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 POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
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EXTRAIT OFFRES DE JANVIER 2021
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.
ALLEMAGNE
REF7998 Cette société est l'un des plus grands portails d'avis européen
autour du thème des voyages sur Internet. C’est aussi une agence de
voyages en ligne dynamique qui a su profiter d'une croissance rapide. Le
siège se situe en Suisse alémanique, à proximité de la frontière allemande,
au bord du lac de Constance. Cette société prend très régulièrement des
stagiaires à Munich dans plusieurs domaines comme la relation clients, la
finance, le marketing, l'informatique, le web et les médias sociaux... et dans
plusieurs pays. Postes de stages :
Intégration système informatique
Stagiaire, gestion de contenu et de données Stagiaire Marketing et veille
économique et intelligence écologique B2B Marketing International Online
Marketing (m / w / j) Marketing CRM (m / w) / d) Analyse des données
Postulez en ligne. Nous proposons régulièrement des stages dans tous nos
départements. Ce faisant, nous nous sommes fixés pour objectif d’intégrer
de manière optimale nos stagiaires dans le travail quotidien des équipes
respectives et de les aider à développer des opportunités de développement
professionnel et personnel en transférant des tâches intéressantes et leur
propre responsabilité. Pour rendre cela possible, nous avons besoin d’un
minimum de six mois pour un stage. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.

ARGENTINE
REF19122 École de ski et de snowboard argentine recherche des moniteurs
de ski et des assistants moniteurs pour des postes à partir du 20 juin 2021.
Les sélections pour les instructeurs étrangers se fait à la fin mars. Contrats
de 75 jours (de préférence à temps plein). Il est essentiel de parler
couramment l'espagnol. Pass illimités pour les remontées mécaniques pour
la durée du contrat. Salaire selon l'expérience et les diplômes. L’école
recherche aussi des vendeurs en boutiques et magasin de locations de skis
et des surveillants.
Postulez à partir de janvier. Pour postuler gratuitement
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si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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
REF19123 Cette société recherche du personnel pour travailler dans 4
grandes stations de ski d’Australie (entre Melbourne et Canberra). Cette
société emploie 1200 saisonniers chaque saison entre juin et fin septembre
2021. La station recrute pour 250 métiers diﬀérents dans 4 stations de ski :
préposés parkings, patrouilleurs/secouristes à ski, Agents de sécurité en
montagne, agents d’entretien, préposés au canon à neige, chauﬀeurs de
camions, préposés à la garde d’enfants, caissiers, Assistants de vente,
Chefs cuisiniers / commis de cuisine, agents polyvalents, agents de
blanchisseries, femmes de ménage, serveurs, portiers, barmen... Le mieux
est de postuler entre décembre et mars. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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. En raison du
coronavirus, vous devez déjà être sur place pour postuler. 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
puissance musculaire, mais un bon niveau de forme physique car elle
implique environ 8 heures de marche par jour ! Irrigation Ces gens marchent
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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 si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF22896 On recherche dans une station de ski australienne !! Venez
profiter de la neige et dévaler les pentes !! Liste des postes : Ski Instructor
Roles - Guest Information Roles - Resort Entry Roles - Retail / Gear Rental
Roles - Ski Patrol Roles - Housekeeping Roles - Lift Operator Roles - Snow
Grooming Roles J'ai travaillée dans cette station et ils recherchent du
monde pour la saison d'hiver entre juin et septembre 2021. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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
REF2186 Oﬀre réservée aux titulaires d'un PVT - Exploitation agricole
fruitière (cerises, framboises, fraises, abricots, pêches, pommes, haricots,
pois, poivrons, concombres, courges, potirons, fruits de saison, légumes de
saison) canadienne recrute du personnel entre mai et fin octobre 2021 pour
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la cueillette et la vente sur place de la fabrication. Postulez en anglais. Des
postes disponibles aussi pour le café, le magasin et la boulangerie.
Personnel de marchés : Il est préférable d'aﬃner vos cordes vocales, lacer
vos chaussures, et vous préparer à être occupé! Le travail sur les marchés
est très dynamique et comprennent le travail de caissier, de stockage, faire
fonctionner la machine à crème glacée. Anglais indispensable. Personnel
pour le café: L'équipe du Café oﬀre à nos clients un service eﬃcace à la
préparation de boissons chaudes et froides, et un ensemble de petite
nourriture. Nous pouvons recevoir de grands groupes de touristes.
Personnel pour la conserverie La conserverie est la zone de stockage de
repas, soupes, salades, et sandwiches. Ne pas oublier nos délicieux
beignets de cidre de pomme, et les fameuses pommes au caramel à
l'automne! Personnel pour la boutique de cadeaux a besoin de personnes
qui ont un oeil vif. Vous serez étonné de voir la variété des produits que nous
vendons! Toutes les positions peuvent comprendre le travail de week-end.
S'il vous plaît lire une courte description de chaque position ci-dessous.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique? Voici comment appliquer!
Complétez les formulaires en ligne directement en fonction des postes
proposés. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI ou juste 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.
CHYPRE
REF2195 Hôtel de luxe situé dans l'est de Chypre recherche du personnel en
hôtellerie et restauration (5 postes) entre juin et octobre 21. Stages
possibles. Il faut de l’expérience et avoir de bonne connaissances en anglais
et en allemand ou russe. Postes à plein temps. Liste des postes : Maître
d'hôtel assistant - Chef serveurs - Serveurs - Serveurs assistants - Barmans
- Serveurs de bar - Cuisiniers - Aide ménagère - personnel de chambre Nettoyeurs - Porteurs - beach boys. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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
REF20257 Camping familial situé sur la Costa Brava (l’un des plus
importants) recrute 5 personnes polyvalentes pour l’été 2021. L’espagnol et
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demandé, des connaissances en allemand ou anglais sont bienvenues.
Tâches d’accueil et d’entretien principalement. Mettez en ligne votre
candidature sur la page emplois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF26837 STAGE DE 4 MOIS EN CUISINE AUX BALÉARES Dynamique,
motivé, ponctuel et créatif, vous accompagnez le chef de cuisine Vous êtes
logés en partageant une chambre, nourris. Les frais de transport sont à votre
charge Vous devez parler espagnol et français 15 JUIN 2021 AU 30 SEPT
2021 Rémunération de 300 euros par semaine. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF22361 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de
Barcelone recrute des candidats pour l’été 2021 pour l’accueil, l’animation,
l’entretien et la restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues
européennes. Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec
vos dates de disponibilités via la page emploi. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF21641 Stage 2021 à Barcelone : Je cherche la/le futur(e) super héro/
héroïne du marketing digital, l'élu(e) qui deviendra notre champion(ne)! Tes
missions: Elles se résument en 4 grandes idées: visibilité, documentations
digitales, réseaux sociaux et intranet! Tes super-pouvoirs: Une personnalité
pleine d'enthousiasme et d'énergie, avec un attrait particulier pour le monde
de la TECH ; Ton dynamisme, ton engagement et à ta capacité à être force
de proposition sont autant d'atouts qui te permettront de réussir sur ce
poste ; Tu as un bon niveau d'anglais/et ou d'espagnol (tu t'es même
permis(e) de regarder GOT et la Casa de papel en VO). Si tu sais faire de la
créa de contenus photos et vidéos, c'est un gros plus ! Ce que Pixie va
t'oﬀrir: Un environnement super international (chez nous on parle anglais,
espagnol, français, portugais et catalan).
Une entreprise flexible, une
ambiance et des collègues qui te donneront envie de venir (même le lundi
matin). Barcelone, mais bon... ai-je vraiment besoin de t'en parler?
Améliorer ton niveau d'espagnol (Tu seras enfin capable d'en dire plus que:
Page 6 sur 36

"hola, cómo està en la casa?") Envoie-moi ton super CV y hablamos! Hasta
luego amigo, Michaël. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI ou juste 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.
REF26395 Stages et emplois dans le secteur hôtelier en Espagne
Notre
groupe renouvelle sa campagne de recrutement de stagiaires au sein de ses
hôtels 3* - 4* pour cette prochaine saison estivale 2021. Nos établissements
sont situés dans les zones balnéaires espagnoles les plus prisées comme les
Baléares, Cadix... Nous vous oﬀrons donc la possibilité de rejoindre nos
équipes de professionnels dans les diﬀérents départements de nos hôtel.
Nous nous engageons à vous oﬀrir toutes les conditions nécessaires afin
que vous puissiez entreprendre cette expérience dans les meilleures
conditions : Logé, nourri et blanchi Prise en charge dès votre arrivée à
l’aéroport Assurance prise en charge par notre entreprise Accompagnement
pédagogique et logistique par notre responsable de zone Compensation
mensuelle de 350 € NETS
Nous demandons aux stagiaires plusieurs
conditions telles que : - Une bonne présentation quant à son hygiène et à sa
tenue vestimentaire (équipements fournis) - Être dynamique - Montrer de la
motivation - S’impliquer aux tâches demandées - Être souriant, ponctuel Être imaginatif et force de propositions - Savoir communiquer (langue
maternelle et langues étrangères)
Réception : - Préparation des arrivées
des clients individuels et groupes - Accueil des clients lors du check-in,
remise de la clé et enregistrement dans le logiciel hôtelier - Assurer le checkout : facturation, extras, encaissements - Remonter les informations à sa
hiérarchie - Signaler toutes les plaintes et remarques clients - Gérer le
Standard - Gestion de la bagagerie et de la conciergerie - Maîtrise de l’outil
informatique de gestion de la réception - Prendre en compte et traiter
immédiatement les demandes de clients, en assurer le suivi et faire un retour
au client - S’assure de la propreté du desk et du lobby Animation/Relation
Publique/Evénementiel : - Animer les activités journée Jeunes et Adultes Animer les soirées (spectacles, musicien et danse) - Promotion de
l’animation à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel (micro) - Relation publique Mettre en place un projet suivant la demande des clients Service Bar &
Restaurant : - Préparation et mise en place - Accueil et installation des
clients - Service en salle - Prendre les commandes - Service des boissons Préparation cocktails - Encaisser le règlement des clients et débarrasse.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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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REF27816 Le programme de stages dans notre parc de loups oﬀre une
expérience de travail pratique aux personnes intéressées par une carrière
dans un domaine zoologique. Nous n'accordons qu'un nombre limité de
stages aux étudiants en biologie, zoologie, gestion de la faune,
comportement animal ou médecine vétérinaire qui ont besoin de
l'expérience dans le cadre de leur formation. Ce stage est particulièrement
adapté aux étudiants qui recherchent une opportunité de mener des
recherches sur le terrain et des études comportementales sur les loups pour
leurs thèses de licence, de maîtrise ou de doctorat. On s'attend à ce que les
stagiaires acceptés dans ce programme apprennent et s'acquittent avec
succès (sous supervision) des fonctions et responsabilités d'un employé
dans le domaine assigné. Le stagiaire prodiguera des soins quotidiens aux
animaux, y compris la préparation du régime alimentaire, le nettoyage,
l'entretien général de l'exposition et éventuellement des visites guidées.
Qualifications requises: • Véritable intérêt à eﬀectuer un stage précieux • Un
souci sincère pour les animaux • Minimum de 18 ans • Séjour minimum de 6
semaines En tant que stagiaire, vous pourrez également: • Avoir une
expérience pratique avec les animaux • Apprenez comment fonctionnent les
établissements d'enseignement • Avoir le temps d'observer les animaux
Profil : • Un désir d'apprendre • Une attitude positive • Flexibilité et
coopération • Maturité pour travailler en toute sécurité avec les animaux
Quelques autres qualifications importantes: • Expérience de travail avec des
animaux • Bonnes capacités de communication • Doit aimer travailler à
l'extérieur dans toutes les conditions météorologiques. Soyez conscient de
la chaleur estivale en Andalousie (juillet / août tous les jours à 30 ° C
minimum à l'ombre!) • Bonne condition physique et être capable de soulever
des objets Faire un stage en Espagne n'est PAS un camp de vacances! Par
conséquent, nous ne sommes intéressés que par les candidatures sérieuses
car les stagiaires soutiennent non seulement l'équipe, mais ils nécessitent
également une surveillance continue de la part du personnel. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF2214 Camping ouvert entre mars et novembre, situé dans l’un des sites
les plus extraordinaires de la côte galicienne disposant d’une cafétéria, d’un
restaurant, d’un supermarché, d’une boutique entièrement entourée de
plages recrute 10 personnes pour l’été et principalement entre le 15 juin et
15 septembre. Les postes proposés sont les suivants : réceptionnistes et
personnel administratif, personnes pour le ménage, surveillants pour la
piscine, manoeuvres de maintenance, serveurs, chefs, aides cuisine,
gardiens de sécurité. Espagnol demandé mais niveau variable selon les
postes. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
Page 8 sur 36

disponibilité. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI ou juste 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.
REF20261 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girone
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes.
Durée à définir. Stages possibles. Envoyez votre candidature en espagnol
avec vos dates de disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.
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.
ETATS UNIS
REF19328 Jobs d’été et stages dans un parc de 100 attractions + hôtel de
185 chambres dans l'Iowa avec 3 grandes piscines, un bar, jeux d'eau
ludiques, 2 bains à remous relaxants (1000 salariés), la saison va de la fin
avril à la fin septembre mais il y a des emplois toute l'année. Plus vous serez
disponible longtemps dans cette période meilleures seront vos chances. Il y
a des recrutements pour des postes à l’entrée comme la vente de billets, la
prise et validation de billets, la vente de billets de stationnement et à la
sécurité du stationnement. Pour ces postes nous vous demanderons des
capacités multi-tâche, de travailler rapidement et eﬃcacement et ne pas être
intimidé par les clients ou les grandes foules. Il y a des recrutements aux
services d’alimentation du parc qui incluent la prise de commandes en
restaurants et snacks des clients, l'accomplissement des transactions en
espèces avec ou sans une caisse enregistreuse, approvisionnement (il peut y
avoir des charges lourdes à soulever). Il y a des recrutements au service
divertissement et arcades situées dans le parc, au département vente en
magasins et kiosques, des postes sur les attractions (100 dans le parc), pour
les animations en costume, pour les techniciens du son, pour la sécurité, les
surveillants-sauveteurs de baignade... La plupart des postes nécessitent peu
ou pas d'expérience mais peuvent demander un bon niveau d’anglais.
Toutes les postes impliquent d'être sur vos pieds et de rester actif. Vous
devez être en mesure de tolérer la chaleur et l'humidité de l'été dans l’Iowa.
Salaires à partir de 8,50 $ / h et jusqu’à 12 $ / h. Commencer votre demande
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d’emploi en ligne. Des stages sont aussi proposés. Pour les stages, voir :
Amusement Park Management Intern Department Director Intern (Logistics)
Department Director Intern (Personnel)
Bar & Special Events Intern
Accounting & Bank Intern
Event Coordinator Intern. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF24384 Si vous êtes intéressé à travailler ou à faire du bénévolat dans
notre camp situé dans les Berkshire Mountains (chaîne de montagnes dans
le Massachusetts). Nous recrutons : Infirmière de camp - Embauche pour
l'été 2021
Nous recherchons des candidats intéressés par un rôle
d'infirmière de camp afin de fournir un environnement sûr et stimulant aux
campeurs et au personnel, ainsi que de superviser et de conserver des
enregistrements de leurs besoins en soins de santé. Directeur du camp de
jour - Embauche pour l'été 2021
Nous recherchons des candidats
intéressés par un rôle de directeur pour diriger des conseillers et des
campeurs dans un camp d’été.
Instructeur de camping et de plein air Embauche pour l'été 2021 Nous recherchons des candidats intéressés à
organiser des sorties de plusieurs jours en sac à dos et / ou en escalade
pour les élèves.
Directeur de ski nautique - Embauche pour l'été 2021
Moniteurs de camp À la recherche de candidats intéressés à superviser et à
enseigner aux campeurs dans un camp de vacances résidentiel.
Tous les
membres du personnel sont tenus de posséder des certifications en
premiers soins Des stages Nous pouvons oﬀrir une large gamme de stages
aux étudiants. Chaque année, nous avons des stagiaires parmi nous et les
aidons à développer leurs compétences et leur curriculum vitae. Contacteznous si nous pouvons vous aider. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF19813 Pour notre camp de vacances situé en Caroline du Nord, nous
recrutons des personnes inspirantes, amusantes et créatives qui démontrent
un désir de travailler avec de jeunes enfants et qui ont de la force de
caractère, du leadership et de l'expérience. L’équipe est composée de
personnes du monde entier. Il y a des postes d’animateurs d’activités, des
postes d’assistants, pour travailler au bureau, en cuisine, pour le ménage, et
la blanchisserie. Les animateurs devront pratiquer la randonnée, le VTT,
l'escalade, le rafting auprès de jeunes de 11 à 14 ans. Il y a aussi des places
pour des stagiaires. Anglais indispensable pour la plupart des postes,
disponibilité entre mai et octobre 2021. Pour postuler gratuitement si vous
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n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF25133 On recherche personnel pour un restaurant de Cape Cod Resort
avec logement. C'est un complexe en bord de mer et un restaurant à Cape
Cod à 135 km au sud de Boston. Emplacement:
Surplombant l'océan à
Cape Cod à West Dennis, Massachusetts
Expérience:
Expérience
préalable requise Date de début:
Le travail commence en mai Aimezvous l'océan, la plage, la pêche, le golf, le vélo, les activités de plein air,
travailler avec et rencontrer de nouvelles personnes? Venez nous rejoindre
dans notre complexe familial en bord de mer.
Nous recherchons du
personnel expérimenté dans la salle à manger et des cuisiniers à la chaîne
pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les banquets. Salaires
concurrentiels. Des serveurs eﬃcaces peuvent gagner beaucoup d'argent.
Le logement peu coûteux est disponible. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF24557 Postes d'été et saisonniers disponibles à l'hôtel et au restaurant
gastronomique d'avril à octobre à Mackinac Island, Michigan. Positions
disponibles: Front Desk/Night Audit /Dock Porter - Dining Room - Wait Staﬀ,
Host/Hostess, Bartenders, Bus Staﬀ - Kitchen - Sous Chefs, Staﬀ Cook, Line
& Prep Cooks, Pantry Cooks, Pastry Assistant, and Kitchen Helpers Maintenance - Housekeeping/Laundry
Postes disponibles d'avril à
septembre (fête du travail); nous sommes ouverts jusqu’en octobre pour
ceux qui sont disponibles pour travailler pendant une saison prolongée.
Beau logement et repas disponibles :
L'hôtel Iroquois réserve des
logements de type appartement à son personnel. Il est situé près de l'hôtel.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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.
REF24775 Ce Ranch recrute 20 personnes dans le Wyoming à côté de
Jackson Hole non loin du Yellowstone National Park entre mai et le 15
septembre 2021. Travailler dans le Wyoming, est une expérience unique et
enrichissante. Vous ferez partie d'un ranch familial, qui est ancré dans la
tradition et incarné par les valeurs familiales. Faire partie de notre équipe
enrichira vos expériences de vie et ajoutera à la satisfaction des vacances en
famille de nos clients. Vous aiderez à créer des souvenirs impérissables
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pour vous et nos invités. En plus de vivre dans l'un des paysages de
montagne les plus spectaculaires, votre travail sera à la fois diﬃcile et
enrichissant. Soyez prêt à vous consacrer aux invités, au ranch et à votre
équipe, nous sommes impatients de pouvoir travailler avec vous!
La
chambre et la pension sont incluses, un excellent salaire et un logement
magnifique. Désolé, pas d'animaux et nous n'avons pas de téléphone
portable ici au ranch, mais nous avons un accès Internet sans fil dans votre
chambre.
Nous recrutons en cuisine, à l'entretien et pour assurer les
excursions à cheval. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI ou juste 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.
REF19954 Ranch situé dans le Colorado recrute pour les l'été entre mai et
août voire fin septembre pour certains postes des candidats qui sont
passionnés par la vie dans un ranch et garder des souvenirs inoubliables.
Les recrutements vont de janvier à avril. Si vous avez le sourire, que vous
êtes honnêtes et prêts à travailler de longues heures diﬃciles, l'amour du
plein air, nous pouvons avoir un emploi pour vous hors des sentiers battus.
Les logements et les repas sont fournis dans le cadre de notre programme
de travail. Les employés reçoivent un salaire bi-hebdomadaire avec un taux
fixé par contre. Tout le monde travaille 6 jours par semaine et toutes les
positions plus de 40 heures par semaine.
La rémunération moyenne est
d'environ 2700 $ par mois plus chambre et pension. Notre personnel se
compose de 14 employés.
Le transport est recommandée mais pas
obligatoire. Nous pouvons être en mesure de venir vous chercher à
l'aéroport de Denver ou Colorado Springs. Nous cherchons :
Guides à
cheval ( Doit être capable de rester jusqu'au 24 septembre .) Expérience en
équitation nécessaire. Responsable des randonnées pour les groupes de
4-7. Nourrir et soigner le troupeau de 50 chevaux.
- Aide - cuisinier Personnel de service restaurant / plonge. - Gouvernante Stages possibles.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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.
REF19853 Camp de vacances situé dans l’Etat de New York a des postes à
pourvoir comme moniteurs de colonies de vacances pour l’encadrement et
suivi des activités et aussi plus spécialisés, pour l’apprentissage et la
pratique des sports (tir à l’arc, vtt, escalade, sports nautiques...) et des loisirs
créatifs et artistiques (dessins, arts plastiques...) Il faut avoir plus de 18 ans
et avoir un bon niveau d’anglais (compréhension et parlé). Les camps
recrutent également
du personnel de sécurité et de santé (premières
Page 12 sur 36

urgences) car les camps se trouvent souvent enter 15 et 30 km du premier
hôpital (les élèves infirmiers peuvent postuler). Enfin, les camps recherchent
également du personnel en maintenance (entretien des camps), en
restauration (aide cuisinier, plongeur, serveur, gestion des stocks,
approvisionnement...), et en administratif (répondre au téléphone, saisie
informatique, secrétariat). Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
REF19329 Ce camping familial indépendant situé dans le New Jersey (45
minutes des casinos d'Atlantic City) est ouvert de mi-avril à fin octobre. Il
compte trois piscines pour adultes et trois piscines pour enfants. Il propose
des emplois d'été et des stages à temps plein ou temps partiel. Il recrute du
personnel de sécurité qui devra aussi aider les clients alors qu'ils sont en
vacances, des surveillants de baignades, du personnel pour la réservation
réservation agréable au téléphone avec compétences informatiques, des
animateurs sportifs pour les activités, des aspirants artistes pour divertir les
campeurs (groupes musicaux, magiciens, danseurs, DJ, ventriloque,
clowns... Un capitaine de bateau avec expérience pour notre embarcation
sur le lac, un graphique designer impliqué dans le marketing pour créer des
illustrations pour nos mises à jour du site Web et aider à restructurer nos
campagnes email pour attirer plus de clients, créer des bannières, des tshirts et de promotion et du personnel pour la vente en boutique. De
nombreux stages sont aussi proposés. Voir les détails sur la page emplois et
remplissez le formulaire de demande d'emploi en ligne. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF19707 Camp de vacances américain qui reçoit des jeunes du monde
entier, depuis près de 50 ans maintenant et qui se trouve à Hilsborough
dans le New Hampshire. recrute pour l’été des animateurs sportifs (basket,
foot, tennis, cricket, rugby, VTT, volley...) des animateurs ayant des
compétences artistiques : poterie, dessin, sculpture, théâtre, musique,
danse... mais aussi des animateurs capables de proposer des activités
d’aventure (escalade, kayak, camping...), et enfin des animateurs pouvant
proposer des activités de relaxation, des activités liées à l’écologie, la
cuisine, le journalisme, les arts martiaux... Bref tout un panel d’animateurs.
Salaires entre 1700 et 3400 dollars pour l’été. Vous serez nourri/logé sur
place, les candidats doivent avoir entre 18 et 35 ans et un bon niveau
d’anglais. Les candidats doivent être enthousiastes, capables de travailler
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en équipe, autonomes, imaginatifs et professionnels… Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF23506 Jobs et stages 2021 multi secteurs en studio d'enregistrement
magasin de musique dans l'Indiana USA.
Nous sommes des musiciens,
des ingénieurs, des producteurs, des diplômés, les gagnants des Grammy
Julliard, des mères, des pères, des fils et des filles. Nous sommes diﬀérents
dans nos origines et croyances, mais nous sommes tous liés par le même
objectif: Est - ce la bonne chose, pour le client - et pour nous. Même avec
notre croissance remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation
de « petite entreprise » et un service personnalisé.
La société a fait ses
débuts en 1979 comme un studio d'enregistrement professionnel 4 pistes. A
cette époque, le fondateur et propriétaire enregistrait des albums pour les
musiciens et composer des jingles pour les détaillants de la région. Mais luimême et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que les
musiciens du monde entier avait eu depuis des décennies: où trouver le
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des
conseils fiables des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient. Des
stages 2021 sont aﬃchés. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
REF21805 Si vous êtes une personne avenante, amicale; un modèle positif
pour les enfants - nous vous encourageons fortement à remplir une
demande d'emploi chez nous sur le lac Como en Pennsylvanie ! Positions:
Nous cherchons des moniteurs d'activité pour plus de 65 activités
quotidiennes, des instructeurs adjoints, chefs de département d'activité, les
directeurs de division, le personnel pour les événements spéciaux, du
personnel médical, personnel administratif, de cuisines, personnel
d'entretien, conduite de véhicules et d'autres postes.
Notre saison
commence le dimanche, 26 Juin 2021 et se termine le samedi, 19 Août
2021. Nous avons aussi des emplois de camp disponibles avant et après
notre saison d'été. Les demandes de stages toute l'année sont également
acceptées. TEAM SPORTS Lacrosse, Soccer, Baseball, Softball, Football,
Field Hockey, Basketball, Roller Hockey, Volleyball, Cheerleading, Floor
Hockey, Cricket, Rugby. INDIVIDUAL SPORTS Tennis, Gymnastics, Martial
Arts (Karate & Judo), Wrestling, Golf, Archery, Riflery, Inline Skating,
Skateboarding, Paintball, Cheerleading, Weight Training, Boxing, Fencing,
Yoga, Mountain Boarding, Bungee Trampoline, Ultimate Frisbee, Track.
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PROGRAMME ÉQUESTRE Horseback Riding (English), Dressage, Jumping,
Horse Show Operations, Trail Rides, Horse Care, Horseback Overnights.
WATER SPORTS Swimming Instruction, Waterskiing, Jet Skiing, Sailing,
Canoeing, Windsurfing, Kayaking, Paddle Boating, Rowing, Fishing,
Snorkeling, Scuba Diving, Certified Lifeguards, WSI's, Lifeguard Training
Instructors, Motor Boat Operators, Pool Maintenance. CREATIVE ARTS All
Arts & Crafts Activities, Painting (Acrylic & Watercolors), Drawing (Pencil &
Charcoal), Leather Work, Puppetry, Stained Glass, Enameling, Fimo Jewelry,
Paper Making, Mask Making, Block Printing, Basket Weaving, Lanyards,
Candle Making, Cartooning, Calligraphy, Papier Mache, Decopague,
Macrame, Sewing, Needle Craft, Bead Craft, String Art, Silkscreening,
Batiking, Tie Dyeing, Fabric Painting, Woodworking, Ceramics, Pottery
Wheel, Kiln Operation, Sculpting, Candlemaking, Air Brush. MEDIA ARTS
Video Production, Digital Video Editing, Digital Photography, Camp
Newspaper, Radio Broadcasting, Dee Jay Clinic.
SCIENCE Rocketry,
Nature Studies, Computer Programming.
ARTS DU SPECTACLE THÉÂTRE Comédies musicales, Drames, la direction, le langage de script,
Improvisation, Mime, voix, Scénographie et construction, Costuming et
maquillage, éclairage, caméra vidéo utilisation, ingénierie sonore. ARTS DU
SPECTACLE - DANSE Jazz, Ballet, Pointe, Modern, Tap, Hip Hop, Street
Funk, Choreography, Improvisation, Movement, Aerobics.
ARTS DU
SPECTACLE - MUSIQUE Guitar (electric, acoustic, and bass), Keyboards,
Drums (and other percussion), Voice, Rock Band, Digital Recording. ARTS
DU CIRQUE Flying Trapeze, Juggling, Clowning, Rolling Globe, Tight Wire,
Spanish Web, Mini Trampoline, Acrobatics, Fire Eating, Circus Bike,
Unicycle, Hand Balancing, Adagio, Stilt Walking, Magic Tricks, Lyra, Aerial
Hoop. ACTIVITÉS D'AVENTURE Escalade, descente en rappel, VTT, haut et
bas Cordes, Tyrolienne, randonnée pédestre, randonnée, cuisine de plein air,
Course d'orientation, Nature, l'échelle de Jacob, Spy Camp, Paintball.
ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉ Honda Quads (ATV - 4 wheelers), Honda Dirt
Bikes, Paintball, Bungee Trampoline, Fencing, Cooking, Academic Tutoring,
ESL, SAT Prep, Chess, Billiards, Yoga, Laser Tag. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF26533 Important ranch américain situé dans le Colorado en pleine nature
sauvage recrute tous les étés environ 55 personnes de 18 à 25 ans pour
accueillir les touristes de passage venus de tout le pays et de l’étranger.
Chaque salarié est logé/ nourri sur place gratuitement, il peut faire du cheval
gratuitement pendant ses congés. Le ranch dispose également d’une piscine
et d’un sauna accessibles aux salariés. Tous les contrats sont pour 45 de
travail/semaine. Il recherche notamment des personnes pour l’entretien du
Page 15 sur 36

ranch (anglais de base suﬃsant, des plongeurs (anglais de base suﬃsant),
des personnes pour la maintenance (anglais de base suﬃsant, des
personnes pour s’occuper de la
boutique de souvenirs (bon niveau
d’anglais) 45 heures de travail/semaine. Le visa J-1 est à votre charge,
démarches à faire par le candidat. Les postes sont à pourvoir entre le 15 mai
et 30 septembre. Date limite pour postuler : 15 avril. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF21799 Travailler dans un camp de vacances dans le Maine. Au Camp
notre personnel vous oﬀre l'occasion unique et incroyablement agréable
pour oﬀrir un été mémorable à notre merveilleux groupe de campeurs. Une
grande partie des fonctions de nos moniteurs se déroulent en plein air sur
notre magnifique campus.
Notre personnel est composé d'un groupe
diversifié avec des âges allant de 18 à 35 ans, qui sont tous passionnés pour
travailler avec les enfants. Nos moniteurs viennent de partout aux États-Unis
et de nombreux pays à travers le monde. En un été donné, au moins 8 pays
peuvent être représentés au sein du personnel.
Principales dates à
retenir : Entre le 1 et le 17 juin – Arrivée de l'équipe 24 juin - arrivée des
campeurs 14 août, départ des campeurs Fin août, départ des moniteurs
Postes à pourvoir
Moniteurs pour : Randonnée / Leaders de voyage
Escalade
Tir à l' arc
Arts & Crafts – Multi Media Poterie Theatre
Photographies Sport équestres: instructeurs d' équitation
Secretaires
Social Media Personnel de cuisine lave - vaisselle
Sports: Golf Tennis
Basketball Volleyball Foot Baseball/Softball bateau Drivers- Wakeboarding /
Ski nautique / natation instructeurs / Sauveteurs Kayak / instructeurs
Canoe. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI
ou juste 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.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
REF25057 Ce parc d'attractions situé dans l'Indiana recrute et prend des
stagiaires
Nous acceptons les demandes pour notre équipe saisonnière
2021 !
Nos employés travaillent avec beaucoup de gens formidables et
rencontrer les visiteurs de partout dans le monde. Intéressé par une carrière
chez Holiday World & Splashin Safari? Nous avons plusieurs ouvertures à
temps plein , énumérés ci - dessous.
Centre d'appel Centre d'appels
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saisonniers Travail Stagiaire Digital Media Premiers soins / EMT nourriture et
boissons Aliments et boissons saisonniers Travail Jeux Jeux saisonniers
d'emploi Clean-Up Guest Services Services à la clientèle saisonnière
d'emploi Sauveteur Maître nageur saisonnier Maintenance Nettoyage du
matin (bâtiment et installations) Matin Nettoyage saisonnier Travail Fauchage
Travail saisonnier fauche Location saisonnière
Vente au détail Emploi
saisonnier au détail Rides Rides Seasonal Job Sécurité Sécurité saisonnière
Travail Slide Attendant Slide Attendant Seasonal Job Balayeuse Entrepôt
Entrepôt saisonnier d'emploi Marketing Nettoyage du matin (Bâtiments et
installations) Fauchage Vente au détail Rides Sécurité Slide Attendant
Balayeuse Entrepôt. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI ou juste 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.
REF5389 Ferme d’élevage de chevaux, située dans les montagnes
Adirondack de l’état de New York aux USA (5 heures de NYC et 11/2 du
Canada) recherche des volontaires pour participer à son camp d'été.
Expérience avec les chevaux non indispensables. Ce poste est nourri/logé
en échange de 25 heures de travail/semaine. Vous devez être non-fumeur,
aimer les enfants et les animaux et avoir le sens de l’humour. Volontariat à
pourvoir entre juin et août 2021 mais possibilité de commencer avant.
Postulez avant le 1er mai. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
REF21245 Nous sommes toujours à l'aﬀût de jeunes gens énergiques pour
nous aider à faire de notre Ranch un lieu de vacances ultime pour nos
clients.
Depuis plus d'un siècle, cette propriété a attiré les clients par le
côté enchanteur de ses montagnes et ses racines profondes dans l'histoire
des ranchs au Colorado. Le ranch était à l'origine l'Hôtel Wagon Wheel Gap,
du nom de l'étroite bande de terre entre les rives du Rio Grande - « juste
assez large pour serrer une roue de charriot .
Bien que des améliorations
soient apportées en permanence aux bâtiments du ranch et des installations,
nous gardons un œil attentif sur l'exactitude et à la préservation de notre
histoire. Plusieurs de nos pavillons ont été reconstruits et correspondent
toujours à l'apparence de leurs prédécesseurs il y a quelques années.
Si
vous souhaitez postuler pour un emploi dude ranch du Colorado ici, il n'y a
qu'une seule façon de le faire. Appelez-nous. Nous acceptons aucune
application sur Internet. Nous préférons discuter pendant un certain temps
avec vous avant l'envoi d'une demande oﬃcielle. Si de beaux paysages, le
travail acharné et la camaraderie véritable est votre idée pour passer un
Page 17 sur 36

grand été, passez-nous un coup de fil. Mais d'abord, s'il vous plaît lire nos
témoignages du personnel et toutes les informations dans la section emploi
de notre site Web.
Tous les postes sont détaillés ici https://
4urranch.com/ranch/employment
EMPLOI SAISON : Notre saison
d'emplois d'été au ranch commence au début de Juin et se termine à la fin
de Septembre.
Les positions généralement recherchées pour chaque été
sont les suivantes: PERSONNEL DE SERVICE : Servir les clients de ranch
trois repas par jour + plonge.
AIDE - CUISINIER
RANCH HAND :
s'occuper des bagages invités, l' entretien de base autour du pavillon
principal, l' entretien de la piscine et du spa, le stockage du bois de
chauﬀage... GROUNDSKEEPER : Maintenir propres les terrains du ranch;
faucher, élaguer, tailler, l' entretien du matériel de pelouse.
ANIMATION
POUR ENFANTS
GUIDE PÊCHE À LA MOUCHE / RANDONNÉE GUIDE
WRANGLER Expérience de cheval considérable est nécessaire.
Anglais
indispensable. Des stages et des emplois à l'année sont parfois proposés.
Certains postes sont aussi proposés toute l’année. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.

GRECE
REF19638 STAGIAIRES OU EMPLOIS EN GRECE
Le groupe possède 7
hôtels en Crète, 3 à Attica, 3 à Corfou, 2 à Mykonos, 2 à Kos, 1 à Rhodes, 6
dans le Péloponnèse, 1 à Halkidiki, 1 à Alexandroupolis et 1 à Larissa. Des
emplois pendant la saison d'été ou à l'année sont proposés. Nos employés
sont la pierre angulaire de notre croissance ; les stagiaires ont un rôle majeur
dans cette réalisation. Chaque année , le groupe accueille plus de 500
stagiaires venus du monde entier qui veulent obtenir une longueur d'avance
dans leur carrière. Nous coopérons avec les établissements d'enseignement
à travers le monde, oﬀrant des stages dans tous les domaines de notre
activité. Grâce à votre stage à l'un de nos hôtels, vous allez acquérir une
expérience opérationnelle inestimable, renforcer vos compétences en
leadership et en travail d'équipe, et vous positionner pour une carrière
enrichissante dans l'industrie hôtelière. Vous développerez un réseau de
contacts professionnels. Nous avons établi une coopération solide et
fructueuse avec de nombreux instituts dans le monde entier. Les stagiaires
ont la possibilité d'eﬀectuer leurs stages pratiques , soit dans le cadre de
leur programme d' enseignement ou dans le cadre du programme européen
de mobilité Erasmus +. Nos stages concernent tous les domaines de
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l'hôtellerie restauration ainsi que le marketing, les ressources humaines, le
commercial, les relations publiques, la finance, le soin et le centre de bien
être. En général, les stages se déroulent en été pendant 12 à 16 semaines
voire 24 dans l'un de nos 30 hôtels en Grèce mais peuvent aussi être à
pourvoir toute l'année. L'anglais est important. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF25076 Stage ou bénévolat - Guide touristique à cheval (H/F) Combiner
votre passion du cheval a votre formation en devenant un guide sur des
balades a cheval extérieures avec une clientele international. Missions
Preparation des chevaux , reservations et reception d'une clientele
international . Guide primaire ou secondaire sur des balades a cheval
extérieures. Suivi de la clientele par les réseaux sociaux. Profil Galop 5
minimum ( doit bien savoir faire du cheval ) Anglais parle , Niveau B2
minimum. Aisance avec le public. Conditions Périodes de stage de 8
semaines minimum ce déroulant entre avril 2021 à Octobre 2021 inclus .
Loge , nourri et blanchi. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
HONGRIE
REF20081 Installés à Budapest depuis plusieurs années, nous sommes un
cabinet de conseils en investissement immobilier dans la capitale hongroise.
Nous proposons à nos investisseurs un accompagnement sur-mesure dans
l'achat de biens immobiliers à Budapest, ainsi que des services exclusifs tels
que l'aménagement d'intérieur, mais encore la gestion administrative et
locative des appartements. Nous avons maintenant à notre actif plus de 40
transactions immobilières et un portefeuille d'une trentaine d'appartements
en gestion locative. Notre objectif est maintenant de se développer sur le
secteur de l'immobilier haut- de-gamme ainsi que de développer notre
concept dans d'autres villes européennes attractives. Entreprise jeune,
connectée et dynamique, nous travaillons dans un esprit start-up et sommes
continuellement à la recherche de nouvelles idées.
Stages Business
Developer au sein d'un start-up dans l'immobilier (stage de 6 mois) Pour
mener à bien ces missions, il est souhaitable que vous ayez un niveau
d'études au minimum Bac+3 ainsi que plusieurs expériences au sein
d'entreprises. Nous recherchons une personne dynamique, autonome, et
Page 19 sur 36

motivée, souhaitant se former dans diﬀérents domaines tout en vivant
l'expérience d'un stage dans un pays étranger. Nous souhaitons également
travailler avec une personne créative et curieuse, qui pourra être force de
propositions et d'idées. L'échange est notre leitmotiv. Le but de ce stage, en
plus de vous former dans diﬀérents domaines, est de développer vos
compétences personnelles.
Très bon niveau d'anglais, parlé et écrit.
Seconde langue étrangère : bon niveau
Donnez vos dates. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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
REF27808 Travailler sur une île irlandaise isolée. Les emplois de gardien sur
le point le plus à l'ouest de l’Irlande. Les emplois de gardien sur l'île
comprennent l'hébergement et la nourriture gratuits et des vues
spectaculaires sur le point le plus à l'ouest de l’Irlande. Si un travail exigeant
sur une petite île sans électricité, sans wifi ou sans douches chaudes mais
avec beaucoup de vent semble tentant, inscrivez-vous. Les postes, qui se
déroulent du 1er avril au 1er octobre de cette année, comprennent
l'hébergement et la nourriture gratuits et des vues spectaculaires sur le point
le plus à l'ouest de l’Irlande. Les candidats idéaux devaient bien s'entendre
pour que le poste convienne à deux amis ou à un couple, et ils devaient être
en forme, aimables et bavards avec l’anglais. Les gardiens devront gérer
trois chalets, pouvant accueillir jusqu'à 21 personnes, et servir du thé, du
café et des collations aux visiteurs. L'eau est bouillie dans des bouilloires
siﬄantes sur des plaques de cuisson à gaz. Une petite éolienne génère
suﬃsamment d'électricité pour recharger un téléphone. «Vous n'êtes donc
pas complètement coupés». Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
REF27809 Nous acceptons maintenant les candidatures pour les emplois de
camp d'été pour les postes de leader pour 2021. Toutes les candidatures
doivent se faire via le formulaire en ligne ci-dessous.
Nous sommes fiers
de sélectionner les meilleurs leaders que nous pouvons. Nous ne nous
contentons pas d'embaucher des superviseurs pour jouer avec et surveiller
les enfants, nous embauchons les leaders les plus professionnels, talentueux
et chaleureux que l'Irlande a à oﬀrir. Avec une exigence évidente en chant,
danse ou en activités, il est également essentiel d'avoir ce don naturel et
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cette capacité à travailler et à prendre soin des enfants d'une manière unique
et enrichissante, à trouver leurs talents uniques et à faire ressortir le meilleur
d'eux-mêmes. . C'est une condition essentielle pour avoir travaillé avec des
enfants dans le passé. Une opportunité passionnante existe pour les bons
candidats d'être un animateur de camp d'été pour l'été 2021. Répondezvous à la description ci-dessus et êtes-vous disponible pour un MINIMUM
DE 8 SEMAINES / LIEUX, y compris TOUT JUILLET et les 3 premières
semaines d'août 2021, alors veuillez remplir notre formulaire de demande et
postuler pour nos emplois de camp d’été. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
ITALIE
REF19709 Agence italienne, l'un des leaders sur le marché du tourisme et du
divertissement recrute du personnel pour l'été entre la mi-avril et la mi
octobre. Nous fournissons du personnel pour les hôtels, les centres de
villégiature, les voyagistes et les compagnies de bateaux de croisières. Nous
recrutons des artistes, des chanteurs et des intendants, des animateurs
sportifs à se joindre à nos équipes de divertissement entre juin et octobre
(minimum requis: 10 semaines) Lieu de travail: Toute l'Italie - Age 18 ans
minimum - Bonne connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères
(l'allemand primordial : italien, néerlandais, anglais suédois) - expérience
éventuelle précédente dans le divertissement - bonne communication et
compétences de travail en équipe Nous vous oﬀrons: - salaire mensuel contrat de travail italien et assurance médicale - pension complète et
l’hébergement. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI ou juste 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.
REF27773 Village vacances situé à San Ferdinando en Italie recherche 6
stagiaires ou salariés pour l’été entre le 15 juin et le 10 septembre parlant
italien : serveurs(euses), réceptionnistes, animateurs sportifs, animateurs
pour enfants. Indemnité de 100 euros par semaine. Les candidats doivent
être âgés entre 18 et 30 ans, être très motivés et travailleurs mais
l’expérience n’est pas indispensable. Postuler avant fin avril. Postes nourris/
logés + indemnité hebdomadaire de 100 euros. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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
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majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF17291 Société recherche des danseurs / chorégraphes avec expérience
de la danse contemporain / jazz / moderne / hip hop classique etc ..) de 19 à
35 ans avec une disponibilité minimale de 14 jours. Elle recherche aussi des
chanteurs possédant vaste répertoire italien et étranger, capable d'organiser
des cours de chant, spectacles, soirées... âgés de 19 à 35 ans, avec
disponibilité minimale de 14 jours. Elle sélectionne aussi des enseignants de
guitare de 20 à 35 ans, la disponibilité de 14 jours minimum, des instructeurs
tir à l'arc, golf, basket-ball, football, escalade, équitation et volley-ball avec
un diplôme de 21 à 35 ans, disponibilité minimale de 14 jours, du personnel
en secrétariat avec bonnes compétences informatiques, bonne présence
entre 21 et 35 ans, 30 jours disponibilité minimale, des animateurs pour les
activités de loisirs des enfants et des jeunes ayant une formation pertinente
ou de l'expérience (scout, jonglerie, clowns, assistance, baby-sitting...),
bonne présentation, entre 19 et 35 ans, la disponibilité minimum 30 jours. Il
peut y avoir des postes un peut toute l'année mais surtout pour l’été. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF27723 REJOIGNEZ LA FAMILLE Jobs d’été 2021 pour une société qui
est depuis près de trente ans leader dans le secteur du divertissement
touristique. Elle recherche des artistes et des sportifs même sans expérience
pour être employés dans ses installations en Italie et à l'étranger. Pensezvous avoir les bonnes caractéristiques? Êtes-vous gentil et aimez-vous être
entouré de gens ? Voulez-vous vivre une expérience passionnante et
formatrice ? Contactez-nous ! La recherche s'adresse aux animateurs avec
et sans expérience âgés de 18 à 25 ans avec une disponibilité d'au moins 2
mois. Si vous avez du talent en tant que sportif ou artiste. Si vous êtes
extraverti et créatif. Si vous aimez les enfants ou si vous aimez être entouré
de gens. Ou si pour une raison quelconque vous pensez avoir les bonnes
caractéristiques et souhaitez vivre cette expérience fantastique avec nous,
contactez-nous maintenant et envoyez votre candidature en remplissant le
formulaire sur le lien ci-dessous ! Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF7931 200 jobs en Italie et dans d'autres pays
Société italienne
spécialisée dans le recrutement de personnel en animation et tourisme dans
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toute l'Italie depuis 1989 recherche des candidats (H ou F) sympa, ouverts,
travailleurs et ayant une bonne présentation pour l'hiver (d'octobre à avril) et
pour l'été (de mai à septembre) 10 semaines minimum, précisez vos dates
de disponibilité à placer dans des clubs de vacances, des hôtels et des
campings. Le salaire est complété d'une assurance gratuite, du
remboursement du voyage, la tenue de travail et tous les postes sont
nourris/logés. Cette société recherche 50 animateurs, 20 moniteurs de
sports, 20 animateurs enfants et 20 hôtesses-stewards. Engagement
minimum de 2 mois. Il y a 400 recrutement par an. Les candidats doivent
appartenir à la communauté européenne, avoir entre 18 et 35 ans et peuvent
postuler jusqu'au 1er juin. Expérience non indispensable mais bienvenue. En
plus du français, les candidats doivent avoir des compétences linguistiques
dans l'une ou plusieurs de ces langues : Italien, anglais, allemand, suédois,
russe, néerlandais Envoyez votre candidature de la part du Club TELI en
anglais ou en italien en précisant vos dates de disponibilités avec une photo.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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.

MALDIVES
REF27795 Jobs dans une station balnéaire de luxe cinq étoiles qui s'inspire
de la culture locale, de l'architecture tropicale, de souvenirs musicaux
d'inspiration régionale et d'un design moderne. Il est situé à seulement 15
minutes en hors-bord de l'aéroport. Vous souhaitez nous rejoindre? Par
conséquent, veuillez lire attentivement les critères d'éligibilité mentionnés cidessous avant de soumettre votre CV / curriculum vitae. On recherche :
Chef De Partie – Pastry Demi Chef De Partie – Pastry Commis – Hot Kitchen
Critère d'éligibilité L'expérience antérieure et les qualifications académiques
seront prises en compte Excellente maîtrise de l'anglais écrit et parlé Solides
compétences interpersonnelles, motivation personnelle et travail d'équipe
Capable de travailler dans un environnement dynamique. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.

NORVEGE
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REF21989 L’un des plus grands parc d’attractions de Norvège situé dans
l’ouest du pays recrute 350 personnes entre le 15 avril et le 15 septembre. Il
y a des postes en administratif, admissions, restauration, vente en boutique,
divertissement/spectacle, animation, attractions, entretien, sécurité, services
généraux. Les candidats doivent être des gens honnêtes, engagés et
responsables ayant le sens du service et parlant anglais. Connaissances du
norvégien appréciées pour certains postes. Il y a des heures de travail le
week-end et les jours fériés. Envoyez votre candidature en anglais avant le
15 février 2021. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI ou juste 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
REF19782 Entreprise de conditionnement de fruits située en Nouvelle
Zélande (7 sites dans le nord du pays) recherche plusieurs centaines de
personnes pour la manutention et pour le conditionnement de kiwi entre fin
mars et fin juin. Plus de 3000 recrutements saisonniers. Anglais de base
suﬃsant, expérience bienvenue.
La société gère des centres de
conditionnement de kiwis. Pendant la grosse saison de mars à juin, la
société passe de 300 à plus de 2 500 personnes pour fournir des millions de
plateaux de kiwis dans le monde. Nous employons des membres d’équipe
saisonniers pour la durée de la saison des kiwis (de mars à juin) afin d’aider
ce processus et beaucoup d’entre eux rejoignent notre équipe permanente.
Nos valeurs incluent toujours de garantir un environnement de travail sûr
pour son personnel, des rôles spécifiques au sein nécessitant un test de
dépistage de drogue préalable à l'emploi pour le candidat.
Tous les
produits : Abricots Avocat banane Cerise Poire européenne Kiwiberry Kiwi
Nashi Poire Papaye Ananas prune. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.

ROYAUME UNI
REF19347 En Cornouailles, ce centre propose des activités sportives aux
jeunes. Il recrute des moniteurs et animateurs pour encadrer les activités de
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surf, de kayak, de bodyboard, d’escalade, de VTT, de descente en rappel, de
spéléologie... Voir le site pour postuler. 45 postes sont proposés par an. La
philosophie d’ Aventure Internationals est de faire en sorte que toutes les
activités soient accessibles à tous dans un cadre sécurisé, bien organisé et
professionnel. Pour ce faire, nous sommes fiers de la qualité des instructeurs
que nous recrutons et qui peuvent vivre une expérience enrichissante et
agréable. Nous recrutons environ 45 personnes avec des contrats à court et
à long termes. Tous les contrats sont des postes à temps plein. Tous les
instructeurs sont tenus de porter un uniforme qui est fourni par le centre.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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.
REF24781 Parc d’attractions anglais situé non loin de Southhampton recrute
une cinquantaine de personnes pour la saison estivale. Ce thème parc
familial a ouvert en 1983 et est aujourd'hui l'une des principales attractions
du Royaume-Uni accueillant environ un million de visiteurs par an. Si vous
êtes enthousiaste, amical et que vous travaillez bien en équipe alors venez
nous rejoindre pour notre prochaine saison. Le parc ouvre le 15 février et il y
a déjà quelques postes vacants. Nous allons également recruter à nouveau
en mars pour travailler pendant les vacances de Pâques et pour le reste de
la saison d’été. Votre âge n'a pas d'importance mais il faut avoir plus de 16
ans tout de même. Appliquer rapidement et facilement en utilisant notre
formulaire de demande en ligne. Il y a des postes aux attractions, à la
cuisine, comme assistants de restauration, vendeurs, nettoyeurs, infirmières
de premiers soins, agents de sécurité... Nous proposons un environnement
de travail fantastique et dynamique, une formation complète, un uniforme de
l'entreprise, un casier personnel y compris cadenas et clés, parking gratuit,
travail flexible jour / heure, salaire avec un taux horaire compétitif et
rémunération hebdomadaire, salle de détente entièrement climatisée avec
nourriture et boissons gratuites. Vous aurez besoin d'une personnalité
extravertie et enthousiaste. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
REF25189 Travail à la ferme, c’est un endroit idéal pour venir travailler dans
le Kent ! Chaque année, nous avons besoin d'au moins 500 personnes
supplémentaires pour venir travailler avec nous afin de contribuer à la
croissance et à la récolte de nos cultures fruitières. Les fruits rouges (fraises,
framboises, mûres) sont récoltés entre mai et novembre, tandis que les fruits
à noyau (prunes) sont récoltés à la fin du mois d'août. Les meilleurs fruits
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(pommes et poires) sont récoltés de la mi-août à la fin octobre. Nous avons
besoin de beaucoup d’aide pour ces périodes de récolte, mais nous
employons également du personnel pour l’élevage en général tout au long
de l’année. Nous travaillons normalement six jours par semaine, mais cela
peut varier en fonction des conditions météorologiques et de la demande
des clients. Avec la principale saison de récolte allant de mai à novembre,
vous aurez probablement tendance à cueillir des fraises, des framboises et
des mûres à ce moment-là. Au plus fort de l'été, il peut faire très chaud et
nous commençons souvent à 5 heures du matin pour éviter d'être dehors
dans la chaleur extrême de la journée. Vous faites peut-être partie d'un
groupe de cueilleurs qui cueillent à la fois des fraises et des framboises.
Vous devez donc faire preuve de souplesse.
Pour plus d'informations sur
l'hébergement, veuillez cliquer sur l'onglet Vie à la ferme ci-dessous ou, si
vous souhaitez travailler avec nous, veuillez remplir le formulaire de demande
ci-dessous. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI ou juste 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.
REF5644 Parc d’attractions situé dans le cadre idyllique du Pembrokeshire
dans l’ouest du Pays de Galles recrute actuellement son personnel
saisonnier (100 postes) pour cet été. Il y a aussi des emplois toute l'année.
Nous recherchons des personnes motivées et actives pour rejoindre nos
équipes et oﬀrir une journée forte et inoubliable à nos visiteurs. Nous
recrutons pour des poste saisonnier d'avril à octobre avec rémunérations à
partir de £ 6,9 de l’heure dans la restauration, pour des postes de caissiers
saisonniers à 40 heures par semaine. Les recrutements se terminaient en
février mais possible que tous les postes ne soient pas pourvus. Leurs oﬀres
à jour sont accessibles via Indeed. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF22367 Jobs 2021 pour une grosse ferme vers Staﬀord qui produit des
fruits (fraises, cerises et framboises). Elle recrute du personnel en gros entre
avril et novembre pour s'occuper des plantations, la cueillette, conduire les
traceurs et bus. Il faut compléter le formulaire en ligne directement sur leur
site. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou
juste 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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REF22028 Ce centre de vacances en Ecosse recrute des moniteurs entre
mars et octobre. Il y a aussi des postes (logés) pour le restaurant.
Instructeurs été
Canoë, voile, planche à voile, ski nautique, postes
d'instructeur d'embarquement Paddle disponibles pour la saison
Membre
de l' équipe de maintenance Notre équipe de maintenance recherche un
autre membre de l' équipe à temps plein. Si vous êtes bon travailleur avec
une excellente expérience client, alors postulez. Salaire selon l'expérience et
les qualifications. Les avantages comprennent également des rabais sur
toutes les installations sur le site , y compris l' hébergement, restaurant et
activités. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI ou juste 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.
REF19273 Horticulteur (fleurs d’intérieures et d’extérieures) basé dans le
Lincolnshire embauche des personnes pour les travaux agricoles toute
l'année mais surtout entre juin et septembre. Logement prévu sur place.
Vous pouvez aussi y faire un stage. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF8114 Stages 2021 à Londres Stages pour un charmant petit hôtel situé
à Londres dans le quartier d'Ealing Broadway. Son caractère chaleureux et
conviviale lui permet d'accueillir des personnes du monde entier.
Aujourd'hui, le but de l'hôtel est de se développer dans ce domaine
d'activité très concurrentiel qu'est le tourisme. Nous serions donc intéressé
par un ou une étudiant(e) motivé(e) afin de nous assister dans ce
développement.
Stages à Londres
Envie d'acquérir de nouvelles
expériences ? Ou de découvrir une toute autre culture ? Alors ce stage est
fait pour vous ! - Tâches variées et responsabilités - Secrétariat / Marketing /
Relations avec les clients - Prise d'initiatives, créativité - Expériences
multiculturelles - Pratique de la langue anglaise dans diﬀérents contextes Entreprise familiale, ambiance conviviale
L'hôtel est un hôtel très bien
situé, le gérant de cet hôtel détient plusieurs sociétés (hôtel, société de
beauté , société comptable, coﬀee shop) où le ou la stagiaire sera amené à
traiter diverses missions (Marketing, Administration, PA, Law, Charity Fund
raising, etc). Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de séjour 2
mois voire plus. Donnez vos dates, nous pouvons avoir besoin toute l'année
à partir de janvier 2021. Nous ne fournissons pas de logement et la
rémunération est d’environ £30/semaine. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
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). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF21905 Rejoindre notre équipe à partir de l'été 2021 (il peut y avoir des
postes toute l'année) ! Nous avons quelques OPPORTUNITES vraiment
super pour faire de l’animation dans notre organisation chrétienne de loisirs
pour jeunes en Ecosse. Avec plus de 100 employés, il y a des postes
vacants souvent dans tous les départements et des emplois uniquement
pour l’été.
Nous avons des postes en ADMINISTRATION, en
RESTAURATION, des moniteurs de sports et des EQUIPIERS ANIMATEURS
entre juin et septembre 2021. IL y a aussi des solutions de bénévolat. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF21802 OPPORTUNITÉS D'EMPLOI 2021 SUR L'ÎLE DE SKYE HIGHLANDS ÉCOSSAIS pour un hôtel de luxe sur l'île de Skye. Nous
commençons à planifier notre équipe pour 2021 et aimerions que vous vous
joigniez à nous. Nous avons une équipe formidable et un environnement de
travail vraiment amical et positif dans une partie absolument magnifique des
Highlands écossais. Postes spécifiques dont nous disposerons, à partir de
février: - Positions de Kitchen Porter - Travaux de maintenance le week-end
- Rôles dans notre équipe de bar / restaurant Pour postuler, envoyez
simplement votre CV en anglais. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF19348 - 2500 emplois temporaires pour 3 à 11 mois dans le
Cambridgeshire. Notre travail saisonnier est la plantation, essentiellement
manuelle, la cueillette et la récolte de salades et de légumes, qui impliquent
une quantité considérable de flexion, de la marche et du levage. Nous
travaillons à l'extérieur par tous les temps et les emplois ont tendance à être
physiquement exigeants. Une formation sera proposée. Nous pouvons
également vous aider pour l’ouverture d'un compte bancaire. Types
d'emplois disponibles:
Travail dans les champs : Vous assurerez la
plantation et la récolte d' une variété de salades et de légumes. Opérateur
de production : Ce type de travail comprend classement, l'étiquetage et
l'emballage des salades et des légumes. Les emplois qualifiés : Ils touchent
la conduite du tracteur, l'exploitation d'un chariot élévateur, travaille dans
l’équipe de contrôle-qualité, l’exploitation de notre équipement de
pulvérisation... Une formation supplémentaire sera donnée. Salaire minimum
Page 28 sur 36

national (£ 8,72 par heure). La plupart des emplois sont payés à la pièce, ce
qui signifie que plus vous produirez plus vous pourrez gagner ! Vous serez
payé chaque semaine. Des stages et des formations sont aussi proposés.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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.
REF21185 Cette ferme produit des fraises (entre avril et octobre) dans la
région de Staﬀord, des framboises (entre juin et novembre) et des cerises
(juillet et août). Elle recrute 400 personnes normalement entre avril et
novembre 2021. Il n'y a pas d'heures de travail normales, cela dépend de la
météo. La plupart des travaux sur la ferme se fait en équipe, soit pour la
cueillette, l'emballage, les travaux de construction de serres, la plantation et
l'entretien des cultures. Toutes les équipes ont des superviseurs pour vous
aider et vous former qui parlent les langues européennes, donc si vous avez
pas l'anglais, ce n'est pas un problème.
La majorité du travail est sur une
base de travail à la pièce, cela signifie que plus vous travaillez plus vous
gagnez. Il y a aussi des emplois d'hiver entre février et avril pour préparer
les serres et plants. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI ou juste 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.
REF21632 Jobs ou bénévolat d'été 2021 au Royaume-Uni : Cet organisme
anglais sans but lucratif recherche des moniteurs de sport en canoë et
kayak, escalade ainsi que pour servir au café du centre pendant l’été pour
leur 4 centres (Carroty Wood dans le Kent, Whithaugh Park en Ecosse, Halls
Green dans le Kent et Frontier Centre dans le Northamptonshire. Voir le site
à la rubrique “Job Opportunities” Il est conseillé de postuler avant début
mars... 37,5 heures par semaine. Ceux qui veulent faire du bénévolat
peuvent postuler aussi. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.
REF18336 Petite ferme qui propose des chambres aux touristes de passage,
recherche des bénévoles pour aider à divers travaux de jardinage, peinture,
nettoyage, etc. L'utilisation d'une petite caravane avec des toilettes à côté
comprend 3 repas par jour pendant 20 heures par semaine de travail. Les
postes sont basés sur l'île de Harris, la principale île de l'archipel des
Hébrides extérieures en Écosse. Idéal pour améliorer votre anglais. Pour
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postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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
REF21826 Parc aquatique et d’attractions (300 000 visiteurs par an) situé à
140 km de Göteborg propose les emplois d'été 2021 les plus fun du
monde... Êtes-vous un artiste qui peut se créer des souvenirs pour toute une
vie ? Si oui, alors, vous êtes celui que nous recherchons ! Notre équipe est là
pour donner aux enfants et à leurs familles le meilleur accueil possible, ses
membres doivent être sérieux, sociables, souriant et dynamiques. Chaque
année, nous recrutons environ 400 personnes pour une variété de rôles /
services dans le parc. Beaucoup reviennent année après année. Les
candidats doivent connaître l’anglais et avoir plus de 18 ans (16 pour le
camping) et postuler en ligne. Il faut postuler avant le 20 février. La saison va
du 2 juin au 19 août. Il y a des emplois au camping : Le travail au camping
comprend le nettoyage et l'inspection du camping, de ses chalets et des
installations d'été. Le rôle est aussi nous assurer que nos clients quittent les
chalets dans les temps et content de leur séjour. Comme l'hôte du camping
il faut également proposer à nos clients une variété d'activités nocturnes
telles que le mini golf... Pour ce rôle , nous recherchons des personnes qui
prendraient des responsabilités et des initiatives. Ce service vous permet de
postuler à partir de 16 ans. Il y a des emplois sur le parc aquatique pour
veillez à la sécurité et à l’entretien, des postes pour la vente en boutiques
(anglais et suédois demandées), à l’accueil et aux caisses, à la manutention
et au parking. Voir la page emplois pour postuler en ligne avant le 24 février.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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
REF27783 ASSISTANT(E) RH STAGIAIRE à Lausanne Missions : • Accueil
au téléphone et à la réception • Traitement d'une partie du courrier entrant •
Correspondance type par mail avec les candidats • Gestion des annonces
sur divers sites d'emplois • Organisation de l'archivage des meilleurs
dossiers de candidature • Participation à la tenue de la base de données
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Profil requis : • 20 ans à 25 ans • Etre au minimum en possession d'une
maturité • Personne organisée, très motivée par le domaine des RH, ayant
de la facilité dans les contacts et la volonté de se dépasser • Expérience
professionnelle dans le domaine commercial (= un atout) • Très bonnes
connaissances de l'informatique Plus d'informations : • Libre à compter du
début juillet ou à convenir • Durée du stage : 10 - 12 mois • Salaire : 1'500.-/
mois (brut) • Lieu : Lausanne, centre - ville • Occupation : 100%
(éventuellement négociable) Le/la stagiaire retenu(e) bénéficiera d'une
formation au niveau de toutes les tâches décrites ci- dessus, ainsi que d'un
suivi de formation pour la faire évoluer jusqu'à un niveau professionnel. Si
cette opportunité de rentrer dans le monde professionnel dans une fonction
variée et motivante vous intéresse, faites-nous parvenir rapidement votre
dossier de candidature complet avec une photo. Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF19524 Animateur/-trice de cours de cuisine en centre de vacances
Leysin, Switzerland
pour un groupe d’écoles de langues spécialisé dans
l’organisation de camps d’été linguistiques en Suisse, France, Allemagne et
Angleterre. Nous proposons aux enfants et adolescents âgés de 8 à 17 ans,
des conditions d’études idéales, un hébergement confortable et des
programmes d’activités culturelles et sportives pour tous les goûts. Chaque
destination est choisie avec soin et chaque programme est pensé pour
combiner harmonieusement sécurité, apprentissage linguistique, loisirs et
vacances. Job Description Rejoignez les équipes pour faire de l’été 2021 un
été inoubliable ! Nous recherchons des personnes motivées, au contact
facile avec les enfants et adolescents et recherchant une expérience
enrichissante et formatrice. Votre mission : •Trois fois par semaine, organiser
et encadrer des ateliers et des cours de cuisine pour un groupe
d’adolescents •Préparer avec les élèves des entrées, plats principaux,
desserts •Apprendre aux étudiants des techniques de base de la cuisine :
couper des légumes, utiliser un four industriel, assaisonner la viande, etc.
Qualifications Votre profil : •Expériences précédentes ou formations requises
dans le domaine de la cuisine •Bonnes connaissances en anglais. •Sens aigu
des responsabilités et de l’organisation Additional Information Nous vous
oﬀrons : •Une expérience inoubliable dans une ambiance jeune et
dynamique •Un cadre de travail international •Une première expérience au
sein du groupe, présent dans 4 pays en Europe avec 14 camps d’été pour
adolescents Lieu de notre centre de cours : Leysin Dates d’engagement :
•Du 4 juillet au 11 août •Durée d’engagement minimale : 1 semaine •Cours 3x
par semaine, les mardis, jeudis et vendredis après-midi, de 13h30 à 16h30
Divers : Comment postuler : Vous appréciez le contact avec les enfants et le
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travail en équipe ? Vous êtes prêt/-e à vous investir dans une nouvelle
expérience enrichissante ? Alors faites-nous parvenir votre dossier de
candidature (CV et lettre de motivation). Seuls les candidats retenus pour un
entretien seront contactés.
Il y a aussi des emplois en Allemagne et en
Espagne. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI ou juste 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.
REF21814 Camp de vacances international situé dans la station de ski de
Cran Montana recherche du personnel qualifié et parlant anglais de mi juin à
fin août pour l’encadrement des activités dans les domaines suivants :
escalade, karaté, golf, natation, tennis, yoga, équitation, badminton,
baseball, basketball, beach-volley, football, rugby, ski nautique/wakeboard,
tir à l’arc, voile, tennis de table, l’enseignement des langues (français, anglais
et espagnol). Il faut avoir plus de 19 ans voire 20, postes nourris-logés.
Passez par le site pour récupérer les dossiers. Candidatures à envoyer avant
fin janvier 2021. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI ou juste 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.
REF27824 Stagiaire MP-E (H/F) Nous vous oﬀrons • Une activité variée et
intéressante dans un Groupe international • Un cadre de travail agréable
avec des équipes jeunes et dynamiques • Une rémunération, des possibilités
de formation et d’évolution en rapport avec vos compétences Fort de 35 ans
d'expertise dans l'édition/intégration de solutions logicielles, et dans la
prestation de services à valeur ajoutée, le Groupe propose des solutions
performantes et intégrées dans les domaines suivants : dématérialisation et
gestion de documents, gestion des ressources humaines, infrastructure IT et
services managés. Proche de ses clients, le Groupe propose des solutions
performantes et adaptées aux enjeux métiers des entreprises en s’appuyant
sur son expérience terrain dans de nombreux secteurs. L'innovation et
l'ergonomie de ses solutions constitue une priorité pour le Groupe qui
consacre plus de 20% de son CA à la R&D. Stagiaire MP-E (H/F) Ta mission
Traiter les opérations courantes de comptabilité concernant les clients et
créanciers Suivre et traiter le flux comptable d’achat et vente de matériel
informatique Assister les responsables de comptabilité du Groupe dans leurs
travaux, y compris les clôtures Participer à diﬀérentes tâches administratives
en lien avec le service des achats et l’assistanat commercial Ton profil et
expérience Tu as terminé avec succès les 3 années de l’école de commerce
Tu es intéressé par la comptabilité et les métiers de l’informatique Tu aimes
travailler en équipe et tu as le sens du service Précis et rigoureux, tu aimes
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réaliser un travail de qualité Langue maternelle française Lieu de travail
Sierre / VS Entrée en fonction Eté 2021 Nous nous réjouissons de faire ta
connaissance. Tu es motivé à relever ce défi ? Nous examinerons avec
plaisir ton dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae,
copie de certificats ou attestations de stages, références (professeurs,
conseillers en orientation ou représentants d’entreprise), copies des bulletins
scolaires et photo par mail. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI ou juste 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.

THAILANDE
REF27806 Une société informatique propose un poste de stage en
marketing numérique! Donnez vos dates. Ne manquez pas votre chance
de travailler avec l'une des sociétés de développement de logiciels à la
croissance la plus rapide en Thaïlande. Vous recherchez un stage génial et
cool avec des gens formidables qui vous donne une expérience incroyable?
Nous recherchons un stagiaire en marketing numérique enthousiaste pour
rejoindre notre équipe internationale dynamique à Bangkok. Chez Seven
Peaks, vous aurez l'occasion de travailler sur une variété de produits
numériques avec une gamme de clients internationaux, petits et grands.
Vous travaillerez aux côtés d'une équipe de personnes internationales de
plus de 20 pays diﬀérents. Responsabilités: En fonction de votre domaine
de spécialisation préféré dans le domaine du marketing numérique, voici
quelles pourraient être certaines de vos responsabilités:
Soutenir le
responsable marketing et l'équipe marketing Eﬀectuer des recherches sur
les tendances de référence actuelles et les préférences du public Mettre en
œuvre une stratégie de médias sociaux pour s'aligner sur les objectifs
commerciaux Aide à la gestion des canaux de médias sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, Line, YouTube, Medium) et du calendrier éditorial pour
s'assurer que le contenu est opportun, pertinent et engageant Générer,
modifier, publier et partager quotidiennement du contenu attrayant (par
exemple, texte original, photos, vidéos et actualités) Surveiller les métriques
de trafic Web Suggérer et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour
développer la notoriété de la marque, comme des promotions et des
concours Restez à jour avec les technologies actuelles et les tendances des
médias sociaux, des outils de conception et des applications Préparez des
mises à jour et des rapports hebdomadaires pour suivre la croissance et les
taux de réussite Qualifications: Une expérience de travail éprouvée est un
avantage Besoin d'avoir un visa non ED ou d'étudier en Thaïlande Bonnes
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compétences en communication en anglais Motivé et proactif Inscription
actuelle à un cours de marketing, de communication ou dans un domaine
similaire Familiarité avec les logiciels informatiques de marketing et les
plateformes de médias sociaux Bonne compréhension des dernières
tendances et techniques marketing Doit avoir une passion pour le marketing
Capacités multitâches exceptionnelles Capacité à eﬀectuer plusieurs tâches
dans un environnement au rythme rapide Capacité à respecter les délais et à
anticiper les prochaines étapes ou besoins Avantages: 5 jours de travail par
semaine 13 jour férié Heures de travail flexibles Certificat de stage terminé
Déjeuner gratuit tous les jeudis Un bureau au cœur de Bangkok, à quelques
mètres des stations BTS et MRT Environnement de travail international avec
plus de 16 nationalités diﬀérentes dans l'équipe Travailler avec un
portefeuille large et intéressant de clients en SEA et dans le monde
Possibilité de visiter des événements et des conférences Avantages
standard tels que des boissons et des collations gratuites au bureau, des
activités d'équipe, des voyages et de bonnes fêtes Pour en savoir plus sur
Seven Peaks Software et nos exigences actives, veuillez postuler ou
contactez-nous directement pour plus d’informations. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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.
REF27730 Stages pour l'une des plateformes de réservation de voyages en
ligne les plus importantes et les plus dynamiques au monde pour
l'hébergement, les vols et plus encore. Le programme annuel de stages
d'été rémunéré de 9 semaines dans notre bureau de Bangkok est conçu
pour les étudiants de premier cycle, oﬀrant aux étudiants ambitieux la
possibilité de travailler dans un environnement collaboratif de classe
mondiale et de produire de vrais résultats commerciaux. Préparez-vous pour
un été enrichissant pas comme les autres ! [Cooperative Internship] Partner
Development Intern Development Bangkok, Thailand Partner Development
InternCustomer Experience Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021]
Software Engineer Intern, DevOps Dev Team
Bangkok, Thailand
[Cooperative Internship] Partner Development InternCustomer Experience
Bangkok, Thailand Senior Project Manager / Senior Operations Excellence
Manager [Global Role] Development Bangkok, Thailand [Tech Cooperative
Internship] Software Development Engineer in Test Intern, Back End Team
(4-6 months)
Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Quality
Assurance Engineer Intern, Front End team
Bangkok, Thailand [Tech
Cooperative Internship] Application Engineer Intern, Real-Time Microservices
(4-6 months) Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Application
Engineer Intern, Real-Time Microservices
Bangkok, Thailand [Summer
Internship 2021] Technical Support Intern
Bangkok, Thailand Partner
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Marketing Innovation Intern
Development Bangkok, Thailand [Summer
Internship 2021] Software Engineer Intern, Back End Team
Bangkok,
Thailand [Tech Cooperative Internship] Mobile Developer Intern (4-6 months)
Bangkok, Thailand [Tech Cooperative Internship] Data Pipeline Engineer
Intern (4-6 months) Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Strategy
and Execution Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Analytics
Operations
Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Database
Administrator Intern
Bangkok, Thailand [Tech Cooperative Internship]
Software Engineer Intern, Full Stack Team (4-6 months) Bangkok, Thailand
[Tech Cooperative Internship] Software Engineer Intern, Back End Team (4-6
months) Bangkok, Thailand [Tech Cooperative Internship] Machine Learning
Engineer Intern (4-6 months)
Bangkok, Thailand [Tech Cooperative
Internship] Data Support Engineer Intern (4-6 months) Bangkok, Thailand
[Tech Cooperative Internship] Data Scientist Intern (4-6 months) Bangkok,
Thailand [Tech Cooperative Internship]
Intelligence Developer Intern (4-6
months) Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Software Engineer
Intern, Full Stack Team Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Data
Pipeline Engineer Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Data
Scientist Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Workplace
Experience Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] IT Security
Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] DevOps/DevSecOps
Engineer Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Software
Engineer Intern, Site Reliability Engineer Team (SRE) Bangkok, Thailand
[Summer Internship 2021] Database Engineer Intern, NoSQL Team Bangkok,
Thailand [Summer Internship 2021] Database Developer Intern, Product
Support Team
Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Database
Developer Intern, Data Service Team Bangkok, Thailand [Summer Internship
2021] Data Apps Engineer Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship
2021] Mobile Developer Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021]
CEG Project Manager Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021]
User Research Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Partner
Services Operations Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021]
Partner Development Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021]
Legal Privacy Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] Legal
Intern, Commercial Team Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021]
Legal Data Analyst Intern Bangkok, Thailand [Summer Internship 2021] CEG
Data Analyst Intern
Bangkok, Thailand Partner Services Operation
Internship
Development Bangkok, Thailand Project Manager Intern
( Bangkok-based) Customer Experience Bangkok, Thailand. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste 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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