Stages en Allemagne
REF5689 Bonjour, nous sommes un tour-opérateur allemand spécialisé dans le tourisme blanc dans les Alpes. Dans notre
agence en Allemagne, nous vous offrons la possibilité d’effectuer des stages intéressants et diversifiés. Nous recherchons des
stagiaires pour la division tourisme (Stage de tourisme dans le domaine de l'organisation de Voyage et de courtage) et de la
rédaction web et community management en vue de renforcer notre équipe jeune et dynamique au sein de nos bureaux en
Allemagne. Périodes et durées : • A partir de Juin, pour 2 à 8 mois. • À partir de Septembre/Octobre, pour 4 à 8 mois. • À
partir de Janvier, pour 4 mois. Tâches: • Participation à l’élaboration de la stratégie online-marketing • Rédaction de
contenus créatifs adaptés en fonction des groupes ciblés et des canaux de communication utilisés • Conception des
newsletters, d’articles de blog, de pages d’accueil, sur les réseaux sociaux et autres publications • Prise des mesures de
l’audience, analyses de la fréquentation et optimisation du contenu sur les canaux de distribution • Vous suivrez et interagirez
sur les forums, blogs et autres média Votre profil : • Etudiant en communication, sciences économiques ou domaine
équivalent • Vous détenez de solides compétences en communication et vous avez un talent naturel dans la rédaction de textes
élégants et créatifs • Très bonne maîtrise du français (langue maternelle) • Langage courant ou des connaissances avancées en
allemand et en anglais • En plus de vos talents d’écriture, vous avez une forte affinité pour internet et les réseaux sociaux, la
possession d’un blog est un plus • Temps de travail hebdomadaire : 40 heures • 500 € par mois Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, toute la mobilité internationale depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 31 mai 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages dans plusieurs pays
REF24152 Stage tourisme en agence réceptive. Ce groupe dispose d'agences
réceptives à travers 16 pays notamment en Amérique du Sud, Central,
Australie, Antarctique et deux pays d'Europe. Si vous faites des études dans
le tourisme, sachez que le groupe accueille des stagiaires pour plus de 4 mois en
général. Différentes missions et différentes durées, selon les destinations. En
règle générale, nous n’accueillons de stagiaires que pour des durées supérieures
à 4 mois, à l’aise dans plusieurs langues. Précisez la durée ainsi que la date de
début de votre stage. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir
en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à diffuser jusqu’au fin août 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs en Afrique du Sud
REF2140 Moniteurs de ski en... Afrique du Sud. La station de ski et de snowboard Tiffindell est située en
Afrique du sud, au sud de Drakensberg. C’est une petite station de ski avec à peine 2 km de pistes sur 15
hectares de terrain. Le sommet des pistes culmine à 3000 mètres d'altitude. Il y a un restaurant, quatre
bars et un snowpark. L'aéroport le plus près se situe à Johannesburg. La station embauche plusieurs
personnes (environ 40 par hiver entre juin et fin août) dans l’hôtellerie, la restauration, l’accueil, de
l'hospitalité, de la restauration, de la finance, de l'administration et la gestion ainsi que pour l’entretien,
l’enseignement et l’encadrement du ski et du snowboard. Le niveau d’anglais peut varier selon le poste
mais pour les emplois en contact avec la clientèle, un bon niveau d’anglais est demandé. Salaires selon
poste, compétence et expérience. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le 31 mars 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs en Allemagne
REF4312 Parc accro-branches situé dans le canton de Zurich qui propose
différents parcours à partir de 4 ans, recrute des animateurs d’escalades avec
expérience et langue allemande ayant le sens du client, extravertis, résistants
aux intempéries. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette
offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24
63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 31 mars 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages 2019 en Australie
REF20142 Faire un stage en Australie avec les pingouins : Notre centre dédié aux pingouins est
toujours en quête de candidats sympas, enthousiastes et passionnés pour travailler avec la
faune dans leur milieu naturel sur l’île des pingouins à 45 minutes au large de Perth. Si vous
pensez que vous seriez un excellent atout pour notre équipe, faites-nous le savoir! Si vous êtes
intéressé pour postuler ou si vous souhaitez que nous gardions votre CV de côté (précisez vos
disponibilités), envoyez un courriel et dites pourquoi vous aimeriez travailler avec nous et quels
talents uniques vous avez à offrir. Ne pas oublier de joindre votre CV. Offre des stages aux
étudiants qui étudient le milieu marin, le tourisme ou les sujets liés à l'environnement. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir
en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, toute la mobilité internationale depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

9
201

s
ffre it
o
s
Le Extra

Code partenaire :

Offre à retirer le : 30 juin 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Allemagne
REF2142 Camping avec hôtel et restaurant situé à 47 Km de Sarrebruck
recherche du personnel pour l’été. Il recherche une personne flexible en cuisine
capable de travailler de façon autonome et une personne pour le service.
Allemand nécessaire. Envoyez votre candidature en allemand entre décembre et
mars. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service
gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le 31 mars 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages en Espagne
REF22766 A Barcelona on recherche stagiaire CONSULTANT INTERNATIONAL JUNIOR (FR/ES) pour un stage de 3 à 6 mois
donnez vos dates. Notre cabinet de conseil et d'accompagnement à l'international offre de nombreuses opportunités de stage en
Commerce International. Si vous possédez souhaitez mettre en pratique les connaissances acquises au cours de votre parcours
académique, vos missions seront les suivantes: - Recherche d’informations via internet sur les salons internationaux, les réseaux de
concurrents, les rapports professionnels publics, Linked in, Viadeo ou Xing, les associations, annuaires d’entreprises, Kompass, etc Création de bases de données répertoriant les contacts - Identification des interlocuteurs adéquats au sein de chaque société et
obtention de contacts valides (numéro de téléphone et e-mail directs) - Prospection téléphonique sur le marché français, allemand ou
maghrébin - Rédaction des rapports finaux des projets - Réalisation d’agendas commerciaux - Gestion et animation des réseaux
sociaux professionnels : Linked In et Viadeo etc... Profil recherché - Âge : 21-25 ans - Étudiant(e) d’une école de commerce française
ou IUT - Parler un français natif, avoir un bon niveau d’Anglais et d’Espagnol (minimum B2) et, idéalement, une langue
supplémentaire (allemand, italien ou le néerlandais). - Le poste nécessite d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, il est
donc recommandé d’avoir une forte aptitude au travail d’équipe et une réelle autonomie. - Maîtrise des outils informatiques (Excel,
CRM, Viadeo, Xing, Linked In, Internet) et bureautiques - Haute capacité de travail - Personnalité analytique et méthodique - Avoir
une orientation commerciale marquée et une aisance pour le télémarketing. Nous sommes une petite société de consulting avec les
suivantes caractéristiques : - Formation spécifique donnée par la société - Situés à 30 Km vers la côte Nord de Barcelona (juste en
face de la gare ferroviaire) - Zone office (avec frigo et four à micro-ondes) - Gratification brute mensuelle: 500 € Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, toute la mobilité internationale depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer : fin mai 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Bénévolat en Argentine
REF22494 Superbe ranch situé dans la région de Cordoba accueille tout au long de l'année des
volontaires (ou stagiaires) pour les aider dans l'accueil des touristes, mais aussi au ranch. Les volontaires
accueillis peuvent être des personnes qui montent à cheval ou pas. Si vous aimez les chevaux et les
grands espaces, cette offre est pour vous. Le ranch possède 130 chevaux, 80 sont des chevaux à monter.
Les volontaires sont logés sur place en logement partagé. Les périodes vont de 3 à 6 mois maximum.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le 31 décembre 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs en Australie
REF16096 Centre de vacances situé dans une station de ski australienne
recrute des candidats pour l'hiver entre juin et septembre. Postes disponibles :
chefs de cuisine qualifiés, cuisiniers, aides cuisiniers, gouvernantes,
personnel de réception, de vente au détail, des gardes d'enfants, du personnel
de service en restaurant, du personnel de bar, des baristas, serveurs de
cocktail, porters... Niveau d’anglais variable selon les postes. Postulez en
anglais dès février. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04
79 85 24 63.
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Offre à retirer le : fin avril 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages à Londres
REF7980 Stages à Londres Entreprise de vente immobilière basée dans le centre de
Londres propose toute l'année des stages pour leur bureau de Londres et pour une durée
de 3 à 6 mois. French property consultant Webdesigner (front/end) Vente (stage pour
candidat venant d'école de commerce) Marketing (doit être bilingue anglais) Le stage
est à pourvoir pour une durée de 3 à 6 mois. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club
TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer : fin 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis
1992 !
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Bénévolat 2019 en Bolivie
REF16125 L’organisation des auberges de jeunesse bolivienne propose des programmes de bénévolat
dans les villes suivantes : Sucre (La capitale), Tarabuco (à 60 km de Sucre), Puca Puca (à 5 km de
Tarabuco), Cajamarca (à 30 Km de Sucre), Punilla (à 3 km del CEJ Cajamarca), Alcalá (à 180 km de
Sucre), Mulacancha (à 7 Km de Alcalá), Naranjos (à 10 Km de Alcalá), El Villar (à 220 km de Sucre),
Villarpampa (à 5 Km de El Villar), Lagunillas (à 7 km de El Villar), Karachimayu (à 38 km de El Villar),
Camiri (à 380 km de Santa Cruz), Guapoy (à 8 Km de Camiri), Puente Viejo (à 3 Km de Camiri),
Itanambicua (à 5 Km de Camiri), Challa-Isla del Sol. Possible entre avril et octobre mais aussi pour le
reste de l’année. Il faut avoir entre 18 et 30 ans avec l'esprit et la motivation d’une personne qui veut aider
les autres. Lors de cet échange, vous avez une excellente occasion d'apprendre et d'apprécier une autre
culture, une structure sociale différente, vous pourrez aussi apprendre ou améliorer vos connaissances de
la langue espagnole. Les bénévoles participent aux activités de soutien dans les hôpitaux, les écoles, les
jardins d'enfants, etc et à l’amélioration des conditions de vie des habitants. Il faut être disponibles de 3 à
12 semaines ou plus. L’hébergement et les repas en pension complète seront assurés dans l'une des
auberges des villages ainsi que le transport sur place. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer : fin 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs au Royaume-Uni
REF8075 Travailler à Londres dans le parc d'Harry Potter Le parc d'attractions consacré aux films Harry Potter a
ouvert ses portes début avril 2012 dans les studios de Leavesden, près de Londres après celui d'Orlando ("The
Wizarding World of Harry Potter") en Floride ouvert en 2011. Décors, accessoires, costumes et secrets de
tournage : tout est là pour prolonger la formidable saga. Le parc d'attraction occupe une superficie de 14 000 m2
et inclue la visite du célèbre Grand Salon, le lieu de réunion des élèves. Les studios d'Harry Potter s'attendent à
recevoir pas moins de 5000 visiteurs par jour. Dans ce cadre, le parc recrute du personnel chaleureux et
enthousiasme à l'idée de travailler dans l'univers magique d'Harry Potter. Le parc recrute des guides touristiques
et des vendeurs en boutiques parlant très bien anglais, des agents d'accueil ainsi que du personnel pour la parking.
40 heures de travail par semaine entre 8 h du matin et 22 heures. Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer : fin 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs et stages dans le Michigan
REF19815 250 stages ou jobs d’été proposés (toute l’année et pour l’été uniquement)
dans un complexe hôtelier, de remise en forme et de vacances situé dans le Michigan :
Stages et emplois multiples dans tous les domaines de l’hôtellerie et la restauration
(voir la liste sur le site). Nombre approximatif de stages ou jobs d’été proposés par
an : 250 Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 31 déc 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs 2019 en Australie
REF5494 Complexe de sports d’hiver situé dans le Victoria en Australie propose des postes divers et
variés dans l'hôtellerie, le ski, le tourisme... Anglais nécessaire et expérience fort appréciée. Voir le site,
pour les jobs d’hiver, vous devez impérativement compléter un formulaire sur le site. Postulez avant le
25 mars. Interview par skype. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous
a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 25 mars 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Bénévolat au Bahamas
REF2159 Société de sauvegarde de l’environnement (organisation non gouvernementale) qui gère le parc
national des Bahamas et vise à l'éducation des générations présentes et futures recrute des bénévoles
dont les domaines d’interventions sont très larges comme la promotion des sacs plastiques réutilisables,
la propagation des arbres indigènes, la sauvegarde des tortues de mer, plaidoyer, participation aux
événements, réunions... Anglais nécessaire. Vous devez passer par le site pour déposer votre
candidature. Dates à définir. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a
transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Offre à retirer le : fin 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs à Chypre
REF2198 L'un des plus grands parcs d'attractions de Chypre qui se trouve près de Larnaka
propose des emplois saisonniers (entre avril et octobre) ou permanents (30 postes par an). Il y a
quatre départements concernés : le personnel en poste sur les manèges et les jeux (accueil,
sécurité...), le personnel de restauration (serveurs, cuisiniers et barmen), le personnel d’accueil,
caisse et vente en boutique et le personnel pour l’entretien. Anglais demandé mais variable selon
les postes. Envoyez votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 15 mars 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été à Chypre
REF7995 Jobs d'été à Chypre Club de vacances familiales situé à Ayia Napa dans l'est de l'île de
Chypre recrute tous les ans du personnel pour l'été. Le Club recrute un cuisinier, un serveur, une
femme de ménage, un portier de nuit, un agent de maintenance, un maître nageur, un animateur yoga
et fitness et une masseuse pour le centre de remise en forme. Le salaire dépend de l'expérience des
candidats et de leurs expérience. Tous les postes sont nourris-logés sur place. Anglais nécessaire,
autre langue européenne fortement appréciée. Vous devez envoyer votre candidature en anglais avant
le 1er mai. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Code partenaire :

Offre à retirer le : fin avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages au Royaume-Uni
REF22605 Société d'expertise informatique et internet recherche des stagiaires
web et informatique toute l'année (donnez vos dates). Les stages durent en
général 6 mois. Basé à Londres, nous sommes un fournisseur d'accès Internet
et de services de prestation de services Internet aux PME-PMI. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, toute la
mobilité internationale depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : fin 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Croatie
REF2199 Cherchez-vous un défi pour l’été ? Nous recherchons des candidats travailleurs et
enthousiastes pour nous aider à gérer notre flottille de bateaux, dériveurs, planches à voile ainsi que
des moniteurs de voile pour notre école de voile en Croatie (et ailleurs comme en Grèce, en Turquie et
dans les Caraïbes). Liste des postes : Flotilla Skipper Flotilla First Mate/Hostess Flotilla Engineer Cabin
Charter Skipper Cabin Charter First Mate/Hostess Watersport Instructor Watersports Centre Manager
Yacht Instructor/ Charter Skipper Beach Club Manager. La plupart des postes sont pour la saison d'été
pleine, à partir de mi avril à octobre. Cependant, nous avons quelques possibilités pour la haute saison
seulement, idéal pour les étudiants. Nous avons aussi des besoins ponctuels à court terme pour une à 3
semaines. Nous offrons une large gamme de postes. Pratiquement tous les postes exigent un certain
niveau de qualification en voile, et si vous ne possédez pas les bons certificats ou de l'expérience, ou
ne nous fournissez pas toutes les informations dont nous avons besoin, votre candidature ne sera pas
retenue. Les interviews ont lieu entre novembre et mars. L’anglais est indispensable. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 15 avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages en Espagne
REF22204 L'Association de la presse espagnole propose un programme d'emplois
aux jeunes diplômés ainsi que des stages en journalisme à une trentaine
d'étudiants.
Certains stages ne se déroulent que l'été, d’autres sur l’année.
L'espagnol est obligatoire. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club
TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été 2019 en Espagne
REF19189 Dans les deux parcs aquatiques de la Costa Brava, vous pouvez profiter des diverses
attractions telles que des piscines à vagues, toboggans, des rapides, des kamikazes et les montagnes
russes aquatiques. Iles recrutent des jeunes en jobs d’été ou stages entre mai et octobre. L’expérience
professionnelle n’est pas indispensable mais parler 2 langues européennes est un critère. Postuler en
anglais ou en espagnol avant fin mars (donnez vos dates de disponibilité). Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis
27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin mars 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs saisonniers en Espagne
REF19599 Cet Hôtel de Lanzarote (Iles Canaries) dispose de 50 postes pendant l’été de serveurs/
euses, personnel d’étages, voituriers, busboys et aides de cuisine. L' expérience est essentielle et les
applications peuvent être soumises jusqu'au 30 mai. De nombreux stages de 3 à 6 mois sont aussi
proposés Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

201
s
e
r
off
it
Les Extra

9

Offre à retirer le : fin mai 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été 2019 en Espagne
REF5506 Parc d’attractions espagnol situé à Seville recrute du personnel pour les attractions ainsi
que du personnel divers pour le parc. Il y a 150 recrutements chaque été. Il faut parler 2 langue
européennes. Le niveau de langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois
très divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par l’accueil, l’entretien, les
attractions et les ventes en boutiques. La saison complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez
postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Le logement est proposé et les
salaires varient de 650 à 950 euros par mois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Offre à retirer le : 15 avril 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs en Nouvelle Zélande
REF20663 Jobs en Nouvelle Zélande Postes à plein temps à Waimea (130 salariés en ce moment) sur les contrats
à durée déterminée pour aider à l'entretien des arbres et des arbres fruitiers. Ce rôle est idéal pour ceux qui aiment
travailler à l'extérieur et travailler avec leurs mains. Les heures de travail sont du lundi au vendredi 40h par semaine.
Les postes sont sur un contrat à durée déterminée à partir fin juin jusqu'à début Août mais des postes sont aussi
proposés toute l'année. Les candidats doivent être en mesure de consacrer 40 heures par semaine et pendant toute la
durée. Les candidats doivent être résidant actuellement à Nelson et disponible pour venir pour une entrevue à notre
bureau Golden Hills Road si nécessaire. Vous devez avoir votre propre moyen de transport fiable et un visa de travail
valide. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél :
04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 30 juillet 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Grèce
REF19827 Nous sommes un petit hôtel dans la station balnéaire de Pefkos sur l'île de Rhodes et
nous recherchons actuellement du personnel de bar et de cuisine pour commencer à travailler à partir
du 20 - 25 mai 2019 jusqu'à la première quinzaine d'octobre. L'expérience est préférable, mais pas
nécessaire, une formation sera fournie. Les exigences sont les suivantes : Bonne maîtrise de l'
anglais, bien que les langues étrangères supplémentaires sont également considérées comme un
avantage. Flexibilité en ce qui concerne les heures de travail. Le salaire est en fonction des heures
de travail, la position, mais dépasse le salaire minimum national. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça
marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : fin mars 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages en Russie
REF5581 Musée situé à St Petersbourg, recherche des bénévoles ou stagiaires âgés entre 18 et 75 ans pour
contribuer au bon fonctionnement du musée. Le Service des Volontaires du Musée propose à toute personne
intéressée de s’impliquer dans le fonctionnement de cet immense musée. Ce service aide non seulement le musée
dans ses activités internes et externes mais il est aussi une sorte de lien informel entre les professionnels et le
public. Il vulgarise les connaissances très spécifiques des scientifiques afin qu'un plus grand nombre puisse
profiter de leur riche savoir. Mais les volontaires développent aussi leur propres projets en accord avec la mission
qu’ils se sont donnés : transmettre aux jeunes un sentiment de responsabilité afin qu’ils comprennent la valeur
d’un patrimoine et la nécessité de le conserver. Notre bureau est ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche
de 10:30 à 18:00. Les heures de travail sont flexibles, et les volontaires peuvent construire leur propre emploi du
temps. En revanche, nous attendons des stagiaires un travail à plein temps.. La connaissance d’une langue
étrangère en plus de sa langue natale est indispensable. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service
gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs en ranch en Australie
REF5580 Cette agence située en Australie, est une agence spécialisée dans le recrutement lié au
monde du cheval. Ils recherchent tout au long de l’année des garçons d’écurie, palefreniers,
cochers, professeurs d’équitations, etc. pour des postes à pourvoir dans tout le pays. Pour tous
les postes, une maîtrise basique de l’anglais est requise, mais l’agence sera attentive à
l’expérience professionnelle des candidats. Certains postes seront logés (à voir au cas par cas).
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Stages en Espagne
REF20573 [STAGE BARCELONE TOUTE L'ANNEE]
Hola ! La startup dans laquelle je travaille actuellement, recherche souvent des stagiaires à Barcelone pour une durée de 6
mois. L'objectif ? Assister le Country Manager au quotidien pour conquérir le marché espagnol. Donnez vos dates.
STAGE ASSISTANT COUNTRY MANAGER (donnez vos dates) Fondée en 2013, c’est la startup qui révolutionne le
monde du retail et des services automatisés. Après avoir déployé en France et en Espagne le 1er service de consignes pour
casques moto, elle vient de lancer le premier vestiaire connecté, pour se libérer de son manteau dans les centres commerciaux,
aéroports, stades, salles de concerts... Nous louons les keepers jet aux établissements qui offrent le service à leurs clients /
visiteurs, afin d’augmenter leur confort. Pour accélérer notre développement, nous renforçons actuellement notre équipe. Création : 2013 - Effectif : 6 - Bureau : Barcelone - Modèle économique : B2B - Clients: ERP (centres commerciaux, cinémas,
gares, stades, salles de concerts...) L'objectif est d'assister le Country Manager au quotidien pour conquérir le marché
espagnol. Concrètement, vos missions seront : - Exploitation (20%): • Gérer le parc-machines en Espagne - Business
developement (60%): • Prospection client • Refléchir sur la stratégie marketing - Gérer la communication en Espagne (20%) :
terrain et digital Vous êtes tenace et autonome. Esprit start-up, polyvalence et dynamisme seront vos meilleurs atouts
pour réussir sur ce poste ! Rémunération: 554€/mois Requis: - Etre bilingue français/espagnol Optionnel : - Titulaire du
permis B Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire
qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 27 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85 24 63.

201
s
e
r
off
it
Les Extra

9

Code partenaire :

Offre à retirer le : fin 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Irlande
REF16028 Nous cherchons à constituer une équipe enthousiaste pour la saison à venir pour
travailler dans notre Bar et Restaurant primé et reconnu avec chambres dans le parc national de
Burren dans une partie très pittoresque de la côte ouest de l'Irlande sur le chemin de l'Atlantique
sauvage de l'Irlande. Les candidats retenus auront un bon niveau d'anglais parlé et devront être
motivés pour travailler de manière autonome. Nous recherchons des chefs, pâtissiers, préposés au
ménage, personnel d'accueil et aides-cuisine. Expérience préférable mais pas obligatoire car une
formation complète est donnée. Le travail est fonction de l'expérience et des qualifications. Nous
aidons le personnel à trouver un logement. Repas fournis. Anglais correct demandé. Précisez le
poste qui vous intéresse en postulant. Les postes peuvent être disponibles entre mars (ouverture) et
octobre, précisez vos disponibilités en postulant. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis
27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Irlande
REF20098 Situé dans le magnifique cadre de West Cork en Irlande face à la mer, l’Hotel à Rosscarbery
recherche nouveaux employés. L'hotel 3*+ est dirigé par un chef de cuisine français et recherche (h/f)
une personne pour la réception, des night porters et un assistant pour le centre de détente. Gestion du
poste froid entrée et pâtisserie. Cuisine contemporaine. Possibilité de logement. Jobs d'été possibles.
Salaire très motivant et payé(e) à l'heure de travail. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin mars 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Italie
REF19227 Centre de loisirs de nuit recrute des jeunes gens dynamiques, âgés de 19 à 28 ans et qui
souhaiteraient rejoindre son équipe pour la saison d’été. De nombreux postes sont proposés entre fin
mai et mi-septembre (séjour de 4 semaines minimum et 3 mois maximum) : animateurs en bardiscothèque, DJ’, relations publiques, barmen/barmaids et personnes en cuisine. Les candidats doivent
être ouverts, avoir le sens de la communication et doivent aimer sortir et surtout fréquenter les clubs. Il
faut absolument maîtriser au moins deux de ces langues : anglais, allemand, hollandais, danois, italien,
suédois ou français. Postes nourris logés gratuitement. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : fin avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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200 jobs d’été en Italie
REF7931 200 jobs en Italie pour 2019 Société italienne spécialisée dans le recrutement de
personnel en animation et tourisme dans toute l'Italie depuis 1989 recherche des candidats (H ou F)
sympa, ouverts, travailleurs et ayant une bonne présentation pour l'été (de mai à septembre) et pour
l'hiver (d'octobre à avril), 10 semaines minimum, précisez vos dates de disponibilité à placer dans
des clubs de vacances, des hôtels et des campings. Le salaire est complété d'une assurance
gratuite, du remboursement du voyage, la tenue de travail et tous les postes sont nourris/logés.
Cette société recherche 50 animateurs, 20 moniteurs de sports, 20 animateurs enfants et 20
hôtesses-stewards. Il y a 200 recrutement par an. Les candidats doivent appartenir à la
communauté européenne, avoir entre 18 et 35 ans et peuvent postuler jusqu'au 1er juin. Expérience
non indispensable mais bienvenue. En plus du français, les candidats doivent avoir des
compétences linguistiques dans l'une ou plusieurs de ces langues : Italien, anglais, allemand,
suédois, russe, néerlandais. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
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Offre à retirer le : fin avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été à Malte
REF24665 Vous aimez faire la fête ?
Répertorié sur HostelWorld.com l'un des meilleurs
organisateurs de fêtes en Europe, nous proposons des événements nautiques festifs à Malte à bord
de la merveilleuse goélette turque «Fernandes 2». Nous recrutons des candidats dynamiques pour
promouvoir nos soirées et proposons aussi des stages. Donnez vos dates de disponibilités avec
candidature en anglais à Léa. Nous recherchons des personnes enthousiastes pour rejoindre notre
équipe et promouvoir nos événements! Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire
qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 15 avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs en Nouvelle Zélande
REF21987 POSSIBILITÉS D'EMPLOI À SNOW FARM EN NOUVELLE-ZÉLANDE Snow Farm
constitue une petite équipe d'employés saisonniers chaque hiver entre juin et fin septembre pour
notre école de sports de neige, patrouille de ski, l'entretien des sentiers et pour les départements de
service à la clientèle. Tous les employés doivent être flexibles, car nous sommes une petite équipe.
Pour le prochain hiver 2019 nous nous avons des postes dans les départements suivants: Service
Clients École des sports de neige Patrouille de ski Maintenance Trail, locations de skis. Nous
sommes situés à 33 km de Wanaka et 57 km de Queenstown dans l’île du sud sur Pisa Range.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 20 juin 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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400 Jobs d’été en Suède
REF24719 Parc aquatique et d’attractions situé à 140 km de Göteborg propose les emplois d'été les
plus fun du monde... Notre équipe est là pour donner aux enfants et à leurs familles la meilleure
hospitalité 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 11 mars. La saison va du 2 juin au
19 août. Il y a des emplois au camping : Le travail au camping comprend le nettoyage et l'inspection du
camping, de ses chalets et des installations d'été. Le rôle est aussi nous assurer que nos clients
quittent les chalets dans les temps et content de leur séjour. 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 11 mars. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit.
Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 11 mars 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Angleterre
REF4279 Cette ferme anglaise qui produit des fraises et des fruits et légumes de saison située dans
les Midlands recrute du personnel pour la cueillette entre mai et octobre mais aussi le reste de l’année
pour le café et la préparation des produits de la ferme. Anglais basique suffisant pour la cueillette, bon
niveau pour les postes en boutique. Des postes de cuisiniers pour les préparations alimentaires de la
ferme sont également recherchés très régulièrement. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le
code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 30 mai 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Angleterre
REF20416 Ce camping du Devon est un établissement familial, primé. Il est situé dans la belle région
du sud Devon, à seulement 10 km de la plage la plus proche et 6 km de la ville pittoresque de
Dartmouth. Notre parc a une variété de manèges, attractions, équipement de jeu, centres de jeux
intérieurs, points de restauration (repas du personnel réduit!), Fauconnerie et ferme zoo et plus de 300
emplacements de camping. Postes à pourvoir en restauration, à l'accueil, en vente boutique et
opérateur manèges, entretien parc. Il y a des emplois de mars à fin octobre (ou septembre si l'on
préfère) ou pour des durées plus courtes comme juillet-septembre. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche
depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 15 avril 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Angleterre
REF18393 Petit parc d’attractions destinés aux enfants situé à 30 minutes de Nottingham recrute une
dizaine de personnes à partir de 16 ans en vente, entretien-maintenance, charpentier, surveillance,
restauration, sur les manèges, administratif... Niveau d’anglais variable selon les postes, expérience
non obligatoire mais bienvenue. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en précisant vos
disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : 30 avril 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été aux Etats-Unis
REF21805 Si vous êtes une personne avenante, amicale; un modèle positif pour les enfants - nous
vous encourageons fortement à remplir une demande d'emploi chez nous sur le lac Como en
Pennsylvanie !
Positions: Nous cherchons des moniteurs d'activité pour plus de 65 activités
quotidiennes, des instructeurs adjoints, chefs de département d'activité, les directeurs de division, le
personnel pour les événements spéciaux, du personnel médical, personnel administratif, de cuisines,
personnel d'entretien, conduite de véhicules et d'autres postes. Notre saison commence le dimanche,
24 Juin 2019 et se termine le samedi, 18 Août 2019.
Nous avons aussi des emplois de camp
disponibles avant et après notre saison d'été. Les demandes de stages toute l'année sont également
acceptées. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire :

Offre à retirer le : 30 mars 2019

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été en Alaska
USA REF20013 Postes disponibles en Alaska. Chaque saison est différente. La période la plus intense
pour notre hôtel va du 1er juin et 15 septembre et nous devons avoir une équipe complète au cours de
cette période. Nous payons des heures supplémentaires conformément à la loi de l'Etat. Les employés
peuvent être affectés à des travaux tous les jours de la semaine. Il faut avoir plus de 21 ans pour servir
de l'alcool. Nous recrutons pour les postes suivants : Barman Salaire horaire de $10.00 - Caissier /
$10.00 - Cuisinier à la chaîne $10:00 - 14.00 - aide cuisiniers, - $10.00 - Personnel de plonge - $10.00
- Serveur Ice Cream $10.00 - Hôte hôtesse $10.00 - Personnel de service $9.89. Logement proposé.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : fin avril 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Jobs d’été aux Etats-Unis
REF8103 Job d'été inoubliable aux USA pour 2019 Si vous cherchez un job d'été inoubliable dans
une bonne ambiance dans un lieu unique (le Glacier National Park dans le Montana proche de la
frontière canadienne)... Cette info est pour vous ! Un petit établissement familiale recrute tous les
ans des jeunes en cuisine et au service... entre juin et septembre, possibilités entre mai et octobre.
Souvenirs inoubliables... Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le : fin avril 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !

Page 41

Jobs d’été aux Etats-Unis
REF20640 Job d'été dans les montagnes de l'Idaho (USA)
Nous recrutons du personnel de
cuisine, de service et d'entretien pour notre restaurant. Logement proposé. Anglais demandé +
expérience. Durée à définir. L'Hôtel se situe dans le centre ville de Stanley, Idaho depuis 1931.
Situé dans la chaîne de montagnes Sawtooth, cette cabane en rondins offre à ses clients une
expérience gastronomique. Le restaurant sert une cuisine du Nord-Ouest dans un cadre rustique
mais confortable. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui
vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, ça marche depuis 27 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
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Offre à retirer le : fin avril 2019

Code partenaire :

Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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Code partenaire :
Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !
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