptif du poste Nous recherchons quelqu'un qui
veut vraiment faire partie de cette nouvelle aventure. Tu seras plus qu'un
stagiaire, tu devras penser davantage comme un associé pour nous aider à
améliorer notre entreprise jour après jour. Ce stage sera l’opportunité pour toi
de participer au développement d’une petite structure à gros potentiel. Tu
auras beaucoup de responsabilités et ton travail sera déterminant pour la
réussite de notre projet. Si tu as une profonde envie d’apprendre et d’être
utile sur un projet de A à Z, que tu aimes les défis et atteindre des objectifs,
ce stage est fait pour toi. Début (flexible) Durée 3 à 6 mois Fonction
Business developer Expérience Etudiant(e) en école de commerce Secteur
Digital Type d'entreprise Startup Ton objectif : Faire exploser les ventes !
Missions Identifier des prospects Remplir des objectifs d’acquisition client
Démarchage d’entreprise (Linkedin / Email / Téléphone) Trouver de
nouveaux canaux de développement du business Participation à des
workshops et à des événements startups / digitaux Missions annexes :
Community management, communication, gestion de projet. Equipe Tu seras
essentiellement managé(e) par Marine, la directrice de projet. Après une
expérience significative de plusieurs années en agence sur Paris, elle a
parcouru les routes asiatiques comme digital nomad pour différents clients
B2B et B2C. Max, installé en Asie du Sud-Est depuis plus de 6 ans, a fondé
plusieurs sociétés dans le web, qui regroupent aujourd’hui une vingtaine
d’employés et partenaires. Après un début de carrière en France, Julien a
rejoint Max et la Thaïlande, en 2015, pour monter des projets innovants dans
le secteur web/IT. Profil recherché Savoir-faire Tu as déjà une expérience en
business development ou en commercial Tes capacités rédactionnelles te
permettent de convaincre à l'écrit comme à l’oral. Tu sais prioriser tes tâches
et optimiser ton temps pour atteindre tes objectifs (voir même les dépasser).
Les indispensables Tu es autonome et tu as une forte capacité de prise de
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décision Tu as une excellente communication, avec une capacité à la fois à
écouter et à convaincre et tu es à l’aise à l’oral (assez pour démarcher par
téléphone) Tu as envie d’apprendre, es flexible et aimes les feedbacks qui te
permettent de progresser Tu as une forte ambition et résilience, qui fait que tu
es à l’aise avec l’atteinte d’objectifs chiffrés et le challenge Tu sais faire
preuve de proactivité et tu as un esprit entrepreneurial
Les + Bon
niveau d’anglais Attrait particulier pour le digital, le web et les applications
mobiles. Bonne connaissance des outils CRM (type Hubspot) Pourquoi
postuler ? Expérience à l’étranger Expérience professionnelle challengeante
et enrichissante Découverte de Bangkok, la cité des anges Café à volonté.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

TURQUIE
REF27464 On recherche une tutrice française NATIVE et DIPLÔMEE ! Pour
une fille de 6 ans la tutrice devra : - L’accompagner aux activités sportives, L’aider pour les cours en ligne et enseigner le français, - Enseigner les
bonnes manières et la culture française, - Faire du soutien scolaire. De plus, La tutrice travaillera 6 jours sur 7 et aura 1 jour de congés par semaine, - Le
travail sera déclaré, - Elle bénéficiera d’un assurance maladie, - Possibilité
d’un véhicule sous conditions, - La tutrice sera nourrie, logée (chambre+ salle
de bain séparée) à Izmir. - Pour celle qui se déplaceront de la France, le billet
d’avion sera à la charge de la famille. - La famille est basée à Izmir de
Septembre à Juin et à Bodrum de Juillet à Aout, donc la personne devra être
prête à voyager. - Très bon salaire selon le profil. - REFERENCES
OBLIGATOIRES - Poste à pourvoir IMMEDIATEMENT. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

UK ROYAUME-UNI
REF26468 Cette agence a été créé en 2004 dans le West Yorkshire. Pendant
cette période, nous avons organisé des réunions et des événements de 10
participants à plus de 2 000. Nos services vont de la recherche de sites et de
voyages à une gamme complète de services de gestion d'événements et
d'engagement des salariés. Nous fournissons également des services de
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conseils. Nous recherchons de nouveaux stagiaires pour rejoindre notre
service marketing et des stagiaires en business développement pour deux
mois minimum (donnez vos dates pour fin 2020 et 2021). Ce que vous ferez
en tant que stagiaire: Analyse et satisfaction des besoins des
consommateurs. Contrôlez la concurrence. Gestion des coûts de distribution.
Détermination du budget publicitaire. Évaluation de l'efficacité publicitaire
Gérer nos comptes de médias sociaux Création de matériel promotionnel
Que pouvons-nous vous offrir: expérience réelle sur le marché britannique
ambiance amicale café et thé gratuits horaire flexible. Le stage peut être à
temps plein ou à temps partiel formations professionnelles rémunération
permanente certificat de participation au stage après le stage terminé
Compensation financière Hébergement Les coûts de transport Chèques
déjeuner. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF21409 Bienvenue à la Brasserie. Nous sommes une entreprise familiale,
avec des pubs et hôtels à travers le Westcountry tandis que nos bières
voyagent encore plus loin. À travers la brasserie St Austell et Ales Bath, nous
employons plus de 1000 personnes dans Brewing, bars et hôtels, Chefs &
Cuisine et soutien et siège social. Consultez nos dernières offres d'emploi.
Postes à pourvoir
Commis Chef - Padstow - Live in available Chef de
Partie - Padstow - Live in available Sous Chef - Exeter Front of House
Team Member Housekeeper / Cleaner - Yealmpton Receptionist - Newquay
Team Member - Mousehole Team Member (Bar / Restaurant) Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF18781 Société dans le domaine de la mode recherche des stagiaires et
des salariés (Français ou Française bienvenu(e)) basés à Londres. Anglais
nécessaire, dates et durées à définir, les détails sont sur le site. Domaines :
Technology E commerce Merchandising Creative Agency Achat Photo studio
Presse et events Retail Private Shopping E-shop Finance Logistics Postes
actuellement à pourvoir :
Senior Software Engineer - Java/Hybris
Technology Londres, England, United Kingdom Full time Junior Merchandiser
- MW Merchandising Londres, England, United Kingdom Full time Digital
Designer Brand and Content Londres, England, United Kingdom Full time
Social Media Manager - Maternity Cover Brand and Content Londres,
England, United Kingdom Full time Cloud Security Engineer Technology
Londres, England, United Kingdom Full time Senior Software Engineer - iOS
Technology Londres, England, United Kingdom Full time Operations Manager
Photo Studio Londres, England, United Kingdom Full time Customer Care
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Assistant Customer Care Londres, England, United Kingdom Full time Real
Time Analyst Customer CareUnited Kingdom Full time Senior Software
Engineer - Frontend Technology Londres, England, United Kingdom Full time
Senior Software Engineer - Frontend (Bristol) TechnologyBristol, England,
United Kingdom Full time Bookings Editor - Maternity Cover Brand and
Content Londres, England, United Kingdom Full time Data Scientist
Ecommerce Londres, England, United Kingdom Full time Senior Software
Engineer - Java/Hybris Technology Londres, England, United Kingdom Full
time Senior Data Scientist Technology Londres, England, United Kingdom
Full time
Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF12794 Théâtre de Londres propose des stages 2021 en administration,
(expérience de la gestion d'un théâtre y compris box-office), marketing,
relations publiques, les droits littéraires. Les responsabilités peuvent inclure
des tâches administratives et de la gestion du Box Office. Les fonctions
spécifiques comprennent la communication avec les agents et les artistes, la
préparation de documents d'audition, assister à des réunions. Marketing / PR
(lorsque requis par le calendrier du théâtre). Les tâches spécifiques
comprennent l'entretien de la liste de presse, la supervision et l'exécution de
mailings. Fonctions de collecte de fonds. Alors que tous les efforts sont faits
pour rendre les stages d'une expérience éducative précieuse, tous ceux qui
travaillent au théâtre doivent effectuer une variété de tâches. Il faut une
personne énergique avec une passion pour le théâtre capable de travailler de
façon autonome et sous pression. Excellent niveau écrit et parlé d’anglais.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20415 Bénévolat, stages et emplois pour un organisme de bienfaisance
dynamique, local qui a répondu aux besoins des individus et des
communautés depuis 1871. Nous aidons les gens à croire en eux-mêmes,
les aider à atteindre leurs objectifs et les aider à se sentir bien par le sport et
des activités sociales. Possibilité de faire du bénévolat. Postes à pourvoir :
HR Manager | Redhill Registered Nurse – Paediatrics and Learning
Disabilities (part-time, fixed term) | Reigate Disability Youth Leader (part-time)
| Reigate Support Worker | Reigate Holiday Club Leader (school holidays
only) | Redhill Senior Disability Play/Youth Worker | Across Surrey and West
Sussex Assistant Youth Worker (as and when) | West Sussex Early Years
Practitioner – Bank Staff Minibus Driver (as and when) | Redhill Assistant
Youth Worker (as and when) | Reigate Volunteer trainee counsellors | mid
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and East Surrey Playworkers | Across East Surrey and West Sussex. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27465 Bonjour à tous C' est une jeune marque créée par deux amies, à
Londres depuis quinze ans. Il s’agit d’un concept store regroupant des
marques indépendantes, qui ont du sens, respirent l’optimisme et apportent
du bonheur à toute la famille. Du bonheur à emballer. La société prend des
stagiaires plusieurs fois par an/
Stage marketing digital & commercial –
minimum deux mois.
Missions · En charge du développement et de la
maintenance du site internet. Force de proposition sur la stratégie de contenu
et de sa diffusion · Animation de nos réseaux sociaux, création de contenu ·
Aide a la conception et la rédaction des newsletters · Force de proposition sur
la prospection de nouvelles marques ainsi que de nouveaux clients · Aide à la
vente lors de salon, pop-up ou ventes privées · Quelques tâches
administratives afin de comprendre les aspects de la gestion d’une entreprise
(compta…) · Relations / partenariats avec des bloggeurs, influenceurs Profil
Niveau d’anglais souhaité : avancé à l’écrit et à l’oral. Qualités recherchées:
organisation, passion pour le digital, force de proposition, dynamique. Esprit
start-up. Une première expérience en community management et/ou
conception/rédaction est un atout. Maitrise Xcel, Word. Notions sur Canva
Conditions Secteur : communication, marketing, digital, vente, prospection,
CRM Stage non-renuméré Horaire : 09h – 17h du lundi au vendredi sauf en
cas de salons, ventes privées (pouvant être aussi le weekend – jour rattrapé
pdt la semaine) Convention de stage préférée. C'est une bonne piste d'une
copine qui a fait son stage chez eux il y a quelques mois.
Bonne chance
Eloïse. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

USA
REF23654 Notre institut de recherches en Intelligence artificielle basé à
Seattle propose des stages aux doctorants en informatique pour 2021. Notre
mission est de contribuer à l'humanité grâce à la recherche et à l'ingénierie
de l'IA à fort impact. Située sur les rives du lac Union, il emploie plus de 80
des meilleurs scientifiques au monde dans le domaine de l'IA, attirant des
personnes de divers horizons et de tous pays. Il est fière de la diversité et de
la collaboration de son équipe et adopte une approche axée sur les résultats
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pour relever des défis complexes en IA.
Les doctorants en informatique
sont invités à postuler pour des stages à temps plein toute l'année. Les
candidats doivent s'intéresser au traitement du langage naturel, à
l'apprentissage automatique, à la représentation des connaissances, à la
sémantique, à la réponse aux questions, à l'implication textuelle ou à la vision
par ordinateur. Tous les stagiaires sont jumelés à un mentor et participent au
travail novateur. Le salaire est compétitif et le parrainage de visa est
disponible. Des stages sont actuellement disponibles pour les périodes
suivantes:
Automne 2021 (août / septembre à novembre / décembre)
Hiver (janvier à mars). Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF23344 Nous proposons des Stages rémunérés à Milwaukee pour 2021.
Un stage chez nous pourrait être la bonne expérience vivifiante. Voici ce que
nous recherchons dans un candidat stagiaire idéal: Envie d'apprendre Vous
utilisez l'expérience pour améliorer la réflexion à long terme Vous apprendrez
rapidement et avec enthousiasme Vous inspirez les autres avec votre soif
d'excellence et d'amélioration constante Éthique de travail Vous
accomplissez des quantités incroyables de travail Vous faites ce que vous
avez dit que vous ferez Vous développez consciemment vos priorités dans le
travail Vous êtes un gagnant et croyez aux récompenses basées sur la
performance Voici ce que vous pouvez attendre d'un stage: Nos stages sont
payés. NOS STAGES courent sur environ 24 heures par semaine pendant
les heures normales de bureau, et se terminent à une date précise. Ils durent
à peu près aussi longtemps que d'un semestre d'études et vous apprendrez
des compétences spécifiques sur le marketing Internet - impliquant
généralement l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité en utilisant
la plate-forme AdWords de Google, la création et la gestion de contenu de
site Web de qualité, ou la publicité des sites Web en construction des liens
vers les sources faisant autorité. Nos stages sont à Milwaukee, Wisconsin.
Des emplois sont aussi proposés.
Nos services OPTIMISATION DU
MOTEUR DE RECHERCHE PAY-PER-CLICK PUBLICITÉ. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF23658 Notre organisation de sauvegarde des rapaces basée à
Huntersville, NC accepte des stagiaires toute l'année 2021 sur roulement de
3 à 5 mois. L'anglais doit être bon. Voir les détails sur la page des stages.
Domaines
Avian Education Internship
Avian Keeper Internship
Summer Camp Education Internship
Rehabilitation Internship
PR and
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Social Media Internship. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF26147 Situé dans le comté de Schulyer, dans l'Etat de New York, le
ranch est situé juste en haut de la colline de Watkins Glen et à quelques
minutes de route d'Ithaca. Notre emplacement directement sur le sentier
viticole du lac Seneca nous place au milieu de cascades en cascade, de vues
à couper le souffle sur le lac et de collines découpées par un glacier.
Painted Bar Stables, un chef de file du secteur de la randonnée dans les
sentiers de la région des Finger Lakes, est un ranch et écurie de 125 acres
situé sur le lac Seneca, dans le magnifique pays viticole des Finger Lakes.
Nous entretenons environ 30 chevaux de piste et de leçons bien entraînés et
polyvalents, ainsi que des juments, des poulains et notre étalon. Nous
proposons des stages :
Les stages seront adaptés aux intérêts et aux
objectifs futurs de chaque stagiaire. Les domaines d’intérêt pourraient inclure:
la scolarisation et la formation des équidés, la planification des leçons et
cours, l’industrie du tourisme et les soins à la clientèle, les relations publiques
et le marketing, l’élevage et la manipulation des jeunes animaux, les soins
vétérinaires, etc ... En tant que stagiaire, vous aurez l’occasion de travailler
les divisions de formation, d’élevage et de gestion générale de la ferme.
Chaque jour, les tâches incluront l’alimentation, le contrôle des chevaux, le
sellage et l’échauffement des chevaux pour l’entraînement, le toilettage, la
conduite de sentiers, l’enseignement des leçons pour novices, l’aide à la
direction des programmes de campement des éclaireuses et des camps des
4-H et le maintien d’un environnement de travail professionnel propre.
Emplois typiques
Mars - Mai 2021 Reboot de notre programme de cours,
généralement un spectacle de chevaux de printemps, augmentation régulière
du nombre de cavaliers sur les sentiers et élevage de notre étalon. Juin Août 2021
Camps d'été, promenades touristiques, programmes pour les
jeunes Parce que l'été (juillet - août) est notre saison la plus occupée et que
la demande de stages est la plus forte, nous organisons généralement des
entretiens spécifiques pour les stages en mars. Toutes les autres saisons ont
une demande plus faible en stages, car la plupart des étudiants sont à
l'université. septembre - novembre 2021
Tourisme autour du vin,
programme de leçons bien développé, organisation pour hiver
décembre
2021 - février 2022 Formation et entraînement de chevaux, nouveaux clients
en formation, entretien hivernal, randonnées hivernales sur demande, cours
axés sur le bareback équitation et équitation technique. Compensation:
Ceci est un engagement à temps plein. Nous fournissons des logements
meublés partagés à la ferme dans notre appartement et une allocation
alimentaire hebdomadaire de 125 $. Durée minimum de 4 semaines. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
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TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF21174 Cette compagnie théâtrale basée à Los Angeles propose des
ateliers théâtre et spectacle de prévention à la violence pour les jeunes à
risque dans les centres de détention pour mineurs, des foyers d’accueil... Cet
organisme prend des volontaires et des stagiaires non rémunérés dans
divers domaines pour les aider dans leurs démarches en 2021… Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF7906 Bonsoir
Ce refuge pour animaux situé en Floride prend des
stagiaires et des bénévoles pour 2021, voir le site.
Le stage comprend
l'hébergement et les repas mais n'est pas rémunéré pendant les 4 premières
semaines de stage. Après la période probatoire, il y a une allocation de 300 $
/ mois. Aloïs. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF21194 Cherche des étudiants en journalisme et jeunes diplômés qui
veulent faire un stage 2021 au Colorado. C’est une publication de nouvelles
à but non lucratif qui se concentre sur les questions intéressant les États-Unis
de l' Ouest. Chaque année, le magazine propose quatre à six postes de
stages. Les sessions dure 6 mois. L'organisation fournit un logement gratuit
et une allocation hebdomadaire de 300 $ pour les stagiaires.
Expérience
photographique et connaissance des programmes audio et visuels tels que
Final Cut Pro et Flash, ainsi que l' expérience de la radio ou vidéo sont tous
des points positifs. La date limite pour postuler est le 1 novembre pour les
stages de janvier à juin ou le 15 mars pour les sessions de juillet à décembre.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
VIETNAM
REF25096 Stages et emplois dans les productions de jeux vidéo à Da Nang,
Ho Chi Minh ville et Hanoï pour 2021 : Programming
2D Artist –
Affiliation Assets Team
Permanent contract
Ho Chi Minh city, Vietnam
Marketing & User Acquisition
2D Artist – Promo Assets Design
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Permanent contract
Ho Chi Minh city, Vietnam
Marketing & User
Acquisition
2D Concept Artist
Permanent contract
Ho Chi Minh City,
Vietnam Art 2D Localization Artist Permanent contract Ho Chi Minh
City, Vietnam
Marketing & User Acquisition
3D Game Artist Intern
Permanent contract
Hanoi, Vietnam
Art
Account Manager
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Production, Project
Management
Assets Production Team Manager
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Sales & Business Development
C++
Programmer
Fixed term contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Programming
Creative UI/UX Designer
Permanent contract
Ho Chi
Minh City, Vietnam
Localization
E-Commerce PHP Programmer
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Programming
FX
Animator Intern
Intern
Ho Chi Minh city, Vietnam
Art
Game
Programmer Intern (Creation team)
Permanent contract
Da Nang,
Vietnam Programming HR Admin Intern Permanent contract Hanoi,
Vietnam
Human Resources
IT & Hardware Intern
Intern
Hanoi,
Gameloft
Not Applicable
IT & Hardware Technician
Permanent
contract
Hanoi, Vietnam
Hardware & IT
Japanese-English Translator
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Localization
JavaScript Programmer
Fixed term contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Programming
Marketing Web Development Manager
Permanent
contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Localization
Mobile Game Tester
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Quality Assurance
Project Management Intern (Chinese/English...
Permanent contract
Hanoi, Vietnam
Production, Project Management
Project Management
Intern (Chinese/English...
Permanent contract
Hanoi, Vietnam
Production, Project Management
Quality Control Engineer
Permanent
contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Localization
Scrum Master
Permanent contract Ho Chi Minh City, Vietnam Localization Senior 3D
Artist
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Art
Senior
Back-end Developer
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Programming Senior Front-end Developer Permanent contract Ho Chi
Minh City, Vietnam
Programming
Senior Game Designer
Permanent
contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Game Design
SEO Specialist
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Localization
Technical
Manager
Permanent contract
Ho Chi Minh City, Vietnam
Localization
Video Artist - Video Assets Localization Permanent contract Ho Chi Minh
City, Vietnam
Marketing & User Acquisition… Pour postuler gratuitement
ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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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.
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