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.
A la demande des employeurs, certaines de ces annonces sont
reconduites très régulièrement voire diffusées à l’année.
A suivre en mars avec encore des jobs d’été 2019...

Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens)
le plus de monde possible à partir à l'étranger.
Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler
qu’à une annonce tous les 7 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée.
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RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires».
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire.

EXTRAIT OFFRES STAGES - FEVRIER 2019
(les autres offres sont réservées aux membres de l’association)

DIVERS PAYS
REF19278 Propose des places tous les ans pour travailler dans 105
campings en Allemagne, France, Autriche, Suisse, Italie et Pays Bas...Nous
acceptons les demandes de personnes qui sont enthousiastes, pleins de
ressources, à la recherche d’un nouveau défi. Tu auras besoin d’un minimum
d'expérience de service à la clientèle si possible en camping et avoir plus de
18 ans. La saison commence en mars et se termine en novembre et vous
devez être disponible pour travailler pendant une durée minimale de mi - mai
au 10 septembre. Vos tâches comprendront la prestation de services à la
clientèle, le nettoyage, la préparation et le maintien de l'hébergement, accueil
sur le terrain de camping. Vous aurez besoin d'avoir le sens de l'initiative et
être en mesure de résoudre les problèmes de manière efficace. Les
compétences linguistiques sont préférables, mais pas indispensable. Nous
proposons un hébergement entièrement équipé, un salaire concurrentiel, un
uniforme, une assurance médicale, une formation complète, une contribution
aux frais de voyage, la possibilité de progresser au sein de l'entreprise dans
les saisons à venir.Il faut postuler avant le 15 mai. Vous pouvez aussi
travailler ou faire un stage au siège (Dunfermline) au centre de réservation
téléphonique si vous parlez au moins 2 langues européennes.
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JOB EN MER REF24634 Voilier privé au charme classique, adapté à un style
de croisière confortable. Il est basé dans la splendide baie de Göcek et
navigue en Turquie ou en Grèce avec famille et amis. Ce Voilier privé 23m
Grèce/Turquie Cuisinier 15mai-15sep. 1000€net/mois + gratif 500/750€.
Logé-nourri- blanchi, tenue fournie. Participation aux manœuvres. Qualités :
cuisine méditerranéenne, sportif, discret, bonne éducation, envie de voyage...

ALLEMAGNE
REF19848 Le parc est ouvert tous les jours du 1er avril jusqu'au 05
novembre pour ceux qui rêvent d'être toujours près des animaux sauvages.
1500 animaux sauvages vous attendent! OFFRES D'EMPLOI DANS LE
PARC, un lieu de travail unique en Europe. Sur plus de 200 hectares
gambadent 1500 animaux sauvages et plus de 40 manèges offrent un
divertissement à la famille. Notre équipe a un bon l'esprit, de la fiabilité, de la
flexibilité et la volonté de travailler le dimanche et les jours fériés. Nous
sommes à la recherche de personnel à temps plein, à temps partiel ou
temporaire. Nous vous remercions de votre candidature avec adresse et
numéro de téléphone, photo, CV, certificats et références le cas échéant. Il y
a des emplois presque tout le temps à pourvoir sur la période. Nous
recherchons des caissiers avec connaissances informatique, des
réceptionnistes hôtel, du personnel de nettoyage, un chef animation avec
plusieurs années d'expérience et de bonnes compétences en anglais, des
opérateurs manèges de plus de 18 ans, du personnel d’entretien pour les
manèges, du personnel de restauration Pour la logistique, nous recherchons
du personnel pour l’entrepôt
REF17265 Camping allemand 3 étoiles situé à la périphérie de la Müritz
recherche un Chef de Partie (f/h) entre mi-avril et fin septembre avec
connaissance cuisine locale, hébergement disponible. Rémunération 400
euros par mois (peut aussi convenir pour un stage) et du personnel
d’entretien ainsi que des stagiaires.
REF21957 Ce transporteur allemand propose des stages en logistique sur
deux sites. Stage en logistique d'entrepôt à Heilbronn, en logistique
d'entrepôt à Stuttgart Donnez vos dates.
REF17266 Cette ferme allemande produit des pommes, citrouilles, fruits de
saison, légumes de saison... recrute du personnel pour la cueillette entre mai
et novembre et aussi pour la vente en magasin (allemand demandé) et le
restaurant. Les jobs dans les points de vente (stands d'été) se déroulent à
Cloppenburg, Garrel, Mittelsten-Thüle, Friesoythe, Oldenburg (Bloherfelde,
Buergerfelde, Eversten, Haarentor, Kreyenbrück, Nadorst) Wildeshausen,
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Rastede, Edewecht, Bad Zwischenahn , Westerstede, Westrhauderfehn,
Leer, Emden, Papenburg et Quakenbrück. Il y a aussi des emplois aux
restaurants de la ferme toute l'année.

ARGENTINE
REF24841 STAGE ASSISTANT MARKETING A CORDOBA (ARGENTINA)
Bonjour, notre start up, plateforme de logement pour étudiants en Amérique
du sud, est à la recherche d'un(e) assistant(e) marketing pour le
développement de sa marque sur plusieurs pays.
Assistant(e) marketing
Córdoba, Argentine 3 mois minimum. De 9 h à 5 h. Lundi-vendredi debut Avril
Missions: Définir le plan de communication digital pour a période de stage
(objectif SMART.) mise en place d’un plan de communication et préparation
d’un budget réaliser le suivi des résultats Rendre un rapport global et détaillé
avec ses actions, ses résultats et ses recommandations pour l'équipe bon
niveau espagnol (b2) + anglais...
AUSTRALIE
REF24802 Entreprise basée à Darwin en Australie (Crêperie · Boutique de
desserts · Restaurant français), recherche deux stagiaires responsables de
développement Start-up ou MUC/MOC pour commencer milieu avril jusqu’à
fin octobre
REF24518 STAGE EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION A MELBOURNE
Bonjour à tous! Actuellement stagiaire dans une auberge de jeunesse, je suis
à la recherche d'un super remplaçant pour prendre ma place après mon
départ! Réseaux sociaux, site internet, création, organisation et réalisation
d'évènements... je touche un peu à tout et j'ai besoin de quelqu'un de motivé
pour prendre la relève !
REF24704 Nous sommes une épicerie fine avec jardin comestible, boutique,
café et restaurant cuisine biologique, diététique et produits locaux de plus de
100 producteurs et agriculteurs de la région centrale de Bendigo, dans le
Victoria. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont un
intérêt marqué ou la passion de travailler dans les zones suivantes de la
boutique: Produits frais de saison ; Pain frais quotidien et pains pour régimes
spéciaux; Tourisme culinaire; Cuisine ; Santé et bien-être; jardinage; Articles
ménagers; Cadeaux; et livres de cuisine… ou que vous ayez une passion ou
un vif intérêt pour les régimes de santé, la boulangerie et la préparation des
aliments maisons, la conservation, la fermentation, la cuisine, le jardinage, la
cuisine végétalienne.! Voici quelques zones du magasin sur lesquelles vous
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pouvez travailler:
Service à la clientèle / vente au détail et accueil
Produits frais et emballage en caisse
Prix, emballage, empilement des
étagères et aliments en vrac Gestion de projet et développement des
affaires et nouvelles idées
Vente en ligne et gestion de magasin en ligne matériel informatique
Marketing saisonnier et médias sociaux - venez avec
un plan
Chef / cuisinier / cuisinier - soyez créatif
Barista / Juicer - ...
Donnez vos dates et durées.
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

AUTRICHE
REF16032 Petite société proposant des activités aventures telles que rafting.
dans les alpes autrichiennes recherche une personne âgée entre 19 et 39
ans à partir du mois d’août et jusqu’au 10 septembre. Poste logé en chambre
partagée. Accès gratuit à internet. La ville la plus proche est Lienz à 7 km.
N’oubliez que vous serez au coeur des Alpes, alors les personnes qui aiment
faire souvent la fête en ville risquent d’être déçues. Vous travaillerez 5 jours/
semaine.Vos missions consistent à transporter les clients à bord d'un minivan
9 places avec à l'arrière une remorque à raft, faire des photos, tenir propre le
point de rendez-vous, préparer les de photos sur un ordinateur Apple,
préparer le matériel pour le rafting etc...Indemnité de 100 euros/week +
hébergement gratuit.

BELGIQUE
REF19699 Belgique MONITEUR SPORTIF - ANIMATEUR / ETUDIANT (H/F)
- Brabant wallon MONITEUR SPORTIF - ANIMATEUR / ETUDIANT (H/F)
Lieu(x) de travail : BRABANT WALLON OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/
LA-HULPE/PERWEZ/NIVELLES/BRUXELLES/GREZ-DOICEAU/ WAVRE
Votre fonction : Durant les vacances scolaires (Carnaval, Pâques, Eté)
Promosport propose des stages pour les enfants de 3 à 12 ans dans divers
centres en Wallonie, à Bruxelles, Namur et Liège. Dans ce cadre, nous
recherchons des collaborateurs (étudiants ou autre) pour compléter les
équipes encadrantes : 1. Des animateurs/trices pour encadrer les activités de
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psychomotricité - enfants de 3 à 5 ans. Psychomotricité et vélo,
psychomotricité et judo, psychomotricité et activités créatives,
psychomotricité et danse... 2. Des moniteurs/monitrices sportifs pour
encadrer les activités de découverte sportive et multisports - enfants de 5 à
12 ans. Animation d'activités sportives classiques (sports ballons, ...) mais
également nouveaux sports (kin-ball, ...). 3. Des personnes pour animer des
stages chef coq, déco-bijoux pour des enfants de 5 à 12 ans. 4. Des
personnes pour animer des stages sportifs spécifiques comme l'athlétisme, le
roller, le foot ou encore l'escalade. Description libre : Une première
expérience dans la prise en charge d'enfants en activités sportives/créatives
est fortement recommandée. Être étudiant dans le domaine pédagogique
(instituteur maternelle/primaire, etc.) ou sportif (éducation physique,
éducateur socio-sportif, etc.) est un sérieux atout. Travail à temps plein,
contrat par semaine en fonction de votre profil et de vos disponibilités. Votre
contrat Régime de travail : Temps plein de jour Heures/sem 38h00
Commentaire additionnel : Carnaval, Pâques, Eté Type : Job de vacances
Salaire : évolutif et selon profil
REF18562 Etudiants été 2019 à Namur Metro recrute des étudiants
enthousiastes pour son siège : Fonction As-tu envie de travailler chez Metro
pendant les vacances ?
Nous cherchons surtout des étudiants pour
renforcer l’équipe des rayons et des caisses. Pas question de s’ennuyer !
Profil •Vous avez au moins 16 ans •Vous vous engagez à accueillir les clients
avec le sourire •Vous aimez travailler en équipe •Vous êtes disposé à
travailler le samedi et selon un horaire variable •Vous êtes disponible en
juillet, août ou septembre Si vous posez votre candidature avant le 30 avril,
vous pouvez être contacté à partir du 4 mai. Toutes les candidatures passent
par un formulaire en ligne.
REF18562 As-tu envie de travailler chez Metro en Belgique pendant les
vacances ? Nous cherchons surtout des étudiants pour renforcer l’équipe
des rayons et des caisses. Pas question de s’ennuyer ! Profil •Vous avez au
moins 16 ans •Vous vous engagez à accueillir les clients avec le sourire
•Vous aimez travailler en équipe •Vous êtes disposé à travailler le samedi et
selon un horaire variable •Vous êtes disponible en juillet, août ou septembre
Enregistrez-vous et remplissez le formulaire complètement...
REF8100 Jobs d'été en Belgique Parc d'attractions et animalier qui fait partie
de la Compagnie des Alpes, un des plus grands groupes dans l'industrie des
parcs d'attractions en Europe prépare sa saison d'été et recrute. Il y a des
postes où vous serez chargé de l'organisation du placement des véhicules
sur le parking et veillez à la sécurité des véhicules pris en charge, à la
restauration, à la vente en boutique, à l'accueil et aux opérations (opérateurs
d'attractions). Il y a des places entre mi-mars et novembre mais le plus gros
des recrutements concerne mai à fin septembre. Une formation interne
Club TELI www.teli.asso.fr Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 ! Page 6 sur 39

approfondie est prévue lors de l'engagement. Il faut laisser votre candidature
en ligne en passant par la page emplois. des langues étrangères peuvent
vous être demandées selon les emplois. Des stages sont aussi proposés.
Voir la page emplois pour les infos recrutements en continu (des postes
presque toute l'année et des emplois de dernière minute)

CANADA
REF22015 Nous proposons des activités touristiques en milieu sauvage dans
un ranch situé dans le sud ensoleillé des Chilcotin Mountains en ColombieBritannique, Canada.
Stages Sales and Marketing Internship in
Wilderness Ranch Durée de 2 à 12 mois toute l'année. Donnez vos dates.
Nous cherchons un stagiaire vente / marketing à la recherche d’une
expérience unique dans un cadre naturel unique hors des sentiers battus et
une aventure stimulante et enrichissante, où vous serez en mesure
d'apprendre et de développer des compétences professionnelles et
personnelles. Vous rencontrerez des aventuriers du monde entier, travaillant
dans un environnement exceptionnel et unique. Description du poste: Vous
travaillerez sur les ventes et le marketing des produits et services de
l'entreprise Vous assurerez une croissance constante et rentable du chiffre
d'affaires grâce à une planification positive et une bonne organisation. Vous
identifierez les objectifs, les stratégies et plans d'action pour améliorer les
ventes et les bénéfices à court et à long terme. Responsabilités: Préparer
la commercialisation à court et à long terme et la vente avec les plans à
mettre en œuvre Promouvoir le marché du tourisme nature et vie sauvage
Créer des bulletins d'information, campagnes e-mail, promotions en ligne,
etc. Fournir un soutien aux médias sociaux pour cibler de nouveaux publics
Aider sur des foires commerciales et des événements spéciaux pour
promouvoir l'entreprise et accroître la fréquentation recherche et analyser les
documents de marketing des concurrents
Exigences:
Bonne
communication à l’ écrit et bon contact clientèle. Anglais oral et écrit
(intermédiaires) - créativité et flexibilité
Si être ouvert d'esprit, que vous
apprenez rapidement, que vous êtes enthousiaste, adaptable avec un bon
sens du travail d'équipe et que vous avez de l'intérêt pour vivre dans une
région éloignée entourée de nature et de la faune., POSTULEZ !
REF21851 STAGES DISPONIBLES A TROIS RIVIERES QUEBEC
Cette
société est un sous-traitant hautement reconnu de constructeurs OEM
spécialisé dans l'usinage de haute précision, la fabrication et l'assemblage
mécanique de pièces de toute taille. Cette entreprise familiale canadienne
élargit sans cesse sa clientèle.
Exemple d'offres à pourvoir en ce
moment :
Acheteur Adjoint administratif Agent de soutien - Assurance
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qualité Chargé de projet - Assurance qualité fournisseur Chargé de projet Maintenance mécanique Chef de service - Technologie de l'information
Dessinateur - Service technique - usinage Dessinateur industriel Inspecteur
dimensionnel Inspecteur END - Technique Machiniste Manoeuvre Manoeuvre
spécialisé - Usinage Manoeuvre spécialisé réception - Achats et
approvisionnements Mécanicien de véhicules lourds Mécanicien industriel
Opérateur - Grenaillage - Finition éolien Opérateur de chariot-élévateur de
grande taille - Cariste - Finition Éolien Opérateur de machines d'usinage
Opérateur en soudage Planificateur de production Soudeur-assembleur
Soudeur-assembleur (Temps partiel) Stagiaire - Automatisation et robotique
Stagiaire en génie industriel Stagiaire en génie mécanique Stagiaire en
soudage Stagiaire en usinage...
REF18338 Magnifique écolodge basé en Nouvelle Ecosse au Canada
recherche pour l’été de mai à septembre 2019 : General Manager Chef de
Cuisine / Executive Chef Chef de Rang / Service Supervisor F&B Server
Housekeeper…
REF24663 Compagnie spécialisée en communication interactive,
programmation Flash, intégration Web ainsi que programmation Web et
multimédia. Avantages de travailler pour cette entreprise Nous sommes en
mesure de jumeler les avantages de la moyenne agence et la qualité de vie
en région.
Une carrière chez nous... Tu vas aimer ça. Si tu cherches une
agence qui t’offre un environnement aussi stimulant que créatif et qui priorise
les projets d’équipe en mettant tout le monde à contribution. Prépare ton CV
et suis notre page emplois et stages (candidature spontanée acceptée à tout
moment) ! 5 bureaux partout au Québec...
REF24723 Job au Canada À la recherche d'un emploi de rêve de mars à
octobre Nous exploitons actuellement 2 food trucks à Montréal • camion de
crème glacée • camion salé Les food trucks offrent une vaste sélection de
sandwichs à la crème glacée, de crèmes glacées, de biscuits faits maison et
plus encore. Le concept repose sur une idée simple : offrir a nos clients la
possibilité de créer leur propre sandwich à la crème glacée décadent à partir
de nos crèmes glacées et de nos biscuits faits maison. Nous utilisons des
produits locaux avec des combinaison de saveurs saisonnières.
Nous
recherchons une équipe de service !! salaire compétitif + tip , ambiance
amusante, activités en plein air à Montréal. Avoir l'expérience du service
alimentaire et un permis de conduire est un bonus !!

CHYPRE
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REF19171 Recrute du personnel pendant l’été pour une vingtaine d’hôtels
situés en Grèce et à Chypre. Il y a des postes au service, pour les salons de
bien être (massage, club de sports fitness), pour des hôtesses et relations
publiques, des animateurs et des moniteurs de sport, maîtres nageurs,
chanteurs...
REF24842 Stage d'été à Chypre. Vous voulez acquérir de l'expérience dans
un environnement amusant et agréable? Nous recherchons des personnes
motivées pour se joindre à nous pour un stage de ventes et du marketing
pour la saison 2019. Vous ferez partie de l'équipe nautique de location de
bateaux, une entreprise familiale bien établie et en opérations depuis 1989
dans le petit port de Latchi, CHYPRE. Vous aurez besoin d'être disponibles
entre la mi-Juin et à la mi-Septembre 2019, une passion pour le sport en
général (Sports nautiques est un plus) et un permis de conduire de
voiture. En échange de travailler avec nous, vous recevrez une
compensation salariale de stage, et l'hébergement, les frais de subsistance et
de la formation et permis Powerboat d' une valeur de 700 €!
REF8095 Jobs d'été à Chypre Avez-vous ce qu'il faut pour devenir un
animateur ? Le plus grand spécialiste du recrutement pour hôtels à Paphos à
Chypre recherche de nouveaux talents pour devenir Animateurs sportifs,
Artistes pour les enfants, Danseurs, Chanteurs, artistes de Cirque, cracheurs
de feu, échassiers... Hébergement en pension complète à l'intérieur ou à
proximité de nos hôtels ? Trois repas par jour avec boissons, Avantages et
assurances de santé. Il faut avoir plus de 18 ans, parler anglais être
disponible entre mai et octobre.
COSTA RICA
REF24838 Costa Rica Stage de 6 mois conventionné. Stage non rémunéré.
Gratification. Périodes : Juillet à décembre 2019 La Chambre de Commerce
est composée d’une petite équipe dynamique de quatre personnes (une
directrice, d’un VIA et de deux stagiaires). Les principales missions qui vous
seront confiées s’inscrivent dans le cadre de nos activités auprès de nos
entreprises membres et du grand public. Missions: • Marketing /
Communication : Rédaction et publication d’articles pour le site internet et les
réseaux sociaux, création de visuels ou supports de communication pour
promouvoir la Chambre et ses événements. • Suivi et relation clientèle
auprès des adhérents de la CCI et du public en général. Accueil
téléphonique, suivi du processus d’affiliation des nouveaux membres,
facturation, gestion des bases de données internes, appui RH. • Organisation
d’événements : Appui à l’organisation de la soirée de gala du Beaujolais
Nouveau 2019, d’une foire gourmet européenne ainsi que d’autres
évènements de networking : recherche de sponsors, suivi logistique, prise en
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charge des réservations et de la communication sur l’événement. • Appui aux
entreprises : Recherche d’informations, appui dans la réalisation d’études de
marché, recherche de partenaires commerciaux et appui dans l’organisation
de missions commerciales. Rédaction et mise en page de documents en
français et en espagnol, par exemple de fiches sectorielles. • Promotion de la
Carte Privilèges : Recherche et promotion de nouvelles offres pour le
programme Carte Privilèges de la CCI. Pré-requis: - Capacités
professionnelles complètes en français et en espagnol (C1) - Maîtrise du
pack Office (Excel, Word…), des réseaux sociaux et des outils graphiques
(photoshop ou équivalent apprécié). - Autonomie, dynamisme et rigueur...

CROATIE
REF8115 Jobs d'été en Croatie Travailler sur un bateau en Croatie. Nous
recherchons des membres d'équipage. Les postes sont basés en Croatie en
liaison avec notre personnel au Royaume-Uni, de trois types différents pour
la saison: Des postes à terre basés à Split, Hvar, Korcula et Dubrovnik à
pourvoir pour la saison (Juin à Septembre). Les fonctions sont les suivantes :
accueillir et conseiller les clients ; résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ;
aider et intervenir sur les blessures et les accidents; maintien de la santé et
de la sécurité à bord; assurer le niveau et la qualité de la prestation. Il y a
ensuite des jobs à bord de nos bateaux de croisières pour une période de 3
mois entre mai et octobre mais surtout entre juin et septembre. Les fonctions
incluent tout ce qui précède, mais avec en plus une activité d'animation. Enfin
il y a aussi des job sur un seul bateau première classe. Ces postes exigent
une excellente connaissance locale (géographique, historique, culturelle et
linguistique) . Vous devrez accueillir et conseiller les clients, fournir chaque
jour des informations essentielles sur les destinations et les excursions;
résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ; assurer la sécurité à bord. Vous
devez avoir une expérience en accueil (si possible sur bateaux), maîtriser
parfaitement l'anglais, être très organisé, être compétent avec les logiciels
tels que MS Excel et Word, mais aussi savoir que des compétences
linguistiques en croate sont souhaitables mais pas indispensables.
Rémunération négociable selon l'expérience à partir de 900 livres sterling par
mois plus l'hébergement, le petit-déjeuner + déjeuner lorsque l'on travaille à
bord, une commission et une prime de fin de saison.
REF8149 Hôtesse à bord Description du poste: Une hôtesse est
principalement en charge de la préparation des repas et du nettoyage du
navire. Sa responsabilité est de garder le bateau propre et bien rangé ,
l'approvisionnement alimentaire, et la préparation des plats (bien sùr en
collaboration avec les invités). L'hôtesse est une personne communicative,
instruite et bien rangé. Elle sait se comporter en fonctions des personnes,
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elle est discrète, agréable et toujours au service des clients. La fonction
d'hôtesse varie selon le nombre des membres de l'équipage , ce qui signifie
qu'elle est la seule ou l'un des membres de l'équipage. Vous pouvez en
savoir plus sur la fonction d'hôtesse ici. Termes utiles: Au moins deux langues
parlées (anglais, italien, allemand) Expérience de travail dans le tourisme
Savoir-faire culinaire Discrétion Agent de réservation Description du poste :
L' agent de réservation communique avec les clients par e-mail, téléphone ou
fax, et organise les réservations des affrètements de bateau. Au cours de la
saison, la fonction d'agent de réservation comprend l'accueil et
l'accompagnement les invités au port de plaisance(marina), et aussi vérifier
les bateaux qui sont pris en charge et prêt à être affréter . Termes utiles: Au
moins deux langues très bien parlé (anglais, italien, allemand) Diplôme
minimum d'études secondaires Compétences en informatique Permis de
conduire Catégorie B
REF20253 Tour operator basé à Londres recherche du personnel pour la
Grèce. Il y a des recrutements d’hôtesse d’accueil, de moniteurs de sports
nautiques et de tennis, des nounous, du personnel de restaurants, de bar, de
cuisine, des chauffeurs et pour le spa. Une expérience est demandée ainsi
que l’anglais. Postes entre avril et octobre mais surtout entre juin et fin août
et même à l'année. Passez par la page emplois pour en savoir plus et
postuler. Stages possibles.
DANEMARK
REF19180 Exploitant agricole recherche 50 personnes pour ramasser les
fruits de juin à juillet. Il faut être disponible au minimum 14 jours, être majeur,
robuste et avoir la capacité de travailler dur. Pour le logement, un terrain de
camping est mis à la disposition des employés. Postuler en anglais en
mentionnant vos dates de disponibilité.

ESPAGNE
REF17284 Ce camping situé sur la Costa Brava recrute des candidats pour
l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la restauration. Espagnol
demandé + une ou deux langues européennes. Durée à définir. Envoyez
votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités.
REF24560 Stages à Barcelone
Stage Assistant(e) Manager Barcelona,
Spain Account Manager Assistant... Barcelona, Spain Human Resources
Assistant
pour une agence spécialisée dans la collecte de prospects, la
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campagne emailing et l‘exploitation de données. Leader de l'e-mail marketing
en France et actif sur un réseau mondial grâce à ses filiales basées à Paris,
Barcelone, Milan et New York.
REF24395 Plusieurs stages en Espagne : Cette société conçoit et produit
des solutions "Pay-As-You-Go" pour faciliter un accès à l'énergie abordable
et durable dans les zones isolées.
Elle recherche des stagiaires :
Marketing Assistant basé à Valencia.
B2B Business / Support basé à
Valencia.
Business Developer Associate basé à Valencia.
Software
Operations Engineer basé à Valencia. Software Engineers basé à Valencia.
Mobile App Developer basé à Valencia.
REF21676 STAGES EN ESPAGNE STAGE CONSULTANT EN
RECRUTEMENT, H/F
Vous souhaitez intégrer un cabinet de recrutement
sur Barcelone, au sein d'une équipe jeune, sympa et bienveillante? Vous
souhaitez apprendre les ficelles du recrutement, et nous accompagner dans
le développement de notre cabinet en forte croissance? Alors envoyez nous
votre CV, nous vous rappellerons au plus vite ! Nous recrutons des stagiaires
et des consultants! Nous recrutons des stagiaires au fil de l'eau pour un
durée de 5 mois minimum...
REF24671 Bonjour! Nous avons encore une dernière place dans les bureaux
de Madrid et recherchons donc un stagiaire pour compléter notre équipe
jeune et internationale pour cette année 2019. Si vous êtes jeune, dynamique
et recherchez un stage à Madrid dans le secteur de l'évènementiel, de la
communication et du Marketing n'hésitez pas à nous contacter!!
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 via la page emploi
REF20380 Bar restaurant de plage à Ibiza cherche cuisiniers, commis de
cuisine, serveurs, personnel pour le bar et plagistes pour l'été. Expérience
démontrable nécessaire. Bon anglais et espagnol. Tous les CV doivent
inclure des photos et préciser dans l'objet du message, la position à laquelle
ils aspirent.
REF20259 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girona
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. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de
disponibilités via la page emploi
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GRECE
REF19171 Recrute du personnel pendant l’été pour une vingtaine d’hôtels
situés en Grèce et à Chypre. Il y a des postes au service, pour les salons de
bien être (massage, club de sports fitness), pour des hôtesses et relations
publiques, des animateurs et des moniteurs de sport, maîtres nageurs,
chanteurs...
REF20256 Notre restaurant de bord de mer embauche pour le saison 2019 à
Mykonos. ON RECRUTE : UN MANAGER RESERVATIONS On recherche
un responsable des réservations compétent qui aura la responsabilité de
surveiller les réservations et gérer les demandes des clients par téléphone, e
-mail et physiquement. Anglais indispensable, bases en grec très conseillé.
HÔTE HÔTESSE On recherche un Hôte / Hôtesse qui sera le premier point
de contact pour tous les clients. Il / elle sera responsable d’accueillir et
d'aider tous les clients à l'entrée du restaurant. Anglais indispensable, bases
en grec conseillé. BARMAN On recherche un barman enthousiaste et
conviviale. Anglais indispensable, bases en grec conseillé BAR RUNNER On
recherche un runner Bar pour service en salle énergique et efficace. Anglais
indispensable, bases en grec conseillé.
SERVEURS SERVEUSES On
recherche plusieurs Serveurs / Serveuses pour le restaurant. Les candidat
retenus seront capable de prendre les commandes et de livrer efficacement
les commandes. Anglais indispensable, bases en grec conseillé.
ASSISTANT SERVEUR SERVEUSE Anglais indispensable
REF19453 Notre hôtel & Apartments est situé à Paros dans un des endroits
les plus privilégiés des îles Cyclades juste au-dessus de la ville de Parikia à
10 minutes seulement du port et de la première plage mais loin du bruit du
centre, juste à 9 km de Naoussa. Une belle propriété sur la colline avec une
piscine extraordinaire. Très propre. La vue depuis notre terrasse est unique!
On peut voir la ville et les plages de Martselo et Livadia. Les couchers de
soleil sont un plus. Chaque journée ressemble à une carte postale!
Envoyez vos CV dès maintenant pour les postes de serveuses ou
réceptionnistes (femmes préférées). Anglais demandé, disponibilité à
négocier pour l'année ou la saison estivale. Expérience bienvenue.
ILE MAURICE
REF24836 OFFRE DE STAGE À L’ILE MAURICE Saisissez l'opportunité de
faire un stage polyvalent et riche, dans une structure tournée vers les
nouvelles technologies et basée dans un endroit idyllique ! Le/la stagiaire
accompagnera au quotidien le responsable marketing dans la mise en place
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et le lancement de la plateforme et du E-shop. A ce titre, il/elle aura en
charge les missions suivantes : - Rédactions des contenus web (fiches
produits, catégories, etc…), mise en ligne et référencement en lien avec le
webmaster - Rédaction, traduction et mise à jour des documents marketing
(fiches produits, flyer, modes d’emplois, argumentaires, …) - Élaboration
d’argumentaire de vente du produit - Conception des outils d’aide à la vente
(packaging, fiche produit, vidéos tuto…) - Benchmarking, recueil des
informations sur le produit, le marché, les concurrents, les consommateurs,
définir le positionnement du produit - Participation aux actions de
communication : rédaction de contenus pour les réseaux sociaux, blog,
newsletter, etc… - Support technique : réponse aux mails et commentaires
des clients sur les réseaux sociaux Profil : - Etudiant(e) en marketing digital/
E-commerce/webmarketing. - A un réel intérêt pour les nouvelles
technologies et le numérique. - Maîtrise les outils de création graphique tels
que Photoshop, Indesign. - Dynamique, autonome, motivé(e), rigoureux(se)
avec d’excellentes capacités rédactionnelles. - Capable de travailler sur
plusieurs dossiers en parallèle. - Un bon niveau d'anglais serait un atout.
Date de début du stage : avril 2019 Durée : 4-6 mois...
REF24792 Stage Développeur Mobile Ile Maurice Bonjour à tous, Nous
sommes une start-up basée à l'ile Maurice, créant des applications mobiles à
destination du marché mauricien et touristique. Et recherchons à partir du
mois de mars un stagiaire développeur mobile qui aime le soleil, les cocotiers
et l'eau turquoise ! Stage Développeur Mobile (H /F)
REF24366 STAGE À ILE MAURICE Stage Community Manager/Relation
Clients dans une start-up éditant une application mobile destinée à offrir des
avantages à ses utilisateurs et un moyen de communication pertinent pour
ses partenaires. Missions Analyser les attentes et comportements clients
Création de contenus décalés pour les réseaux sociaux Gestion de la page
Facebook Prospection clients Gestion des rendez-vous clients

INDONESIE
REF24846 Stage à Bali Je recherche un(e) stagiaire pour développer le
marketing digital de mon hôtel situé à Gili Trawangan. Possibilité de 2
stagiaires pour travailler dans un autre hôtel. Missions: - Animation des
réseaux sociaux - Gestion des campagnes payantes (SEO, Adwords,
Facebook Ads,..) - Réaliser des reportings réguliers sur les actions menées
et des recommandations d'optimisation. - Participer au développement des
relations avec les influencers. - Campagne d'emailing clients - Augmenter les
réservations en direct via le site Internet Profil : • De formation supérieure en
Club TELI www.teli.asso.fr Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 ! Page 14 sur 39

communication, commerce ou marketing, niveau Bac +3 à 5 minimum • Bon
relationnel, flexibilité, et écoute • Etre force de propositions • Aisance à l’écrit
comme à l’oral • Bon niveau d’anglais obligatoire • Polyvalent(e) • Rigoureux
et organisé(e) • Capable de travailler de manière indépendante • Capacité à
gérer des sujets multiples simultanément • Une maitrise des outils de
bureautique (PowerPoint, Excel, Word) • Une expérience en agence et une
sensibilité au digital sont un plus. Date : A partir de maintenant ou pour
commencer dans les 2 prochains mois
REF24736 Stages à Bali : Nous sommes à la recherche de 2 nouvelles
stagiaires, de préférence stage de 4 à 6 mois (période complète de fin Juin à
début septembre préférable), pour un centre de plongée/hôtel situé à Amed,
région nord de l’île de Bali en Indonésie. Entreprise: centre de plongée PADI
francophone
Compétences requises: Parler Français et Anglais Savoir
conduire un scooter Maitrise des réseaux sociaux, Marketing, Ventes
Dynamisme, Proactivité, Adaptabilité, Créativité, bonne socialisation Goût
pour les voyages et les cultures étrangères Etre une plongeuse certifiée (un
plus mais pas obligatoire)
Missions principales: - Assistant ManagerDirections (réception, check-in, check-out, paiments) - Création régulière de
post et articles pour les réseaux sociaux - Accueil et explications des
différentes activités (excursions de plongées, excursions aux alentours de
Amed) - Démarcher et prospecter de futurs clients - Mise en place de
stratégies marketing Avantage: - Logements inclue tous le séjour - Cuisine
équipé à disposition - Réduction pour les plongées et les cours (uniquement
les jours de repos)

IRLANDE
REF22141 RECHERCHE PERSONNEL PLEIN & TEMPS PARTIEL chez
Pure Magic centre de sports nautiques avec restaurant, surf shop et école de
voile ! Nous recherchons les personnes suivantes pour se joindre à notre
équipe 2019 Ce sera une saison fantastique sur Achill Island! L'île d'Achill
dans le Comté de Mayo est la plus grande île d’Irlande. Elle est située au
large de la côte ouest. Sa population est de 2 700 habitants. Envoyez votre
CV si vous aimez l'Irlande, la plage et l'ambiance sportive. On recherche :
Serveur / Serveuse Personne Service à la clientèle Experience Sympa /
Flexible Bon sourire pour une bonne ambiance
Sous Chef Passionné
Expérimenté et efficace Sympa / flexible et travailleur Team Player et la « Yes
Attitude » Porteurs cuisine Fast and Furious Nous travaillons dur mais
dans la joie et la bonne humeur ! REJOIGNEZ-NOUS! Bienvenue dans notre
monde magique de sports nautiques en Irlande. Notre mission est de
partager avec vous notre passion, ce qui nous rend heureux, bien plus qu'un
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sport, la culture ou le mode de vie. Lorsque vous entrez Pure Magic, votre vie
va changer! .
REF4320 Stage et emplois dans le tourisme en Irlande Nous sommes
heureux d’accueillir des étudiants de lycées et d’universités du monde entier.
Périodes de Stages Nos propositions de stage couvrent généralement une
plage de 4 a 12 mois. Nous pouvons offrir une expérience de travail dans
nos services de voyages de groupe, voyages individuels, voyages de
Conférences et de Motivation, dans les services de finance ainsi que la dans
division commerciale de l’entreprise.
REF17192 Ecole de langues irlandaises basée à Cork, propose des stages
en administratif, marketing. Les candidats doivent avoir terminé leurs études,
ils doivent avoir un niveau d'anglais minimum B2. Ces stages sont à pourvoir
sur 3 à 6 mois et sont non rémunérés. Ces stages sont une belle opportunité
pour des jeunes diplômés, leur permettant ainsi de mettre en pratique les
compétences acquises.
REF1964 Attraction touristique qui présente des reptiles de tout genre
propose des emplois, des stages et des missions de bénévolat à ceux qui
aiment les serpents en été et aussi toute l’année. Nous prenons des
étudiants vétérinaires, étudiants en zoologie et ceux qui ont des
connaissances dans les matières scientifiques en général !De temps en
temps, nous accueillons également des étudiants dans le secteur du
tourisme, et les étudiants qui sont intéressés par le marketing et les relations
publiques, la construction, la conception graphique et les réseaux sociaux...
Les bénévoles doivent avoir plus de 18 ans.
REF16177 Parc d’attractions-zoo situé dans le Comté de Meath recrute du
personnel pour les attractions, la restauration et l’entretien pour l’été. Les
candidatures doivent être envoyées en anglais (remplir le formulaire sur la
page emploi) à partir du 15 février pour l'été. Il y a aussi des recrutements
pour les vacances de Noël (il faut postuler avant le 15 novembre).
REF19649 Bar-restaurant spécialisé dans les fruits de mer situé sur la côte
ouest dans le Connemara en Irlande proche de Galway recrute du personnel
en service. Expérience appréciée mais pas obligatoire. Bon anglais apprécié.
Les candidats doivent être motivés, souriants et doivent aimer le travail
d'équipe. La période va d'avril à novembre, alors donnez vos dates de
disponibilité si vous n'êtes pas disponible toute la période. Postulez avant fin
mars. Salaire 300 euros par semaine.
REF16176 Nous proposons des activités comme l'escalade, la descente en
rappel, la tyrolienne, le karting et plus encore. Nous recrutons pour l’été sur le
Comté de Cork. La saison commence le 18 mars et se poursuivra jusqu'à la
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fin du mois d’octobre. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine et pendant
les jours fériés. Nous avons un nombre limité de postes dans presque tous
les domaines. Téléchargez notre formulaire de demande en ligne. Nous
cherchons des gens ouverts et enthousiastes, aventureux et qui aiment
travailler avec les enfants. Ils seront responsables des activités, de l'entretien
des équipement et de la sécurité. Nous recherchons des moniteurs de sports
avec expérience et qualifications, du personnel en restauration pour notre
restaurant très fréquenté de restauration rapide et le café (hébergement est
disponible), du personnel pour la vente au détail (anglais parfait), des
sauveteurs pour la piscine, du personnel pour le nettoyage et pour la sécurité
ainsi que des animateurs Il faut postuler le plus vite possible pendant le mois
de février. Envoyez votre candidature en anglais avec dates de disponibilités
REF16078 Centre de vacances comprenant une auberge et un camping
basé dans le Connemara en Irlande, recherche des volontaires entre juillet et
septembre pour les aider à la réception, préparation des petits-déjeuners,
ménage etc. Logement proposé gratuitement + Wifi, + petit déjeuner + laverie
+ 70 euros/semaine d'argent de poche avec possibilité d'utiliser un vélo
commun.Nous demandons 5h30 de travail par jour, 6 jours/semaine. Belle
opportunité d'améliorer votre anglais et de découvrir la culture irlandaise dans
un des bel endroit d'Irlande. Séjour possible de 2 à 7 mois.

ITALIE
REF19727 Groupe recherche 80 animateurs mini club enfants de 7 à 13 ans
(H ou F) pour l’été avec première expérience et italien (bases en anglais et
en allemand bienvenues) pour des village vacances en Sardaigne ainsi que
100 animateurs sportifs en tir à l’arc, tennis, natation, surveillant de baignade,
windsurf, canoë, football, aérobique, aquagym... ainsi que 70 animateurs
artistiques en danse classique, danse moderne, Hip Hop, chant, chanteur,
piano bar, théâtre, jonglerie, magie, guitare...
REF19709 Jobs d'été en Italie : 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 avril 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
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offrons: - salaire mensuel - contrat de travail italien et assurance médicale pension complète et l'hébergement...
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
REF20281 Parc aventures dans les bois situé dans le nord de l’Italie près de
Como recrute du personnel pour l’été. Il demande principalement un fort
intérêt pour le sport dans la nature, pour les activités d'escalade, activités
récréatives et éducatives, d’excellentes compétences en communication,
flexibilité et l'adaptabilité, dynamisme et ingéniosité et une patience
remarquable. Les candidats auront pour charge l'accueil des clients, gérer les
équipements et les besoins des clients, gérer les séances d'information et
l'assistance pendant toute la durée des parcours aventure. Postulez
rapidement, si possible avant fin février. Italien demandé.
REF5516 Job d'été en Italie Si tu es libre d' avril à octobre, Nous t'attendons
pour venir travailler avec nous pendant l'été
Tu aimes rencontrer de
nouvelles personnes tous les jours? Tu aimes travailler avec des gens
venant du monde entier? Tu aimes être joyeux, sportif, créatif? Etre bruyant
ou silencieux? Etre pirate ou danseur? Tu aimes danser ou jouer au
football? Tu aimes être là pour amuser les gens? Si tu as entre 18 et 30 ans
Tu parles au moins deux de ces langues anglais, allemand, russe Tu aimes
le travail d'équipe Tu aimes entrer en relations avec des personnes de tous
ages et spécialement avec les enfants Tu connais la plupart des règles de
sports Tu sais organiser des activités de fitness Tu es disposé à travailler
dans un hotel ou sur une plage Tu es passionné par la danse et le spectacle
Alors c'est TOI qu'on cherche en tant que: - Responsable de l'Animation Animateur pour enfants - Animateur sport et fitness - Technicien, Danseur,
Choréographe
Le travail d'animation c'est: Organiser chaque jour des
activités (sport, fitness,club enfants) Participer aux événements et aux
spectacles du soir Créer des relations avec les clients Nous vous offrons: •
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salaire • Le conseil et l'hébergement gratuit • une assurance pleine et fiscales
• Billets d'avion • 1 jour de congé par semaine • Beaucoup de soleil et de
plaisir
REF5518 Bar à cocktails / glacier situé à Riva del Garda (au nord du lac de
Garde) recherche une personne au bar, une en cuisine et une au service
ayant de l’expérience (minimum 2 années dans un établissement à forte
fréquentation), la connaissance de l’italien et allemand. Il faudra aussi veiller
à maintenir la propreté des aires de travail. Période: avril à octobre. Salaire
adapté aux compétences.
REF23405 On recrute 45 personnes à partir de mai pour la saison d'hiver en
hôtellerie restauration, animation et sport de glisse.
Nous ne recrutons que
le personnel de la plus haute qualité. Idéalement, nous recherchons des
personnes qui doit : · Avoir une nature accessible · Excellent service à la
clientèle et compétences interpersonnelles · Fun et personnalité extravertie
avec une attitude flexible · Excellentes compétences organisationnelles · Une
approche pratique et proactive · Très motivé et capable de motiver les autres
· Capable de travailler de sa propre initiative · Excellent joueur d'équipe · De
solides compétences en communication · Expérience éprouvée en résolution
de problèmes · Volonté d'embrasser la culture et la langue italiennes · Permis
de conduire · Les candidats doivent avoir 21 ans (souhaitable)
Outre nos
postes à temps plein, nous offrons aussi des postes à temps partiel qui vous
offrent la possibilité de travailler de une à quelques semaines. Ce que nous
vous offrons: Salaire compétitif + hébergement + 3 repas par jour + forfait +
uniforme + assurance + voyage aller-retour au centre de villégiature +
formation avec personnel qualifié + possibilité de suivre des cours
REF2238 Pour la saison d'été et aussi toute l'année, un café situé à Vérone
recherche un barman et des serveurs qualifiés avec connaissances des
langues anglaise et/ou allemande à un niveau avancé. Une interview sera
menée pour évaluer la connaissance des deux langues. L'âge idéal des
candidats : entre 18 et 35 ans. Hébergement et repas offerts.
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
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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.
REF5702 Danser tout l'été... 250 jobs Tu es français, allemand ou autrichien
et tu cherches un job en Italie ? Nous recrutons des animateurs de langue
maternelle française ou allemande pour l’été. Rejoins notre équipe pour un
voyage à Pag, Lloret de Mar, Corfou ou Rimini. C’est l’occasion de vivre une
expérience enrichissante qui te permettra à la fois de voyager et de faire des
rencontres ! Pour faire partie de notre équipe, il te faut : - Avoir entre 18 et
26 ans - Etre disponible sur des PERIODES BREVES (de une à trois
semaines) en juin, juillet et août pour nos voyages d’été - Etre prêt à travailler
en équipe pour organiser des activités diverses : apéritifs, soirées en
discothèque, événements dans les facs et lycées mais encore bien d’autres !
REF17295 Cette société basée non loin de Venise assure la surveillance de
plages et centres aquatiques en Italie depuis 1997. Elle recrute des
surveillants de baignade parlant italien entre fin mai et fin septembre.

MALTE
REF19748 Entouré par des vues sur la mer Méditerranée et l'idyllique village
de Mellieha, Luna Holiday Complex est situé le long de la baie de Mellieha, la
plage la plus grande et la plus en vogue de l'île de Malte. C’est un
appartements-hôtel trois étoiles. Le Luna Holiday Complex est toujours à la
recherche de personnes compétentes, talentueux, énergiques et ouvertes
pour se joindre à notre équipe dynamique. Nous proposons des postes
saisonniers et permanents. Au Luna Holiday Complex un service impeccable
est de la plus haute importance dans notre secteur d'activité et nous visons à
fournir un service de qualité haut de gamme à tous nos invités. Nous
recherchons sur une base de temps plein ou à mi-temps du personnel pour la
réception, l’entretien, la cuisine, la plonge, l’entretien des chambres, le
service en salle et la manutention. Nous demandons l’anglais. Des stages
peuvent aussi être proposés. Précisez vos disponibilités en postulant.
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.
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MAROC
REF24344 STAGE AU MAROC OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION
ET MARKETING
L'entreprise est spécialisée dans le « slow travel » et
propose des aventures sur mesure et hors des sentiers battus à bord de
sidecars vintage. Afin de soutenir le pôle communication et marketing dans
son développement, nous cherchons un/une stagiaire pour nous
accompagner sur la production, la rédaction et la mise en ligne de contenus
pour la destination Marrakech.
NORVEGE
REF5519 Parc aquatique et d’attractions situé en Norvège à 260 km au nord
de Stockholm recrute du personnel pour la saison estival. Tous les étés
depuis plus de 30 ans, nous recherchons 300 personnes (+de 16 ans) pour
passer un été parmi les plus agréables du monde! Nous recherchons environ
150 personnes pour nos restaurants, nos kiosques et nos magasins ainsi que
sur les attractions. Le logement est proposé sur place pour presque tous les
salariés. Quel est le processus de recrutement ? Vous commencez par
remplir notre formulaire de demande sur notre site et attachez votre CV et
lettre de motivation. Assurez-vous d'être honnête et de remplir le formulaire
correctement. Nous traiterons ensuite votre demande et un certain nombre
d'entretiens téléphoniques seront effectués. Au mois de mai, vous recevrez
une réponse ! Nous pouvons aussi avoir des recrutements en cours de
saison.
REF19775 Stages en Norvège : Société de mise au point de logiciels,
solutions de commerce électronique, solutions informatique pour le
commerce (5 500 employés) recherche 2 à 3 stagiaires en été pour 6 à 7
semaines entre la mi-juin et le début août dans divers secteurs de l'entreprise
selon les compétence du candidat mais essentiellement en informatique. Un
très bon anglais est indispensable, des connaissances en norvégien seront
appréciées.
Des emplois sont aussi proposés toute l'année et aussi
uniquement pour l'été.

NOUVELLE ZELANDE
REF5522 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN WORKING
HOLIDAY VISA - Cette structure recrute après un entretien qui se déroule en
mai à Christchurch. Station de ski située en Nouvelle Zélande recrute du
personnel en hôtellerie, restauration, réception, vente, monitorat de ski...
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entre mi juin et début octobre. Il faut postuler entre le 15 janvier et le 20 mai,
60 postes disponibles tous les ans. Nous offrons une atmosphère agréable et
un bon travail d’équipe agréable. Attention, tous les candidats doivent être
disponibles pour une entrevue personnelle en mai à Christchurch. Nous ne
proposons pas d’ entrevue par téléphone ou Skype. Nous recrutons des
managers pour l’accueil des clients et la billetterie avec connaissances en
informatique (MS Word / Excel, etc.) et de l'expérience dans la gestion des
opérations de service à la clientèle / billetterie, et / ou une formation en
comptabilité ou bancaire. Ceci est un poste saisonnier à temps plein de mai à
octobre avec la possibilité de travailler à temps partiel pendant les mois d'été.
Nous recrutons aussi du personnel pour les remontées mécaniques. Il faut
être bon skieur, aimer travailler avec le public et avoir une apparence
soignée. Nous recherchons aussi du personnel pour la location des skis avec
de préférence une expérience dans la réparation et le réglage de ski et de
snowboard. Nous avons besoin aussi de moniteurs de SKI & SNOWBOARD
avec qualifications . Il nous faut aussi du personnel pour l’entretien des
pistes capables de conduire une NIVELEUSE DAMEUSE. Il faut être motivé,
apte et compétent. Nous recrutons aussi du personnel secouriste sur piste,
du personnel d’entretien , de service en cafétéria et des cuisiniers ainsi que
des agents de parking. Durée de l'emploi; mi Juin à début octobre Les taux
de rémunération commencent à 15,75 $ par heure. Heures de travail et durée
de l'emploi peuvent varier en fonction des conditions météo. Nous employons
seulement les personnes qui peuvent faire un engagement pour toute la
saison. Nous pouvons aider le personnel à trouver un logement dans la
région de Springfield. Nous gérons également un programme de bénévolat.
PAYS BAS
REF22941 Stage à Amsterdam pour une start-up basée à Amsterdam dans
le domaine du e-commerce. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce stage et
c'est une très bonne expérience pour acquérir de nouvelles compétences
pour la suite. N'hésitez pas à postuler ! Toutes les info sont dans le lien.
Stage Online Marketing BEKIJKEN PHP Developer BEKIJKEN Stage
Content Marketing BEKIJKEN E-commerce Buying Internship BEKIJKEN
Finance Intern BEKIJKEN PS: Pas besoin de savoir parler néerlandais, juste
anglais et français...

PORTUGAL
REF19634 Petit hôtel (deux structures) situé dans un petit village sur la côte
sud de la Grèce qui recrute deux personnes pour la saison d’avril à fin
octobre. Attention, ces postes ne s’adressent qu’aux personnes disponibles
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pour toute la saison. Il recrute une femme de chambre qui devra aussi
s’occuper des petits déjeuners (préparation et service) ainsi que deux
personnes pour le bar. Ces postes s’adressent à des personnes autonomes,
flexibles, ayant le sens de l’accueil et de l’humour, capables de gérer les
stocks et de travailler en totale autonomie. Les candidats âgés entre 24 et 30
ans doivent parler anglais et allemand (si possible). Vous travaillez avec des
horaires différents chaque jour (7h / 15h30 et 15h30 / minuit). Rémunération
de 500 à 750 euros/mois + logement fourni gratuitement (salle de bains à
partager) + pourboires.

SUEDE
REF21830 C’est la principale chaîne de campings dans certains des plus
beaux milieux naturels de la Suède de Malmö dans le sud de Luleå , dans le
nord et aussi au Danemark. Elle propose des lieux de travail ultimes dans 16
campings en Suède (26 au total) si vous voulez être proche de tout, mais
sans être pris au piège dans la ville tout l'été. Notre société recrute environ
120 personnes pendant la saison de juin à fin août dans les boutiques de
vente, au bureaux d’accueil (anglais et suédois demandées), à l’entretien et à
l’animation (anglais et suédois demandées). Date limite d'inscription : entre
fin février et fin mars. Temps de travail de 75 à 100%
REF21826 Parc aquatique et d’attractions (300 000 visiteurs par an) situé à
140 km de Göteborg propose les emplois d'été les plus fun du monde... Êtesvous 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 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. 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.
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REF21832 Serveurs / serveuses, personnel de cuisine et pour l’entretien
recherchés pour le printemps et l’été / Stages possibles. Nous sommes
situés sur UN ARCHIPEL SUÉDOIS AUTHENTIQUE IDYLLIQUE
à
seulement 60 minutes en voiture d'Oslo et à 90 minutes de Göteborg. Après
un court trajet en bateau vous êtes arrivé sur la plage idyllique de Kilesand.
Notre établissement a été achevé pendant l'été 2016, avec son emplacement
unique pour tous ceux qui sont à la recherche de calme ou de vacances
actives. Notre établissement est constitué de 22 chalets et 6 appartements,
toutes avec vue sur l'océan et de deux restaurants avec terrasses d’un total
d'environ 400 places, toutes avec vue imprenable sur la mer. Nous recrutons
6 personnes qui parlent anglais et disponibles plusieurs mois entre avril et
septembre. Postulez avant le 1er avril.

SUISSE
REF24023 Agence de communication leader en Suisse avec une présence
nationale (Genève, Zürich et Lugano). Active dans les relations médias, les
relations investisseurs, la communication d'entreprise, la communication de
crise, les affaires publiques et le marketing produits, Voxia est par ailleurs
spécialisée dans l’évaluation et le positionnement de ses clients selon des
critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L’agence est
membre de PRWA, un réseau international d’agences indépendantes. Pour
son siège à Genève, Voxia communication recherche un(e) Stagiaire en
relations publiques
Vos principales tâches • Participation au suivi
opérationnel des différents projets: rédaction, travaux d’écriture et de
traduction de communiqués de presse en allemand et quelques fois en
anglais, suivi des opérations médias (interviews, conférences et voyages de
presse) • Suivi des retombées presse, rédaction de rapports d’activité •
Organisation des déplacements et des séances, tenue des agendas du chef
de projets • Mise à jour et création des bases de données médias • Suivi de
diverses tâches administratives Votre profil • vous avez un excellent sens de
la communication et du contact, vous savez vous organiser en autonomie et
avez le goût pour le travail en équipe • votre langue maternelle est le français
avec une aisance dans la rédaction et la réécriture, une maîtrise de l’anglais,
oral et écrit. Connaissances de l’allemand représente un plus • vous êtes en
train de terminer ou venez de terminer votre formation supérieure ou
universitaire • les métiers de la communication et des RP vous intéressent
particulièrement Nous vous offrons • un stage rémunéré, à 100 % de 9-12
mois • vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques usuels • un
intérêt pour le monde de la finance et les produits financiers • la possibilité
de travailler pour des projets très variés • une excellente ambiance de travail
Vous serez en charge d'apporter un support à l'équipe des consultants dans
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les tâches opérationnelles et administrative pour le suivi des activités RP,
ainsi que de l’organisation et la mise en œuvre de divers projets
Actuellement nous sommes à la recherche d’un :
– Stagiaire en
Communication RP Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs
candidats – envoyer-nous votre dossier!
– Consultant(e) en relations
publiques – Stagiaire en relations publiques (9-12 mois) – Consultant(e)
senior en relations publiques (ZH)
REF21818 Travailler sur l'un de 490 campings dans 16 pays européens dont
la Suisse. Grâce à plus de 1200 employés présents sur les campings, les
clients profitent pleinement de leurs vacances. On propose différents types
d'emplois et de stages.: Nous avons une équipe enthousiaste de 170
salariés et plus de 1250 collègues dans 450 top campings pour aider les
vacanciers à passer des moments inoubliables dans nos hébergements de
luxe à des prix raisonnables.
Chaque année plus de 400 employés
internationaux et de stagiaires commencent à travailler en animation. Il est
indispensable pour nous que tous les collègues commencent bien formés et
qu'ils sachent quelles sont les attentes. Pendant la formation d'une durée de
4 jours, nous vous partageons toutes les informations concernant le
programme d'animation, y inclus des exercices interactifs en nous basant sur
le théâtre, le sport, le spectacle et beaucoup plus! Est-ce que cela vous attire
de joindre notre équipe d'animateurs qui est plein d'enthousiasme et de
motivation?
Que vous proposons-nous? Après toutes ces années
d'expérience, Vacansoleil s'assure que vous ayez tout ce dont vous avez
besoin, aussi bien sur le camping qu'avant votre départ sur le camping.
Sachez que le salaire et le type d'hébergement peut varier selon le camping.
Une belle expérience Une expérience internationale que vous n'oublierez
jamais. Vous vous ferez de nouveaux amis, progresserez en langues
étrangères et vivrez un été inoubliable. Soutien Durant votre séjour sur le
camping vous bénéficierez du soutien constant de Vacansoleil. Si vous avez
des questions ou des problèmes, vous pouvez joindre l'équipe Camping Jobs
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tenue vestimentaire Lorsque vous travaillez
sur le camping, vous portez la tenue fournie, afin que les clients vous
identifient. Formation Il est important pour Vacansoleil que vous arriviez sur le
camping bien préparé. Ainsi vous recevrez une formation avant de
commencer à travailler sur le camping. Notez que pour travailler comme
animateur, une formation aux Pay Bas est nécessaire. Certificat A la fin de
votre contrat saisonnier, Vacansoleil vous enverra un certificat international.
Ce certificat est un bon complément à votre CV. Assurance Si vous travaillez
pour nous à l'étranger, nous faisons en sorte que vous ayez une assurance
voyage adaptée. Réunion Chaque année, après une saison intensive de
travail sur les campings, on organise une réunion festive. Lors de cette
réunion, vous pouvez voir tous vos collègues une fois de plus et fêter la fin de
la saison.
Animation En tant qu'animateur vous êtes responsable du
divertissement des clients. C'est un emploi de responsabilité, varié, pour
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quelqu'un de très énergique et souriant. Avec votre équipe, vous êtes
responsable du programme d'activité. Pensez aux activités comme la minidisco, le théâtre interactif, le sport, et les soirées spéciales comme les
spectacles et les comédies musicales. Campingtainment est le programme
d'animation, proposé sur de nombreux campings. Campingtainment a 3
formules : Camping Kids pour les enfants, Camping for You! pour les
adolescents et Camping Family pour toute la famille. La formule proposée
varie selon les. Pour l'animation, nous proposons différents postes comme :
chef animateur, animateur pour adolescents, animateur pour enfants,
animateur sportif et animateur musique & spectacle. Courrier Le courrier
(représentant) gère les clients et les hébergements sur le camping. Il travaille
seul ou en équipe avec un ou plusieurs courriers juniors. Après toute la
préparation en basse saison, vous vous assurez que les clients passent des
vacances inoubliables. Vous leur fournissez les informations sur le camping
et les environs et êtes leur contact pendant le séjour. A la fin de la saison,
vous êtes responsable du nettoyage des hébergements. En tant que
représentant, vous êtes employé directement par nous. Restaurant Vous
êtes au meilleur de vous lorsque vous êtes derrière le bar, lorsque vous
servez ou cuisinez ? Il y a de nombreuses possibilités chez nous si vous
cherchez un job dans la restauration. On peut penser à des emplois comme
barman, serveur ou cuisinier, mais chaque année nous recherchons des
collègues avec des compétence d'encadrement, comme (assistant)
reponsable de restaurant, sous-chefs et chefs de cuisine. Vous souhaitez
travailler durant l'été ou pour la saison complète ? Il y a de nombreuses
possibilités ! Réception En tant que réceptionniste vous représentez le
camping et vous êtes la première personne à rentrer en contact avec les
clients. Vous les accueillez, les enregistrez et les accompagnez à leur
hébergement. Bien sûr, vous leur donnez aussi des conseils sur le camping
et les sites touristiques intéressants dans les environs. Vous êtes aussi le
contact des clients en cas de questions ou remarques et vous cherchez des
solutions en cas de problèmes, afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur
séjour. En plus de cela, vous accomplissez des tâches administratives,
répondez au téléphone et faites des réservations. Le descriptif exact du poste
varie selon les campings. Les clients viennent de plusieurs pays, ce qui vous
permet de renforcer vos compétences linguistiques en situation réelle de
travail. Montage et Démontage Chaque année avant et après la saison, nos
équipes se déplacent à travers l'Europe pour monter et démonter les tentes.
En plus de cela elles sont responsables de distribuer l'inventaire et de
transporter le matériel des entrepôts au camping et vice versa.
Les
employés de montage commencent à monter les tentes dès la dernière
semaine de février. Cela dure jusqu'à la mi-mai. Début septembre, les
employés de démontage commencent à démonter les tentes. Cela dure
jusqu'à la mi-novembre. Espaces verts & Maintenance En tant qu'employé
Espaces verts & Maintenance vous travaillez avec votre équipe à l'entretien
et à la maintenance du camping. Avant la saison vous commencez les
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préparations pour être sûr que le camping ait un bel aspect durant la saison
de camping. Vous pouvez par exemple entretenir le terrain ou préparer les
hébergements. Durant la saison, vous vous assurez que le camping ait
toujours une apparence impeccable et que les problèmes des équipements
et des hébergements soient réglés ausi rapidement que possible. Après l'été,
vous préparez le camping pour l'hiver. Il y a des postes disponibles pour les
employés, cadres et stagiaires qui souhaitent contribuer au bel aspect du
camping. Encadrement on offre des postes dans un environnement de travail
internationnal et dynamique. Vous aurez des responsabilités et il y a de
l'espace pour l'esprit d'entreprise. Il y a des possibilités d'évoluer et d'obtenir
un poste d'encadrement. De nombreux collègues vous ont précédé, nous
proposons les postes d'encadrement suivants : responsable de réception,
assistant-responsable de réception, responsable d'équipe internationale, chef
animateur, assistant-chef animateur, responsable de restaurant, assistantresponsable de restaurant, responsable de bar et responsable de
maintenance.
REF4310 Parc d’attractions situé à Interlaken recrute pour la saison à partir
de mai et jusqu’à mi-octobre. Nous cherchons des candidats motivés et axés
sur la clientèle, flexibles dans les domaines de la restauration, la caisse
d'entrée et le fonctionnement du parc pour des emplois à temps partiel. Il faut
avoir un aspect convivial, un excellent allemand oral + connaissances en
anglais, avoir une expérience des relations avec les clients internationaux, le
sens de l'équipe et de la communication, une rapidité d'apprentissage, la
volonté de travailler les week-ends et les jours fériés et des connaissances
en informatique.
ROYAUME UNI
REF17198 Cette société gère 23 campings sur toute la côte sud du
Royaume-Uni de l’ouest du Devon à l’est du Suffolk. Il y a un large éventail
de possibilités de jobs au sein de notre organisation comme pour des
gestionnaires polyvalents assurant l’accueil, les inscriptions, la comptabilité,
le courrier... (anglais et expérience demandés), du personnel pour la vente,
les bars, la restauration, des maîtres-nageurs sauveteurs, du personnel
d’entretien et pour travailler au centre d’appels. Il y a une centaine de postes
tous les ans. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en précisant
vos disponibilités.
REF19746 Cette école de langues située à Hasting dans le Sussex prend
des stagiaires quasiment toute l'année en administratif le plus souvent et
recrute aussi des professeurs de langues et des animateurs d'activités. Il faut
un bon niveau d'anglais et vous renseigner sur la page jobs...
s
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REF7928 Jobs d'été en Angleterre
Parc d'attractions situé dans le
Staffordshire propose 250 postes saisonniers à pourvoir à partir de 16 ans à
la restauration, la vente et l'accueil des visiteurs ou encore pour assurer
l'animation soit pour la grande saison d'avril et octobre soit pour la courte
entre juin et août.
Pour l'été, en général, il faut postuler avant fin février
mais des postes sont mis en ligne jusqu'à fin mai début juin..
REF20019 Restaurant situé sur l’île d’Herm proche de Guernesey recrute
entre 10 et 25 personnes pour la saison en cuisine et en service. Stages
possibles. Envoyez votre candidature en anglais à partir de février
REF19786 Cette ferme anglaise qui produit des fraises et des pommes
située dans les Midlands recrute du personnel pour la cueillette entre le 15
mai et octobre. Anglais basique suffisant pour la cueillette. Logement proposé
sur place.
REF19796 Ce camping économique situé sur l’île d’Herm (au large de
Guernesey), embauche 1 ou 2 personnes polyvalentes (entretien et accueil
essentiellement) pour l’été entre juin et fin août. Avez-vous envie de passer
l'été à travailler dans les grands espaces sur la plus belle île dans les îles
anglo-normandes ? Si oui cela pourrait être le travail pour vous. Nous
recherchons des personnes actives pour aider à la gestion des deux
campings sur Herm. Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable. Les
candidats doivent également avoir un permis de conduire. Les fonctions
comprennent : Erection & entretien de nos tentes de location, y compris le
nettoyage, garder les douches et toilettes propres et en bon état de
fonctionnement, entretien des terrains de camping, passer la tondeuse, traiter
avec les clients d'une manière conviviale et efficace. Idéalement les
candidats devraient être disponibles à partir de mi-mars jusqu'à la mi-octobre
mais donnez vos dates. Pour appliquer s'il vous plaît envoyer un CV, deux
photos récentes (au moins une drôle!) Et quelques lignes sur vous-même.
Envoyez votre candidature en anglais très tôt (il peut toujours y avoir des
désistements de dernière minute)
REF19789 Ce petit parc du Pays de Galles peut recruter 1 à 5 personnes
tous les étés pour des postes polyvalents (entretien, surveillance,
restauration principalement) pour les plus de 18 ans (les mineurs peuvent
tout de même postuler à partir de 16 ans). Une expérience n’est pas
forcément indispensable. Postuler avant le 6 mars.
REF19348 - 2500 emplois temporaires entre avril et octobre pour 3 à 6 mois
entre avril et octobre. 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
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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
national (£ 6.50 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.
REF19819 Nous sommes à la recherche de nouveaux membres de l'équipe
pour nos campings en Ecosse et en Irlande du nord. A) Sauveteurssurveillants de baignade (formation fournie) B) Agents d'entretien C)
Personnel administratif A) Sauveteurs-surveillants de baignade (formation
fournie) B) Agents d'entretien C) Personnel administratif D) Personnel
maintenance E) Personnel Bar
REF19692 Camping caravaning situé en Cornouailles recrute du personnel
pour la saison d'été notamment pour l'entretien des espaces verts. Salaire de
9£/h/ Connaissances en horticulture très appréciées. Anglais de base
demandé.
REF17262 Fondées en 1986, ce groupe a créé l’une des premières écoles
de langues d’été en Angleterre, elles comptent 16 écoles différentes dans le
pays qui associent les études et le sport chaque année entre juin, juillet et
août pour des enfants de 9 à 17 ans qui viennent du monde entier. Pour
l’été, elles recrutent 400 candidats sympathiques mais travailleurs. Pour
chacun des centres, cette société recherche un directeur, un responsable
administratif, un responsable hygiène et santé, un responsable des activités
sportives, un responsable des études, des professeurs de langues et des
moniteurs. Tous les candidats (H ou F) doivent avoir un très bon niveau
d’anglais et être disponibles deux mois en juillet et août. Les logements sont
proposés sur place.
REF21889 Parc d’attractions anglais situé à 30 minutes de Manchester
recrute 170 personnes pour l’été du 1er juillet au 2 septembre. Il y a des
postes en entretien, surveillance, restauration, opérateurs manèges... Niveau
d’anglais variable selon les postes, expérience non obligatoire mais
bienvenue. A partir de 16 ans, salaires selon âge et postes, entre 6,16 et 8,22
£ de l'heure. Postulez avant le 31 mars.
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REF19282 Cette ferme située dans le Kent recrute du personnel pour la
cueillette des fruits notamment des fraises (2 000 tonnes tous les ans sur 80
hectares) entre avril et septembre ainsi que pour la plantation et l’entretien
des fraisiers. Comptez entre 30 et 48 h de travail par semaine. Première
paye après deux semaines de travail. Première expérience bienvenue.
Anglais basique suffisant. Logement sur place.
REF24581 Stage en Angleterre ; Titre du poste: Stagiaire à Stowmarket,
Suffolk, Angleterre Contrat: Stage Heures de travail: 9 heures - 17 heures
Lundi - vendredi
Stage Operations/ Sales Reporting : Gestionnaire de
programme. Nous proposons une gamme de programmes de langues, de
sport, d'activité et des programmes culturels pour les étudiants et les jeunes
de partout dans le monde, opérant au Royaume-Uni, en Europe, aux EtatsUnis et en Chine..
REF5583 Société anglaise dont le siège est à Londres, leader mondial de la
réservation de logements et de voyages en ligne depuis 35 ans (170 salariés
sur 10 sites dans le monde), recrute 35 stagiaires par an environ (il y a aussi
des besoins immédiats) pour des périodes de 3 à 6 mois. Des postes sont
disponibles toute l'année. Vous devez préciser vos dates de disponibilité. Les
stagiaires doivent être disponibles 3 à 6 mois minimum et étudier ou avoir
étudié l'un des domaines suivants : tourisme, marketing, secrétariat,
informatique, traduction, finance, gestion, web ou ebusiness. Le niveau
d'anglais doit être bon voire très bon selon le poste. Les stages peuvent être
rémunérés 300 £ par mois.
REF24803 Jobs saisonniers dans un petit parc d'attractions anglais entre
avril et octobre (donnez vos dates). Possibilités de jobs à mi temps. Ce parc
d'attractions est situé en Cornouailles, en Angleterre, au Royaume-Uni. Il a
été fondé en 1976. Plus de 10 métiers différents peuvent être exercés au sein
du parc : du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par
l’accueil, l’entretien, les attractions, la sécurité et les ventes.
REF24458 STAGE ROYAUME-UNI Cette chaîne de télévision en langue
grecque basée à Londres recherche deux stagiaires dans plusieurs
domaines : journalisme, production, technique; marketing...
REF24527 OFFRE DE STAGE DE GUIDE TOURISTIQUE LA SOCIETE
d'Edimbourg est en activité depuis 2016 et propose des visites guidées à
pied de la ville d'Edimbourg en français. Lieu: Edimbourg, sur le terrain, et
une fois par semaine au bureau. Horaires: 30 heures par semaine du lundi
au vendredi avec travail le week end possible de temps en temps Durée: 4 à
6 mois entre mars et septembre 2019
Rémunération: variable selon
minimum requis par l'université... Un autre stage de prospection type BTS va
être proposé très bientôt...
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REF19286 Parc d’attractions situé à Littlehampton recherche des serveurs,
vendeurs, animateurs et des personnes chargées de surveiller l’aire de jeux
pour enfants. Postes à pourvoir de juin à septembre mais les dates peuvent
être flexibles car il y a aussi des postes à l’année. Donnez vos dates. Vous
travaillerez entre 10 et 40h par semaine. Les candidats sont logés
gratuitement (les repas ne sont pas compris). Il faut avoir entre 16 et 25 ans,
un bon niveau d’anglais, une bonne présentation et être non-fumeur.
REF24354 STAGE AU ROYAUME UNI Cette société de gestion de
placements a été fondé à Edimbourg en 1908 et a toujours son siège dans la
ville. Actifs sous gestion et conseils de 196,3 milliards de livres sterling. Elle
propose des stages d'été ou de 12 à 15 mois toute l'année. Elle propose
une vingtaine de stages par an dans différents domaines...
REF21726 Cette chaîne de campings gère 15 sites de campings au
Royaume-Uni (Angleterre et Ecosse). Ils recrutent pour des postes
d'assistants de site pour la saison. Les demandes peuvent provenir à la fois
de couples et de candidats seuls. Il faut savoir se servir d’un ordinateur,
aimer travailler en équipe, utiliser le téléphone en anglais, être polyvalent sur
toutes les tâches de type entretien et accueil et bricolage si possible.
Sessions de recrutements en février et mars.
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 2019 Canoë, voile, planche à voile, ski nautique, postes
d'instructeur d'embarquement Paddle disponibles pour la saison 2019.
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. Le salaire
se situe entre 16 £ - £ 23k 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.
REF23300 Café de plage situé à Crooklets Beach Bude au nord de Newquay
recrute 6 personnes en été de mi juillet à septembre.
Nous sommes à la
recherche d'un personnel enthousiaste, travailleur pour nous aider dans notre
café de plage pendant la période estivale. Nous recrutons des chefs,
serveurs et le personnel du bar - contactez-nous si vous voulez un été au
bord de la mer dans la belle ville de Bude! Postes à temps plein et à temps
partiel disponibles, la flexibilité est un must. Expérience précédente préférée
mais pas indispensable.
TURQUIE
Club TELI www.teli.asso.fr Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 ! Page 31 sur 39

REF24473 STAGES EN TURQUIE Nous savons à quel point il est
désagréable de ne pas être certain du métier que vous envisagez et d’avoir
de nombreuses questions en tête. Vous êtes peut-être même l'un de ceux qui
disent «Banque? Je ne connais rien au secteur bancaire… ”. C'est pourquoi,
pour que vous puissiez en apprendre davantage sur le secteur bancaire et
notre banque, nous vous proposons, à vous étudiants universitaires, des
possibilités de stage dans les unités du siège à Istanbul, les bureaux
régionaux et les succursales. Le programme de stages couvrira une période
de 6 à 10 semaines du 15 juin au 15 septembre.
USA
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 en équipe, autonomes, imaginatifs
et professionnels...
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.
REF24617 Ce ranch camp de vacances est situé dans une ferme biologique
en Californie où les gens viennent se détendre, apprendre, explorer, se réunir
avec des amis et la famille, et rencontrer de nouvelles personnes. C’est un
endroit idéal pour les gens qui veulent en savoir plus sur le développement
durable, l'éco-tourisme dans un cadre rural, en apprendre davantage sur la
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cuisine et le jardinage. Quels types d'emplois sont disponibles? Nous avons
une variété de postes disponibles en commençant en mars / avril, et le reste
à la mi-mai. Les dates de fin varient, mais sont généralement mi-septembre à
mi-octobre. La nourriture et le logement vous sont fournis. Tout logement a
accès à une cuisine. Nous sommes à 40 minutes de la ville la plus proche, et
la route peut être difficile à tous les moments de l'année. Salaire de 250
dollars par semaine, nourri logé. Si vous ne disposez pas d'une voiture, vous
pourriez être à la merci des autres pour aller en ville. Il n’y a pas de service
de téléphonie cellulaire et l’accès à l'Internet est limité. Il faudra faire preuve
de flexibilité, être capable de communiquer clairement et de manière
constructive avec les collègues, les superviseurs et les clients et toujours
traiter tout le monde avec respect, être abordable, aimer sourire, être
énergique & enthousiaste Nous commençons généralement l'examen des
demandes en hiver pour la saison suivante. Vous serez averti par e-mail et
après les entrevues téléphoniques initiales, nous sélectionnons ensuite un
petit groupe de candidats pour une deuxième entrevue. Nous recrutons aussi
du personnel pour la cuisine et pour le jardin.
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. Postulez avant le 1er mai. Envoyez votre
candidature de la part du Club TELI, en anglais, avec photos et références,
en précisant vos dates de disponibilité
REF24738 Jobs aux USA (Alaska) Préparez de merveilleux souvenirs de
l'Alaska cet été dans un café branché situé dans un bâtiment d'époque au
cœur du centre-ville de Seward, en Alaska. Nous servons des boissons à
base d'espresso et de café locaux, préparons le meilleur thé de l'état, des
bières et du vin local et proposons un menu créatif pour le petit-déjeuner et le
déjeuner. Nos employés rencontrent des gens du monde entier et ont
l'occasion d'explorer le parc national de Kenai Fjords et au-delà. Seward se
trouve à 120 miles au sud d'Anchorage, niché dans un fjord. Seward est la
porte d'entrée du parc national du fjord de Kenai.
Aimez-vous être à
l'extérieur? Êtes-vous indépendant? Aimez-vous rencontrer de nouvelles
personnes? Nous cherchons du personnel de service et de cuisine. Travailler
chez nous offre à nos employés les opportunités de leur vie. Randonnée
pédestre, kayak, vélo, observation des baleines et plus encore sont à notre
porte. Au travail, vous pourrez rencontrer des gens de partout dans le monde.
Un nombre limité de logements sur place est disponible.
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REF19862 Ce camp de vacances situé dans la région des lacs dans le
Michigan (à 3 h de Chicago et 2h30 de Detroit) recrute entre 20 et 25
personnes tous les ans. Il recrute des moniteurs avec expérience de travail
auprès des enfants. Il recrute aussi un jardinier avec expérience de jardinage
biologique, un agent d’entretien polyvalent, un cuisinier capable de cuisiner
pour des groupes expérience de nettoyage: la cuisson expérience de groupe
et un surveillant de baignade. Repas et logement fournis, plus 110 $ - 170 $
par semaine. La période de recrutement va d’avril à novembre, précisez vos
dates de disponibilité en postulant. Pour les animateurs en camp, les postes
sont à pourvoir entre fin juin et mi août.
REF19665 Entreprise de trading, implantée dans le Financial District à New
York propose des stages aux USA de 10 à 12 semaines entre mai et
septembre dans les domaines suivants :
Trading Research Business
development Developer Infrastructure... Donnez vos dates.
REF19624 Hubbard Street Dance Chicago offre des possibilités de stages
riches et stimulants pour étudiants et diplômés en quête d’expériences dans
le milieu de la danse en administration, administration artistique,
vidéographie, éclairage, éducation, développement, marketing et
commercialisation. Les candidats pour le Programme de stages Hubbard
Street doivent: •Avoir complété au moins une année d’étude supérieure •Être
disponible pour un minimum de vingt heures par semaine •Aptitudes écrites
et verbales en anglais fortes •Connaître Microsoft Office •Avoir une excellente
communication et les compétences organisationnelles •Posséder la capacité
à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision Les stages
sont proposés pour un semestre, l'année entière et juste pour l’été.
REF8062 Jobs d'été USA : Très beau complexe de vacances situé sur l'île
de Mackinac située entre le lac Huron et le lac Michigan recherche du
personnel débutant et qualifié dans tous les domaines de l'hôtellerie et de la
restauration. Salaire compétitifs. Logements proposés pour les employés, de
style dortoir de 3-5 personnes par chambre. Le coùt est de 110 $/mois, qui
comprend également 3 repas par jour à la cafétéria. Il y a 100 recrutements
saisonniers par an entre mai et octobre, merci de préciser vos dates.
Stages possibles.
Ensemble des postes proposés :
Serveurs - euses
restaurant Préposés salle à manger Hôte hôtesse barmans commis supérette
Préposés aux chambres Serveurs - euses banquet Cuisiniers
Chefs
cuisiniers Sous Chefs Préposés vestiaires Préposés blanchisserie Plongeurs
Commis à la réception Agents de réservation Gardien de nuit Groom, portiers
Préposés d'activités Jardiniers Femmes de chambres (H et F)
REF21442 Ringhockey, Basketball, tennis, arts plastiques, bateaux à
moteur / ski nautique... on recherche des moniteurs pour notre camp de
vacances dans la Massachusetts ! Notre camp de vacances est situé dans
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les belles montagnes à côté du lac Ashmere
Nous recherchons des
instructeurs d'activités Salaire
2 000,00 $ / saison Expérience:
Une
certaine expérience requise Date de début:
L'emploi commence le 15 juin.
Camp Taconic, qui est un camp d'enfants privé, situé dans le Berkshire's
Massachusetts, à 3 heures de New York et à 2 heures de Boston. Nous
recherchons du personnel optimiste et enthousiaste pour être un modèle
pour nos campeurs de 7 à 15 ans.
Nous recherchons un personnel
conseiller / activité dans les domaines suivants:
* Tennis
* Ringhockey
* Basketball
* Conducteur de bateau à moteur
* Artisanat
* ET PLUS!
Logement proposé sur place. Notre saison se déroule du 15 juin au 13 août.
REF21784 Ce ranch camp de vacances est situé dans une ferme biologique
en Californie où les gens viennent se détendre, apprendre, explorer, se réunir
avec des amis et la famille, et rencontrer de nouvelles personnes. C’est un
endroit idéal pour les gens qui veulent en savoir plus sur le développement
durable, l'éco-tourisme dans un cadre rural, en apprendre davantage sur la
cuisine et le jardinage. Quels types d'emplois sont disponibles? Nous avons
une variété de postes disponibles en commençant dès janvier, d'autres en
mars / avril, et le reste à la mi-mai. Les dates de fin varient, mais sont
généralement mi-septembre à mi-octobre. La nourriture et le logement vous
sont fournis. Tout logement a accès à une cuisine. Nous sommes à 40
minutes de la ville la plus proche, et la route peut être difficile à tous les
moments de l'année. Salaire de 250 dollars par semaine, nourri logé. Si vous
ne disposez pas d'une voiture, vous pourriez être à la merci des autres pour
aller en ville. Il n’y a pas de service de téléphonie cellulaire et l’accès à
l'Internet est limité. Il faudra faire preuve de flexibilité, être capable de
communiquer clairement et de manière constructive avec les collègues, les
superviseurs et les clients et toujours traiter tout le monde avec respect, être
abordable, aimer sourire, être énergique & enthousiaste Nous commençons
généralement l'examen des demandes en décembre pour la saison suivante
et nous terminons les recrutements fin mars.
REF21803 Offres de jobs d'été en Californie
Notre camp offre une
expérience de camp d'été traditionnel dans une ferme. Nous travaillons pour
créer un environnement amusant et sécuritaire qui favorise l'indépendance
tout en cultivant des amitiés durables. Des postes sont disponibles pour les
candidats expérimentés, responsables et enthousiastes qui seraient
intéressés à consacrer leur été à travailler avec les enfants dans un
environnement extérieur exceptionnel. Voici une description des positions
que nous avons au camp entre mai et septembre.
Moniteurs Si vous ne
l'avez jamais travaillé chez nous avant, ceci est pour vous! Les moniteurs
sont responsables de la prise en charge et le contrôle des campeurs dans
tous les aspects du programme. En fonction de la période de la journée, ils
mènent leur groupe aux activités, surveillent les zones du camp. Ils
établissent des relations positives avec les campeurs et servent de modèles
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et assurent l'autorité. Chefs moniteurs Rôle de coordinateurs des moniteurs
et supervision générale. Animateurs : -Horseback -Operations -Media Aquatics - -Arts & Crafts . -Drama & Evening Program - -Challenge Success
-Garden (voir détails en ligne) Nous recrutons environ 30% de notre
personnel de toute l'Europe, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et de
l'Australie.
REF19328 Dans ce parc d’attractions (1000 salariés), la saison va de la fin
avril à la fin septembre. 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 11 $ / h.
REF18907 Nous recherchons des passionnés de plantes médicinales. Notre
ferme, créée il y a vingt ans, produit des plantes médicinales et offre aussi un
apprentissage aux personnes intéressées par le domaine en Caroline du
Nord ainsi que sur la commercialisation d’herbes et de produits finis. Nous
proposons le logement aux stagiaires. S’ils restent un mois et plus, nous
proposons une indemnité de 200 $ par mois. Tous les jours ici sont différents,
le travail quotidien est déterminé par un cycle lunaire de deux jours. Les
cycles en général sont désherbage, plantation/repiquage, récolte et élagage.
Chaque stagiaire apportera son aise aux tâches agricoles de base comme la
plantation, les récoltes, le désherbage, l’arrosage, l’entretien de la ferme,
réorganisation des approvisionnements, compostage, entretien des
chemins... Les stagiaires doivent fournir 2-4 heures de travail par jour. En
échange de ce travail, nous fournissons un espace de vie, soit dans un
appartement sur place soit en tentes), accès à une salle de yoga,
randonnées pédestres, pêche à la rivière et observation des oiseaux. Il y a
une cuisine équipée. Un repas hebdomadaire, vendredi soir, est offert. Le
WiFi est disponible. L’anglais est la langue principale parlée, mais tout le
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monde est le bienvenu. Nos principaux besoins vont du 15 avril/début mai au
15 août/15 octobre, donnez vos dates de disponibilité.
REF19853 Camp de vacances situé dans l’Etat de New York propose 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 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).
REF20304 Ranch situé dans le WYOMING recherche un AIDE DE CUISINE
pour se joindre à l'équipe de cuisine pour la prochaine saison 2019!
SALAIRES : 1,600.00 $ / mois. Le poste est à pourvoir à partir du 14 juin.
Notre restaurant se concentre sur l'utilisation de produits de saison et frais (y
compris ceux de notre jardin), ainsi que l'approvisionnement des fermes
locales lorsque cela est possible. Nous recherchons: énergie La capacité à
faire face à un rythme de travail rapide Expérience
Le logement est
disponible!
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.
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
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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.
REF22059 Musée recherche des stagiaires dans l'Etat de New York. Stages
généraux Possibilités de stages pour les étudiants intéressés par l' histoire et
les musées. Les stagiaires peuvent travailler avec les collections, la
recherche, l' éducation, ou le marketing et les équipes de communication
pour soutenir le musée et son Centre international pour l'histoire des jeux
électroniques , la Brian Sutton-Smith Bibliothèque et Archives du jeu , l'école
Woodbury et American Journal of Play. Par exemple, les étudiants peuvent
effectuer des recherches pour des expositions, apprendre à gérer et prendre
soin des objets, ou aider à l'élaboration de programmes éducatifs pour les
enfants.
•Comme tout le personnel solide, les candidats de stage doivent
consentir à une vérification des antécédents criminels et ne pas consommer
de drogue. Liste des stages :
Stages Ressources humaines Stages
Archives Stages Événements spéciaux et promotion Stages marketing
Stages Social Media Marketing Stages conservation Stages horticulture
REF19747 Cette école d’espagnol à Barcelone située en plein centre ville,
délivrant des cours d’espagnol enseignés par des professeurs natifs à des
petits groupes d’élèves située à 10 minutes à pied de Plaza Cataluña, au
cœur de Barcelone, recherche des stagiaires administratifs pour des
périodes de 4 mois quasiment toute l'année avec une préférence pour
septembre. Il est préférable d'avoir de bonnes connaissances en espagnol et
en anglais. Précisez vos dates de disponibilité en postulant.
REF24837 Rejoignez notre équipe au Tennessee USA ! Nous sommes situés
à Hartford, dans le Tennessee, juste à l'extérieur du parc national de Smoky
Mountain. On a une longue expérience dans la formation de grands guides
de rivière. Au cours des deux dernières décennies, nous avons formé des
centaines de guides rafting, dont beaucoup ont poursuivi leur route vers
d’autres fleuves, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. La formation est
GRATUITE.
Nous recrutons actuellement pour les postes suivants:
Guides de rafting
Hôte de camping RV
Agents de réservations
Vente
au détail Conducteur de bus Assistants...
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REF5567 STAGE AUX ETATS UNIS Association américaine de protection
des rivières, des droits de l'homme et de la nature d'une manière générale
basée en Californie recherche des stagiaires pour une durée de 3 mois
notamment en communication. Vous serez en contact avec les partenaires
activistes et militants dans l'environnement, les droits de l'homme,
contribuerez aux publications imprimées et web. Vous aurez une formation et
serez indemnisé 12 $ de l'heure et travaillerez 16/20 heures par semaine...

A suivre le mois prochain avec encore des jobs d’été 2019...

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.
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