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EXTRAIT DES OFFRES DU CLUB TELI 
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger. 

************************************* 

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes 
identifient l’annonce et prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr 
via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" en mentionnant la 
référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est toujours disponible, 
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.  
 
A la demande des employeurs, certaines de ces annonces sont 
reconduites très régulièrement voire diffusées à l’année. 
 
 
 

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 
Communiquez le fichier à un maximum de candidats dans les mois qui 
suivent, pour certaines offres les candidats peuvent donner eux-mêmes 

leurs dates de disponibilités. 
 
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. 
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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. 
Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les offres, 
grâce à vous, les candidats peuvent aussi devenir membre à 40 euros au lieu 
de 45, voir ici : https://www.teli.asso.fr/fr/adhesion-reduction  
 
 
RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à 
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de 
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site 
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires». 
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être 
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire. 
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NOTE : Cet extrait ne comporte des offres que pour les pays suivants : 
 
ALLEMAGNE 
ARABIE SAOUDITE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
BELGIQUE 
CANADA  
CHILI 
CHYPRE 
COREE DU SUD 
COSTA RICA 
CROATIE 
EQUATEUR 
ESPAGNE 
FINLANDE 
LUXEMBOURG 
HONG KONG (Chine) 
INDE  
INDONESIE 
IRLANDE 
ISLANDE 
ITALIE 
JAPON 
LUXEMBOURG 
MALAISIE 
MALTE 
MAROC 
MEXIQUE 
NOUVELLE ZELANDE 
PAYS BAS 
PHILIPPINES 
PORTUGAL 
SINGAPOUR 
SRI LANKA 
SUEDE 
SUISSE 
TAIWAN 
THAILANDE 
UK / ROYAUME UNI 
USA 
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Les autres offres pour ces pays et pour les autres pays non listés ici 
sont réservées aux membres du Club TELI : 
https://www.teli.asso.fr/fr/adhesion 
 
 
 

********************************** 
Le Club TELI peut aider les étudiants à partir en stage 
dans environ 125 pays. Nous ne travaillons pas avec les 

pays en guerre, en tension sociale et en insécurité. 
********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFRIQUE DU SUD 
 
REF23572 Le seul Lodge avec Guides Francophones offrant 14.000 
Hectares de traversées sauvages sur la très riche Réserve Privée « Big 5 » 
de Balulé faisant partie du célèbre Parc National Kruger en Afrique du Sud.   
Le Lodge propose des stages de Guides - Rangers   Candidature accessible 
à toute personne en bonne condition physique, francophone et anglophone, 
dynamique, sociable, amoureuse de la nature et des animaux sauvages. 
Priorité aux biologistes et ingénieurs agronomes, mais possibilité sur 
entretien pour les profils différents, ainsi qu’aux personnes ayant des 
connaissances approfondies de la faune et de la flore africaines, non-
chasseurs, non-fumeurs et parfaitement bilingues Français-Anglais.   Mission 
Participation à l’organisation du Lodge, réception, planning, gestion des 
stocks, aide service pendant les repas et au bar, maintenance, entretien des 
clôtures, recyclage des déchets, approvisionnements en énergies, eau, 
consommables, entretien de la Réserve, des pistes, de la voirie, de la 
signalétique et des animaux, lutte anti-braconnage (recherche des pièges et 
collets, permanence radio et téléphonique). Accueil des clients du Lodge, 
animation et traduction des explications fournies par les guides 
professionnels francophones et anglophones de l’anglais au français pendant 
les Safaris en 4×4, en bateau et à pied après une période de formation dont 
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la durée dépend des connaissances et des résultats du stagiaire. Stages de 
3 mois (moins de 90 jours) en Afrique du Sud Conditions Etre dynamique, 
motivé, sérieux, ponctuel, poli, propre, correctement habillé, non-fumeur, 
sobre et souriant, aimer la nature, respecter les animaux sauvages, avoir le 
sens du relationnel, avoir le sens du contact et sentir bon… Parler anglais et 
français couramment afin de pouvoir traduire les explications des guides 
professionnels anglophones et faire preuve d’une bonne élocution en 
Français. Financer son voyage aller – retour jusqu’à Phalaborwa ou 
Hoedspruit. Etre couvert par une assurance rapatriement et en fournir une 
copie au Lodge. Avoir au moins 21ans. Avoir son permis de conduire. On ne 
prend pas en charge les frais de déplacements personnels, médecin, 
médicaments, vêtements, communications téléphoniques et boissons qui 
sont à la charge des participants. Tout matériel, véhicule, accessoire perdu 
ou détérioré par le stagiaire devront être réparés ou remplacés à ses frais.   
Détails des stages* L’état d’esprit : “Sourire, être dynamique, responsable et 
positif, ponctuel, gérer le Lodge et transmettre sa passion de la faune 
sauvage. Communiquer, informer, prendre en charge, diriger, animer, 
expliquer et chouchouter les clients qui sont tous des V.I.P.” Les stages 
proposés sont limités à quelques participants à la fois. A l’inverse d’autres 
Lodges anglophones en Afrique du Sud ou de structures commerciales 
“éducatives”, ces stages sont gratuits pour les participants francophones 
motivés et sélectionnés afin de favoriser l’accomplissement de nouvelles 
vocations. Le but de ce stage est d’apprendre et d’approfondir toutes les 
activités professionnelles liées au fonctionnement du Lodge et d’une Réserve 
d’animaux sauvages ainsi qu’à la fonction de Guide Ranger. C’est une 
expérience très riche et unique pour tous ceux qui désirent véritablement 
partager la vie du Lodge et de la Réserve, au milieu des animaux sauvages, 
mais ce n’est pas à la portée de tous. Il vaut mieux en être conscient avant 
de poser votre candidature et avoir une bonne condition physique ainsi 
qu’une forte motivation. Prise en charge On prend en charge les transferts 
depuis et vers les aéroports de Phalaborwa ou de Hoedspruit en connexion 
directe avec Johannesburg, l’hébergement, les repas, les services de lavage, 
séchage et repassage des vêtements, ainsi que le coût des safaris, taxes de 
conservation et les entrées sur les Réserves Privées et dans le Parc National 
Kruger, soit environ 1200 Euros de frais par mois par stagiaire qui sont 
limités à deux en général. Candidature Envoyer par E-MAIL 
EXCLUSIVEMENT une lettre de motivation en Français Préciser vos dates 
de disponibilités pour une période de 88 à 90 jours En raison du très grand 
nombre de demandes, merci d’être patient pour recevoir la réponse et afin 
d’organiser un entretien préalable. Pour postuler gratuitement ou simplement 
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
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vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
 
ALLEMAGNE 
 
REF23332 Pour notre siège à Rostock, nous recrutons actuellement.   Nous 
sommes toujours à la recherche de stagiaires et d'étudiants de premier cycle 
inscrits en      ingénierie de l'automatisation,     informatique,     génie 
électrique ou domaines d'études connexes.  Nous vous proposons un stage 
industriel au plus haut niveau technique, des spécialistes expérimentés avec 
lesquels travailler ainsi que des possibilités de carrière intéressantes.  
Contact  Si vous êtes à la recherche d’un stage dans une industrie de pointe, 
veuillez envoyer votre candidature en anglais avec vos disponibilités. Pour 
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23529 Nous sommes une société de conseil européenne, cabinet de 
conseil en management et en technologie de 3 400 salariés. Les bureaux 
sont répartis dans 20 pays. Les consultants interviennent principalement 
dans six domaines (stratégie et transformation, digital et relation client, 
logistique, finance et conformité, informatique et technologies propriétaires).   
Nous cherchons Étudiants Stagiaires / employés dans le développement de 
logiciels pour l'application technique (Francfort)   Vos tâches: Exécution des 
tests fonctionnels des applications Maintenir et développer des catalogues de 
test existants tâches de traduction   Doit avoir étudié l'informatique, business, 
administration des affaires ou les mathématiques L'intérêt pour les 
environnements de développement de logiciels et les processus de test 
curieux et consciencieux De bonnes compétences en langue allemande et 
anglaise  Il y a d'autres offres en ligne toute l'année. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer 
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous 
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préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22228  Offre V.I.E à Berlin] Bonjour à tous, Nous sommes à la recherche 
pour notre filiale à Berlin.    RENEWABLE ENERGIES EXPERTS   
INTERNSHIP BUSINESS DEVELOPMENT     - Niveau d´études : Bac +5, 
école d´ingénieur - Expérience: 3 - 5 ans, de préférence chez un développeur 
ou un BE  - Langues : Français / Anglais 3 à 6 mois. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer 
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous 
préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
ARABIE SAOUDITE 
 
REF23382 On recrute Chef de partie  Rémunération : 4000 à 5000 $ Chef de 
partie expérimenté (au moins 3 ans en tant que cuisinier) formé dans des 
hôtels de luxe (5*) est recherché pour un poste en Arabie Saoudite. Très bon 
niveau d'anglais indispensable. Une année au moins en tant que superviseur.   
En tant que Chef de partie vous gérerez une cuisine très occupée et axée sur 
un travail de grande qualité avec différents personnels sous votre 
responsabilité (Chefs, sous chefs etc) ainsi que la qualité des produits 
utilisés. Vous devez être créatif et au fait des dernières techniques culinaires.   
Vous travaillerez pour une clientèle hyper exigeante, vous devez donc avoir 
de l'expérience avec ce type de clientèle. Ce poste est très exigeant.   Vous 
travaillerez 48 heures par semaine, vous devez être flexible sur les horaires 
et être capable de travailler sous pression.   Salaire négociable si vous avez 
plus de 4 ans d'expérience dans ce type de job. Logement prévu par 
l'employeur.    Contrat pour une durée de deux ans minimum, voire plus si le 
candidat le souhaite. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
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ARGENTINE 
 
REF23665 Ce ranch argentin situé en Patagonie accueille des volontaires 
pour une période de 4 mois entre décembre et mars de l'année suivante. Ce 
ranch possède des chevaux et des vaches.   Les volontaires participent à 
toute la vie du ranch : animaux, cuisine, ménage... Les personnes qui savent 
monter sont les bienvenues !   Vous serez logé dans un logement rustique en 
chambre partagée avec cuisine et bain communs. Bien lire, les infos en ligne 
sur le lien ci-dessus pour connaitre les conditions d'accueil et le travail 
demandé.   Nul besoin de vous dire que l'Argentine et en particulier la 
Patagonie est une région magnifique et qu'une telle expérience ne peut que 
vous être enrichissante. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23735 URGENT Offre de stage au service culturel d’une Alliance 
Française qui fait partie du large réseau des Alliances Françaises présent 
dans le monde entier. Rejoignez une équipe jeune et dynamique qui a coeur 
à développer des projets culturels diversifiés et créatifs. Notre objectif est de 
donner au ou à la stagiaire la possibilité de mieux connaître ses 
compétences et ses goûts afin de pouvoir mieux orienter, du point de vue 
professionnel, son futur, avec une équipe de professionnels qui désirent 
transmettre la langue et la culture françaises. Profil de stagiaire recherché : 
étudiant.e en sciences politiques, en sciences sociales, en FLE, en parcours 
culturel ou en communication Lieu : Province de Buenos Aires, Argentine 
Volume horaire hebdomadaire : entre 25 et 35 heures – à définir Durée du 
stage : entre 2 et 4 mois, à pourvoir dès à présent et jusqu’à fin décembre 
2018 Descriptif des missions : - Organisation d’évènements culturels : cycles 
de cinéma (à partir de la plateforme de l’Institut français IFcinéma), 
conférences, expositions, concerts, concours divers, dégustations, etc. 
Certains évènements sont organisés en collaboration avec des institutions, 
associations et acteurs de la ville. - Recherche de partenaires institutionnels 
et associatifs - Gestion de la communication culturelle de l'Alliance, 
réalisation d’affiches, visuels et publicités ; publicité des événements - 
Organisation et animation des "causeries" en français - Préparation de 
l’émission musicale francophone de l’Alliance diffusée sur la radio 
universitaire : sélection des chansons, préparation du matériel audio, 
enregistrement - Envoi de mails - Assistance ponctuelle des professeur.e.s 
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de Français Langue Etrangère : exposés dans les classes - D'autres 
missions à définir au fur et à mesure selon vos compétences et propositions  
Rémunération : non Exigences : bonne maîtrise de l’espagnol. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer 
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous 
préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
AUSTRALIE 
 
REF23244 RECHERCHE UN STAGIAIRE CONSTANTE pour auberge de 
jeunesse.  UN STAGE AU PARADIS CA VOUS TENTE ?   HOSTELS / 
SURFERS PARADISE / AUSTRALIA  ASSISTANT MANAGER EN 
AUBERGE DE JEUNESSE - Réception client - Gestion des réservations et 
service client - Gestion du staff (15+) - Organisation d'événements - 
Communication et réseaux sociaux - Veille concurrentielle - Vente d activités 
touristiques  Profil Bac + 3 minimum EXCELLENT ANGLAIS REQUIS 
Expérience de voyages préférable Durée = 3 à 6 mois donnez vos dates 
Convention de stage obligatoire  Rémunération 150$ / semaine (+/- 100 
€/Semaine) + logement + internet + téléphone gratuit  VOL ET VISA A 
VOTRE CHARGE. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23312  Nous sommes un voyagiste qui se consacre à offrir à nos clients 
des voyages de qualité dans les plus belles destinations paradisiaques du 
monde. Nos circuits sont conçus pour les voyageurs par les voyageurs, donc 
nous savons ce que nos clients veulent mieux que quiconque! Nous sommes 
une équipe diversifiée, tous issus de différentes régions du monde. Nous 
avons maintenant 3 bureaux dans le monde Sydney, Londres et Bali.  Avec 
plus de 2000 voyages vendus, nous grandissons rapidement ! Stages en 
Australie. Nous recherchons des stagiaires en secrétariat, marketing et 
média sociaux pour rejoindre notre grande équipe. Nos stages ne sont pas 
rémunérés mais l'expérience est enrichissante. Vous serez affecté dans notre 
bureau de Sydney. Offres valables toute l'année, donnez dates et durée.  
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Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23692 Ce Musée d'art australien de premier plan situé à Canberra jouit 
d'un statut national et international et reconnaît sa responsabilité de maintenir 
et de relever les normes de la recherche et de la pratique liées aux galeries 
et aux musées. La Galerie encourage activement le partage d'expertise en 
invitant et en acceptant des stagiaires toute l'année.   Placements  Nous 
proposons des stages dans un large éventail de fonctions dans un certain 
nombre de domaines afin d'offrir une expérience aussi large que possible.  
Les étudiants qui étudient les arts visuels, l'administration des arts et des 
musées, la conservation ou un domaine dans lequel le Musée possède une 
expertise identifiée auront priorité sur les autres candidats.   Les étudiants 
doivent présenter leur candidature le plus tôt possible. Pour faire une 
demande de stage, veuillez compléter l’application de stage et d’expérience 
professionnelle.    Toutes les demandes seront examinées en fonction de 
leurs mérites et l'approbation ne sera accordée que si le Musée peut concilier 
de manière efficace et efficiente les besoins du stagiaire ou du stage 
professionnel avec les exigences requises pour exécuter le programme de 
travail prévu.  Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23476 En tant qu'organisme en pleine expansion, nous sommes toujours 
à l'affût de jeunes professionnels de la communication pour se joindre à notre 
équipe en stages ! Nous sommes une équipe dynamique de spécialistes du 
marketing et de la communication qui créent des campagnes influentes . 
Nous avons trois agences : BRISBANE GOLD COAST SYDNEY. Pour 
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
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85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23545 DES STAGES DANS LE TOURISME EN AUSTRALIE   Le 
programme de stages professionnels de notre Groupe est conçu pour mettre 
en valeur les connaissances des candidats dans l'industrie du tourisme. Nous 
sommes experts dans le voyage d'aventure des jeunes et nous employons 
plus de 250 collaborateurs. Avec une forte présence en ligne et quatre 
marques à succès, répartis sur 50 magasins autour de l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud, nous cherchons toujours des gens 
passionnés, brillants pour rejoindre notre réseau.   Si vous êtes intelligent 
avec une personnalité attachante et une véritable passion pour le voyage 
alors nous voulons vous entendre.   Remplissez le formulaire ci-dessous et 
laissez commencer le voyage ... Pour postuler gratuitement ou simplement 
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23546 Si vous cherchez à démarrer votre carrière dans un cabinet de 
services professionnels multidisciplinaires, ne cherchez pas plus loin.  Nous 
offrons des occasions exclusives pour les meilleurs et les plus brillants 
étudiants d'acquérir une grande expérience et une large exposition à nos 
industries d'affaires à travers nos bureaux de Brisbane, Gold Coast, 
Melbourne, Perth et Sydney.   Notre programme annuel se déroulera de 
février à décembre 2019 Nous avons des postes vacants dans les domaines 
suivants: Planification urbaine et sociale Urban Design & Landscape 
Architecture  Propriété Économie et études de marchés Conseil immobilier 
Politique publique Patrimoine. Pour postuler gratuitement ou simplement pour 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23553 C'est le moment de la récolte de l'ail et des oignons chez nous, 
nous avons des jobs disponibles pour trois mois entre septembre et février 
2018. Plus vous êtes disponible dans cette période, mieux c'est. Nous avons 
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cependant un peu de travail toute l'année. JOB Alert.   Nous cherchons un 
aide chauffeur et des conducteurs pour engins agricoles. D’autres postes 
possibles aussi.   Logement possible sur place   Possibilité visa pour seconde 
année.   Nous sommes situés à ST George QLD Nous sommes une grosse 
ferme qui emploie 250 personnes par an. Pour postuler gratuitement ou 
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23228 Manpower Australia recrute 500 personnes pour des fermes 
céréalières pour la saison 2018/19 à partir de novembre jusqu'à la fin janvier 
(environ).  Salaires selon travail et expérience entre $25.90 et $28.00 + 
bonus.  Le logement est rarement proposé (selon les fermes) il est donc 
conseillé d'avoir son van ou sa tente. Les postes sont à pourvoir sur 22 sites 
rural situé dans le New South Wales, South Australia, Queensland et 
Victoria.  Bases en anglais demandées.  Pour postuler gratuitement ou 
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF2153 Cette société australienne produit des bananes dans l'Etat du 
Victoria. Elle recherche des candidats à la cueillette, le conditionnement et à 
l'entretien des plantation presque toute l'année. Il faut aimer vivre en 
extérieur et le travail physique. Envoyez votre candidature en anglais avec 
vos disponibilité.  Voir la page «Carrière» pour les infos. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer 
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous 
préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF15977 Ferme qui produit des myrtilles recrute dans le sud de l'Australie. 
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Dans la cueillette et l'emballage des bleuets nous recrutons environ 60 
travailleurs en été. Les salaires sont relatifs à la cueillette. Le taux dépend de 
la quantité et la qualité du fruit et des ramasseurs. La saison commence au 
début ou au milieu de décembre et se poursuit jusqu'à la mi-mars. Il n'y a pas 
la cueillette le jour de Noël, le lendemain de Noël, Jour de l'An ou quand il 
pleut.   Nous sommes à environ 5 heures de route au sud de Sydney ou 1 
heure au sud-est de Wagga Wagga. EXIGENCES: Les cueilleurs auront 
besoin de protection solaire et de chaussures couvertes. Comprendre 
l'anglais assurera le succès dans le travail, et tous les travailleurs étrangers 
ont besoin d'un passeport et d’un visa correct.     Les journées de travail 
commencent en général vers 8h00 chaque matin (variable selon les 
conditions météorologiques). Les myrtilles ne peuvent pas être récoltées 
humides, c’est pour cette raison que nous ne commençons pas plus tôt et 
donc pas de récoltes possibles les jours de pluie mais possibles 7 jours par 
semaine parfois. Il y a aussi du travail d’emballage (moins de postes à 
pourvoir), généralement de 10 à 18 h mais cela dépend de la quantité de 
fruits à emballer. La cueillette de myrtilles n’est pas difficile car les fruits sont 
facilement accessibles. Il n'y a pas d’épines ou d’obstacles. Pour s’assurer un 
salaire satisfaisant , les cueilleurs doivent se consacrer à la tâche.  Pour 
postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF16041 Jobs pour le ramassage des fruits dans le nord de la Tasmanie, à 
20 minutes de Launceston. Salut tout le monde, Nous recrutons des 
cueilleurs de fraises pour la nouvelle saison qui va de novembre à mai. Si 
vous êtes intéressé pour travailler avec nous, remplissez le formulaire de 
demande d'emploi en ligne sur le lien ci-dessous. Ce job peut vous permettre 
de renouveler votre working holiday visa pour une seconde année si vous 
êtes déjà en Australie. Salaire au rendement, travail de 6 à 16 heures tous 
les jours. Pause déjeuner de 30 minutes. L'hébergement est prévu à 25 km 
de la ferme, vous pouvez partager une chambre avec une autre personne. 
Chaque chambre dispose d'un réfrigérateur, d’un bar et un seul ou 2 lits 
simples. Il y a des salles de bains séparées, une blanchisserie et des 
équipements de cuisine. Nous offrons un service de navette pour aller au 
travail. Plus d'informations sur l'hébergement du personnel appelez le: (03) 
6383 4529. Seuls les candidats qui sont disponibles pour travailler pendant 2 
mois ou plus peuvent postuler. Vous trouverez sans doute le travail difficile 
au début si vous n’êtes pas habitué(e) mais au bout de 2 ou 3 jours, cela 
devient plus facile. Vous travaillerez dans un environnement fun si vous 
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aimez travailler à l'extérieur et vous faire de nouveaux amis. Il y a aussi des 
postes à pourvoir à l'emballage. Pour postuler gratuitement ou simplement 
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19094 Jobs d'été proposés par notre ferme marine en Tasmanie entre 
décembre et avril, nous recherchons du personnel pour notre de production 
d'huitres et de moules de la côte est de la Tasmanie.   Au moins 4 mois de 
visa.  Bonne attitude.  Anglais  Propre moyen transport très utiles, nous 
sommes un peu isolés à 2h30 de Hobart. 4 mois de jobs minimum   Nous 
offrons :    bonne rémunération  hébergement.  Ambiance de travail 
agréable.  renouvellement deuxième Visa  passer un été stimulant autour de 
la plage. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF20144 Notre ferme située à South Lismore - NSW est une entreprise 
familiale en activité depuis 1978. Une équipe à temps plein est employé tout 
au long de l'année dans notre ferme qui produit des myrtilles à l'entretien 
général, les tâches d'administration et de préparation pour la récolte. Dans la 
saison des récoltes, plusieurs employés sont recruter en plus. Nous 
prévoyons de commencer l'embauche du personnel vers la début août. Il 
peut y avoir des embauches à partir de septembre ou octobre. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer 
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous 
préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
BELGIQUE 
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REF23477  Découvrez nos opportunités Avec plus de 400 chambres et 
appartements, notre groupe est en train de conquérir les grandes villes du 
Benelux. Installée à Bruxelles depuis plus de 10 ans, la marque a récemment 
ouvert des établissements à Anvers et à La Haye, et sera bientôt présente à 
Amsterdam. Notre groupe a pour ambition de devenir un leader innovant 
dans le secteur des appart’hôtels en proposant des chambres et des 
appartements spacieux et confortables qui offrent davantage de liberté et 
d’indépendance aux clients. Nous sommes toujours à la recherche de talents 
pour compléter notre équipe. Nous recherchons des stagiaires en gestion du 
rendement et des opérations! Bruxelles à partir de janvier 2019 pour un 
stage, si vous êtes intéressé(e) par un stage en Revenue Management ou 
bien en Opérations, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature, 
seulement pour des durées de 4 mois minimum, Nous recherchons un 
assistant d'exploitation à plein temps! Bruxelles, Antwerp, Kennedy Pour le 
remplacement d’un poste existant, nous sommes actuellement à la recherche 
d’un assistant opérationnel pour un contrat permanent à Bruxelles.  
Contrôleur financier Brussels Pour le remplacement d’un poste existant, nous 
sommes actuellement à la recherche d’un contrôleur financier pour un contrat 
permanent à Bruxelles. Si les chiffres sont votre passion et que vous êtes 
soucieux du service et prêt à travailler dans une équipe multiculturelle et 
chaleureuse, envoyez un courriel. Sales and Marketing Interne Brussels Pour 
remplacer un stagiaire existant, nous recherchons, à partir du mois de 
décembre, une personne qui devrait être prête à travailler dans un 
environnement d’équipe rapide et qui achèvera le stage en acquérant de 
l’expérience dans divers aspects de l’hôtellerie et des ventes / marketing. Si 
vous êtes capable d’effectuer plusieurs tâches à la fois, êtes attentif au 
service et êtes prêt à travailler dans une équipe multiculturelle et 
chaleureuse, envoyez un email. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23420 Agence de la promotion de la Musiques recherche un.e stagiaire 
du 1er octobre au 14 décembre 2018.   Description de l’agence Active depuis 
plus de 30 ans sur la scène musicale internationale, cette structure 
décentralisée de 5 personnes, est chargée de soutenir et de promouvoir le 
secteur musical de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger. L’agence 
travaille en étroite collaboration avec les opérateurs (artistes, labels, 
managers, bookers, salles, festivals, médias) du pays et initie de nombreux 
projets en collaboration avec la Flandre et nos pays limitrophes.    WBM 
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recherche un.e stagiaire entreprenant.e et à qui les responsabilités ne font 
pas peur.    Description de la tâche Participation de manière quotidienne au 
travail de l’équipe (réflexions et propositions) Gestion des sites Production et 
promotion des événements et rencontres professionnelles de l’agence 
Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram …) Contacts 
avec le secteur … Profil recherché Etudiant(e) en communication, gestion 
culturelle ou assimilé Affinités avec le secteur culturel et le secteur de la 
musique en particulier Bonne connaissance des réseaux sociaux Bonne 
connaissance des logiciels de bureautique (Word, Powerpoint, Excel) 
Aptitudes au travail en équipe Bonne pratique de l’anglais oral & écrit 
indispensable Expérience(s) dans le secteur culturel/de la musique est un 
plus Connaissance de Mailchimp & de Wordpress est un plus  Période 
souhaitée Idéalement de septembre à décembre, selon la disponibilité de 
l’étudiant(e). Diplômes Aucun requis mais l’étudiant doit être inscrit 
valablement dans une école supérieure ou une université, avec un cursus en 
communication, gestion culturelle, histoire de l'art / musicologie ou assimilé.   
Intéressé(e) ? Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation pour 
le 21 septembre.  Veillez dans la lettre de motivation à inclure:  - Vos activités 
culturelles (sorties, concerts, festivals) - Vos courants artistiques ou genres 
musicaux de prédilection - Des liens vers vos éventuelles productions 
artistiques, audiovisuelles ou rédactionnelles ATTENTION! Le stage se fait 
obligatoirement sous couvert d’une convention avec un contrat d’assurance 
de l’établissement de formation (université ou enseignement supérieur). Les 
bureaux de WBM se situent à la place Flagey, à Ixelles. Une intervention est 
prévue pour le remboursement des frais de déplacement domicile / lieu du 
stage. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22760 On recherche un(e)community manager Ninja!   Analyste 
Programmeur Padawan (Stagiaire) Community Manager Ninja (Stagiaire) 
Business Developer Shark (Stagiaire) Creative Guru (Stagiaire) Wizard 

(Stagiaire)    En dernière année d'études, te voilà à la recherche d'un stage 

dans le cadre de ta formation professionnelle ? Déjà diplômé(e) tu souhaites 

étoffer ton expérience ? Alors rejoins la team ! Jeune startup basée à 

Bruxelles, nous sommes une plateforme digitale spécialisée dans la 

logistique à-la-demande. Grâce à notre technologie, nous connectons 

entreprises et professionnels à notre large communauté de livreurs locaux, 

afin de les décharger de leurs envois    et transferts de marchandises. Notre 
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but est de proposer une solution    à la disposition de tous, pour tout envoyer, 

à tout moment. Pour parvenir à nos fins, il nous faut donc des livreurs, mais 

pas que... Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un Stagiaire en 

marketing et/ou communication pour renforcer notre image et visibilité. En 

collaboration avec notre CEO, tu auras pour mission principale la gestion de 
notre communication web et digitale. Envie de nous rejoindre ? Voici le Ninja! 

que l’on recherche : Ton rôle Les prérequis indispensables • Participation à la 

communication et à la promotion (rédaction de  communiqués  de presse, 

newsletters, contact avec les journalistes, rédaction d'articles, élaboration de 

matériel promotionnel,...); •Gestion de la communication web et digitale 

(réseaux sociaux et alimentation de notre blog); •Participation à l'organisation 

de partenariats et événements; •Analyse et élaboration d'une stratégie de 

communication via les canaux classiques et online; • Bachelier ou Master en 

communication/journalisme/marketing en cours ou formation/expérience 

équivalente; •Tu as de très bonnes capacités rédactionnelles et un français 

irréprochable (l'anglais et/ou néerlandais sont un plus); •Tu as une bonne 

connaissance des nouvelles technologies d'information et de communication; 

Tu es passionné par le monde des startups et des technologies nouvelles; 

•Tu es autonome, créatif et ultra motivé. 03Ce que l’on te propose 

04Modalités pratiques • Un environnement de travail neuf et décomplexé; •Un 

eco-système jeune où les feedbacks et les idées sont plus qu'encouragés; 

•Une possibilité de CDI à la fin du stage et une perspective d'évolution dans 

une société en pleine expansion; Date de début : dès que possible Durée du 

stage: 3 mois minimum Localisation : Bruxelles centre Type d'emploi : stage 

non rémunéré •Une participation majeure dans un projet belge aux 

aspirations stratosphériques.   Le stage n'est pas rémunéré car nous sommes 

une société belge et les stages en Belgique ne sont jamais rémunérés pour 

les étudiants belge. De façon à être équitables face à nos stagiaires actuels, 

nous ne pouvons pas rémunérer les éventuels stagiaires français qui 

souhaiteraient nous rejoindre.  Cependant, nous intervenons dans les frais de 

déplacement (transport en commun ou train).       Cette offre t’intéresse ? 

Envoie-nous sans plus tarder ta lettre de motivation et ton plus beau CV en 

mentionnant “ NOM Prénom - Intitulé de l’offre” en sujet de ton mail. En 

espérant t'accueillir bientôt dans nos troupes. Pour postuler gratuitement ou 

en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 

site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
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vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF20833 Le leader du crédit à la consommation en Belgique, a toujours de 
la place pour des jeunes motivés! Tu recherches un stage ?   Tu veux mettre 
en pratique tes connaissances théoriques lors d'un stage ? Tu veux 
apprendre un métier avec des spécialistes prêts à t'écouter et te former ? Tu 
recherches un job ? Tu veux bosser durant l'année ou l'été dans un 
environnement jeune et dynamique ?  Tu aimes le contact client ? Tu peux 
mous contacter à tout moment. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23007 Cette ONG est à la recherche d’un(e) stagiaire qui assistera 
l’équipe « #Conflits, #sécurité et gouvernance en #Afrique » dans ses travaux 
de recherche liés aux opérations de maintien de la paix.  Stages recherche 
Le Groupe de recherche est un institut indépendant. Son équipe centrale est 
composée d’une vingtaine de permanents (chercheurs et encadrement). 
Régulièrement, des stagiaires sont accueillis au sein du groupe afin de leur 
permettre de s’insérer dans une structure professionnelle et de participer à 
ses travaux. Les stages ne sont pas rémunérés et leur durée est variable. 
Chaque stagiaire est suivi par un maître de stage et bénéficie de toute 
l’infrastructure du groupe.   CONDITIONS D’ACCÈS En échange de la 
formation professionnelle qu’il pourra acquérir, il est demandé au stagiaire 
d’apporter une aide concrète dans ses activités et de réaliser un travail 
précis.   Le stagiaire sera : - étudiant en dernière année d’études supérieures 
universitaires ou équivalentes (stagiaires dans la recherche) ou au moins en 
deuxième année d’études supérieures (stagiaires en documentation ou en 
relations publiques – publications). - ou déjà porteur d’un diplôme d’études 
supérieures mais désirant acquérir une expérience professionnelle et une 
formation sur le terrain. La connaissance du français et de l’anglais ainsi 
qu’une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur et 
Internet) sont indispensables. Toute connaissance linguistique 
supplémentaire est un atout.    TYPE DE TRAVAUX - RECHERCHE 
Recherche d’information et participation à des travaux de recherche dans l’un 
des domaines suivants : - Transferts d’armements et contrôle des armes 
légères et de petit calibre ; - Prévention et gestion des conflits en Afrique - 
Économie de l’armement (dépenses militaires, aspects industriels et 
technologiques) - Organisations internationales et régionales de défense 
et/ou de sécurité (ONU, OSCE, OTAN, UE, CEDEAO, CEEAC, UA, etc.) - 
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Politique de sécurité et de défense de l’UE et de ses Etats membres.   
Compte tenu du grand nombre de demandes de stage et de la capacité 
d’accueil limitée, nous attirons votre attention sur le fait que les candidatures 
incomplètes (absence de lettre de motivation, périodes de disponibilités non 
précisées, etc.) ne seront pas prises en compte.    Stage - Édition et 
publication      Le Groupe de recherche est un institut indépendant. Son 
équipe centrale est composée d’une vingtaine de permanents (chercheurs et 
encadrement). Régulièrement, des stagiaires sont accueillis afin de leur 
permettre de s’insérer dans une structure professionnelle et de participer à 
ses travaux. Les stages ne sont pas rémunérés et leur durée est variable. 
Chaque stagiaire est suivi par un maître de stage et bénéficie de toute 
l’infrastructure. CONDITIONS D’ACCÈS En échange de la formation 
professionnelle qu’il pourra acquérir, il est demandé au stagiaire d’apporter 
une aide concrète dans ses activités et de réaliser un travail précis. Le 
stagiaire sera : - étudiant en dernière année d’études supérieures 
universitaires ou équivalentes (stagiaires dans la recherche) ou au moins en 
deuxième année d’études supérieures (stagiaires en documentation ou en 
relations publiques – publications). - ou déjà porteur d’un diplôme d’études 
supérieures mais désirant acquérir une expérience professionnelle et une 
formation sur le terrain. La connaissance du français et de l’anglais ainsi 
qu’une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur et 
Internet) sont indispensables. Toute connaissance linguistique 
supplémentaire est un atout. Le stagiaire doit adhérer aux options 
fondamentales TYPE DE TRAVAUX – EDITION ET PUBLICATION 
Participation aux travaux de production, de diffusion, de récolte de fonds, 
ainsi qu'organisation des contacts avec les médias et certains publics-cibles. 
Participation aux travaux d’édition des travaux et publications du GRIP. 
Compte tenu du grand nombre de demandes de stage et de la capacité 
d’accueil limitée, nous attirons votre attention sur le fait que les candidatures 
incomplètes (absence de lettre de motivation, périodes de disponibilités non 
précisées, etc.) ne seront pas prises en compte. Pour postuler gratuitement 
ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
  
REF21106 Stage à la Fédération de Hockey   La Fédération de Hockey 
recherche plusieurs stagiaires couvrant la période d’avril à novembre. Le 
hockey est un sport en plein essor en Belgique.  Elle a pour but d’organiser 
les divers championnats et compétitions outdoor et indoor, les grands 
évènements liés au hockey, elles gèrent les différents développements des 
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clubs ainsi que divers projets (arbitrage, formation, para-hockey etc.).    
Description du stage   Développement de nouveaux contenus online et offline 
Aide à la communication générale : application du plan de communication 
Aide à la réalisation de la communication visuelle (affiches, flyers etc.) Aide à 
la communication via nos réseaux sociaux Traduction NL vers FR ou FR vers 
NL Aide à la communication pour les différents évènements : contacts avec 
les clubs, recherche d’informations, aide aux listes d’invités etc. Aide à la 
communication vers la presse Aide à l’organisation d’évènements Profil 
recherché Etude en communication ou journalisme Fibre communicationnelle 
avérée Bonne connaissance de la 2e langue nationale (FR/NL ou NL/FR) 
Capacité rédactionnelle en français et/ou néerlandais Maîtrise de la suite 
Office Organisé et proactif   Intéressé(e) ? Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF21124 Maison d’Editions recherche un(e) stagiaire en communication 
Notre maison d’édition Fondées en 2014 augmente son patrimoine éditorial. 
Leurs grands secteurs sont la littérature générale, la jeunesse, les essais et 
les livres d’art. Outre l’édition, nous nous faisons remarquer dans 
l’organisation événementielle : Ellesselivrent (salon international), Salon du 
livre de Villers-la-Ville (déjà 4 éditions) et des collaborations diverses. 
Fonction  Le stagiaire sera impliqué dans différents projets de communication 
liés à la maison d’édition et à l’événementiel. Description relations presse 
relations clients et nouveaux marchés mise à jour du site internet création de 
newsletters préparation et planification de conférences de presse diverses 
missions de communication. Création vidéo Capsule vidéo promotionnelle 
Communiqué de presse Profil recherché Etudes en communication Passion 
pour les livres et le partage des connaissances Excellente orthographe 
Grandes capacités rédactionnelles Aisance dans les contacts humains Sens 
de l’organisation et autonomie Esprit d’initiative et curiosité Esprit 
commercial. Conditions Stage en collaboration avec la cellule enseignante, 
non rémunéré Temps plein De 1 mois- 3 mois – 6 mois. On recherche un(e) 
stagiaire en graphisme Notre maison d’édition Fondées en 2014, les éditions 
augmentent leur patrimoine éditorial. Leurs grands secteurs sont la littérature 
générale, la jeunesse, les essais et les livres d’art. Outre l’édition, on se fait 
remarquer dans l’organisation événementielle : Ellesselivrent (salon 
international déjà 3 éditions), Salon du livre de Villers-la-Ville (déjà 4 éditions) 
et des collaborations diverses. Fonction  Le/la stagiaire sera impliqué(e) dans 
différents projets de graphisme liés à la maison d’édition et à l’événementiel. 
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Description développement et mise à jour de l’interface graphique du site 
internet création d’affiches et flyers de différents événements organisés 
création de couverture et mise en page de livres à éditer création vidéo 
participation à divers salons et foires littéraires capsule vidéo promotionnelle 
création de communiqué de presse Profil recherché Etudes en graphisme 
Passion pour les livres et le partage des connaissances Excellente 
orthographe Grandes capacités graphique Aisance dans les contacts 
humains Sens de l’organisation et autonomie Esprit d’initiative et curiosité 
Excellente maitrise des outils informatiques (Mac) Conditions Stage en 
collaboration avec la cellule enseignante, non rémunéré Temps plein De 1 
mois- 3 mois – 6 mois. Postuler Pour postuler gratuitement ou en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21122 Agence de presse spécialisée dans les relations presse culture et 
économie, propose un stage de presse aux étudiants/étudiantes en 
communication et journalisme Cette agence se charge de la presse et de la 
promotion-média d'institutions culturelles, de festivals ou d'artistes. Selon les 
besoins de chaque client, et en fonction de la réalité de terrain, l’agence 
propose des campagnes de communication sur mesure dans toutes les 
disciplines artistiques - de la danse à la musique classique, des arts 
plastiques au théâtre, des arts forains et arts de la rue mais également des 
matières plus généralistes, sociales ou économiques (avec une spécialisation 
pour l’entrepreneuriat).   Profil Qualifications demandées pour ce stage de 
presse Excellent niveau de Français et bonne connaissance du Néerlandais 
indispensable; être dynamique, fiable, flexible, organisé et autonome; 
maitrise des outils informatiques et d'Internet; avoir une bonne diction, une 
bonne capacité rédactionnelle et être à l'aise dans les contacts par 
téléphone; avoir une bonne notion du paysage médiatique tant francophone 
que néerlandophone Diplôme Etudes en cours de communication, 
journalisme, relations publiques. Expérience Pas d'expérience requise avoir 
le statut d'étudiant et être couvert par une convention de stage fournie par 
l'université. Description du stage Assistanat général des responsables de 
campagne de presse; assistanat général pour les demandes de relations 
publiques; réalisation de documents de presse (communiqué, dossiers); 
préparation logistique des conférences de presse; relances de la presse par 
téléphone (FR/NL); accueil presse sur les événements préparation de revues 
de presse, classement, tâches administratives. Période du stage Janvier-
Février-Mars (et/ou Avril). Autre possibilité de stage dans l’année 
envisageable. Intéressé(e) par ce stage ? Pour postuler gratuitement ou en 
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savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF21114 Offre de stage au sein d’un European Think tank Il s’agit d’un 
think and do tank indépendant engagé en faveur d'une Europe solidaire et 
durable. Il se mobilise pour défendre et consolider le modèle social européen, 
subtil équilibre entre développement économique et justice sociale. PLS 
inscrit ses activités au cœur de 5 axes thématiques : Économie sociale, RSE 
et Diversité, Développement durable, Participation citoyenne et Affaires 
sociales. Pour en savoir plus... Descriptif des tâches Le/la candidat/e 
assistera la cellule communication externe et interne dans la gestion 
quotidienne de la valorisation et dissémination des activités et projets de PLS 
: Alimentation et mise à jour de la plateforme web - site institutionnel et 
observatoires européens –, rédaction, révision, publication d’articles web ; 
production et diffusion de campagnes d’e-mailing / newsletters ; gestion, 
développement et mise à jour du database contacts (presse, relais de 
diffusion, partenaires) ; promotion des activités sur les réseaux et médias 
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, issuu, flickr, Miroir social…) ; suivi de la 
performance digitale ; mise en page, packaging et suivi de production / 
impression des publications ; traitement graphique : gestion de visuels, logos, 
banque image ; organisation et participation aux événements. Profil requis 
Formation / expérience en communication ; intérêt pour les thèmes traités par 
PLS ; orthographe et capacités expressives / rédactionnelles : excellent 
niveau de français et très bon niveau d’anglais ; maîtrise des outils word, 
excel, pwpt; connaissance/affinités avec outils CMS (type Drupal) et de 
mailing (type Mailchimp) ; connaissance/affinités avec logiciels de graphisme 
/ mise en page ; bon sens de l’organisation et capacité d’écoute; autonomie 
et prise d’initiative ; capacité à travailler en équipe. Période : pour une durée 
de minimum 3 mois (flexible). Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21119 Stage de chargé(e) en communication au sein d’une ONG créée 
pour les jeunes, par des jeunes. Elle a pour mission de sensibiliser les jeunes 
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au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles (IST) sur base du 
dialogue afin de changer les mentalités et d’améliorer leurs comportements 
sur le long terme.   Liste des stages disponibles :    Stage assistant social 
 Stage santé communautaire  Stage communication  Stage graphisme  Stage 
relation presse  Stage marketing   Description des tâches du/de la stagiaire 
Organisation et gestion des événements principaux en collaboration avec les 
autres membres de l'équipe; Rédaction de documents divers: dossiers de 
présentation, dossiers de presse, appels à projet, sponsoring, … ; Demande 
d’autorisations diverses ; Recherche de mécènes, de sponsors, de 
partenaires média (radio, presse écrite, TV, Internet), institutionnels et privés 
et suivi administratif Développement de campagnes médias (contraception, 
kit parents, lesBIennes, GETTESTED); ... Profil souhaité   Etudiant(e) 
dynamique, autonome, organisé(e), aimant le travail d’équipe ; bonne 
présentation, ayant de préférence de solides affinités avec le monde 
associatif ; bonne maîtrise d’Office sur PC ; bonne pratique du néerlandais 
et/ou de l'anglais est un plus ; connaissances en Photoshop, Illustrator ou 
InDesign sont un plus ; Détention d’un permis de conduire B et d’un véhicule 
est un atout ; Expérience dans l’événementiel, marketing ou publicité 
souhaitée.   Bénévolat possible. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23424 : Stage production/distribution d'ebooks On recherche un(e) 
stagiaire en production pour un stage rémunéré de 6 mois. Au sein d’une 
entreprise dynamique et en pleine croissance, le stagiaire aura l’occasion de 
se mesurer au défi du livre à l’ère du numérique. Distributeur et diffuseur de 
livres numériques depuis 2013, nous sommes l’un des principaux 
distributeurs de livres numériques en Europe. Nous sommes actif en 
Belgique, en France, en Suisse et en Espagne. Fonction et responsabilités : 
Sous la supervision du responsable fabrication & distribution, le stagiaire 
participera aux tâches suivantes : ·       Correction et contrôle de qualité des 
fichiers ebook (.epub, .mobi) selon les procédures développées  ; ·         
Production des fichiers numériques ; ·         Rédaction d'instructions de 
production ; ·         Traitement d'images et création de visuels promotionnels; 
·         Initiation à la distribution d’ebooks ; Profil recherché : ·         
Compétences en HTML et CSS ; ·         Une très bonne connaissance de 
l’anglais, une connaissance de l’espagnol est un plus ; ·         Maitrise de 
Photoshop et InDesign ; ·         Grande rigueur et précision ; ·         Sens de 
l’organisation et de la débrouillardise, autonomie ; ·         Enthousiasme, 
esprit d’initiative et créativité ; ·         Intérêt pour le livre numérique et les 
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nouvelles technologies ; ·         Intérêt pour le monde de l’édition.  Notre 
équipe est toujours à la recherche de nouveaux talents. N'hésitez pas à nous 
renvoyer votre candidature de manière spontanée, pour un poste ou pour un 
stage (minimum 6 mois). Voici les qualités requises pour que cette potentielle 
collaboration soit une vraie réussite : Passion pour le digital Orienté solutions 
et dynamique Intéressé par les nouveaux challenges Esprit d'équipe Proactif 
et autonome Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23250 OFFRE DE STAGE À BRUXELLES - COMMUNICATION Bonjour 
à tous !  L’équipe du Guide Social est à la recherche d’un/une stagiaire pour 
soutenir sa rédaction web Tâches principales : - Création de revues de 
presse dans le domaine psycho-médico-social - Rédaction d’articles - 
Animation des réseaux sociaux - Recherches et analyses diverses sur le 
secteur - Modération du forum Stage basé à Bruxelles de 3 mois minimum 
Début du stage : courant septembre 2018. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
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REF23711 Cette maison d'édition et librairie distributeur et diffuseur de livres 
numériques depuis 2013, est l’un des principaux distributeurs de livres 
numériques en Europe. Elle est actif en Belgique, en France, en Suisse et en 
Espagne. On recherche Stagiaire en production et distribution d'ebooks       
Primento recherche un(e) stagiaire en production pour un stage rémunéré de 
6 mois. Au sein d’une entreprise dynamique et en pleine croissance, le 
stagiaire aura l’occasion de se mesurer au défi du livre à l’ère du numérique.      
Fonction et responsabilités :      Sous la supervision du responsable 
fabrication & distribution, le stagiaire participera aux tâches suivantes :          
Correction et contrôle de qualité des fichiers ebook (.epub, .mobi) selon les 
procédures développées ;         Production des fichiers numériques ;         
Rédaction d'instructions de production ;         Traitement d'images et création 
de visuels promotionnels; Initiation à la distribution d’ebooks ;  Profil  
Qualifications requises          Compétences en HTML et CSS ;         Une très 
bonne connaissance de l’anglais, une connaissance de l’espagnol est un plus 
;         Maitrise de Photoshop et InDesign ;         Grande rigueur et précision ;         
Sens de l’organisation et de la débrouillardise, autonomie ;         
Enthousiasme, esprit d’initiative et créativité ;         Intérêt pour le livre 
numérique et les nouvelles technologies ;         Intérêt pour le monde de 
l’édition.  Diplômes     Master ou équivalent dans l'édition, publication digitale 
ou le web.  Expériences     Une expérience dans le milieu de l'édition ou du 
web est un plus.  Conditions  Régime     temps plein  Début de stage     25-
09-2018  Fin de stage     25-03-2019  Stage rémunéré     Oui  Modalité(s)        
ou par courriel:  Notre équipe est toujours à la recherche de nouveaux 
talents. N'hésitez pas à nous renvoyer votre candidature de manière 
spontanée, pour un poste ou pour un stage (minimum 6 mois).  Voici les 
qualités requises pour que cette potentielle collaboration soit une vraie 
réussite :      Passion pour le digital     Orienté solutions et dynamique     
Intéressé par les nouveaux challenges     Esprit d'équipe     Proactif et 
autonome. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23712 Centre Culturel qui organise des événements socio-artistiques 
participatifs, des résidences d’artistes, des ateliers hebdomadaires en arts 
visuels, théâtre, danse, yoga et musique pour le public, des stages et des 

Les autres offres sont réservées aux membres du Club 

TELI. 

Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-

membre  
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ateliers pour les bénéficiaires du CPAS, des ateliers de théâtre pour les 
apprenants en français recherche Stagiaire en animation socio-artistique et 
gestion de projet  Description      Nous sommes à la recherche d’un(e) 
stagiaire pour assister l’équipe des chargés de projet sur le site de Neder-
Over-Heembeek, qui a ouvert en mai 2016.       Il/elle collaborera avec eux 
sur les projets programmés pour la saison 2018-19: lancement des soirées « 
Jeudis d’Utopie », animations, projections de films autour de thématique, 
soirées thématiques festives et costumées, théâtre et musique. De plus, 
il/elle collaborera sur les projets participatifs en partenariat avec les 
associations locales (projets en lien avec la cellule culture Heembeek-
Mustaaard tels que la quinzaine de Noël ou la Ballade artistique).      travail 
en étroite collaboration avec le chargé de projet, suivi des évènements pour 
des aspects de production et de logistiques. Travail administratif, participation 
aux réunions d’équipe, réunions en lien avec les projets ou de la coordination 
sociale.       Communication et sensibilisation des publics à nos activités : 
diffusion, ciblage de publics, réseaux sociaux, lien avec les habitants et les 
associations …        Profil  Qualifications requises      Qualifications requises      
Une sensibilité envers le travail social communautaire, de l’éducation 
permanente et la cohésion sociale sont des atouts pour vous      •Une 
sensibilité aux formes artistiques Des notions de gestion de projets      
Dynamique, polyvalent, motivé ;      •Capacités d’organisation et d’adaptation, 
sens des responsabilités ;      Savoir respecter les deadlines ;      •Flexibilité 
horaire - être disponible pour travailler en soirée, en week-end      •Pouvoir 
travailler en autonomie et pouvoir organiser son propre travail.      •Avoir un 
sens pratique dans la recherche des solutions aux obstacles rencontrés.      
•Oser poser des questions            •Possession d’un ordinateur portable (dont 
le stagiaire devra se munir)      •Connaissance d’Excel et Word.      •La 
maîtrise du néerlandais est un plus.      •La connaissance des logiciels de 
graphisme et de mise en page est un plus        Diplômes     Gestion culturelle, 
éducation permanente, médiation culturelle, organisation événementiel, …  
Expériences     Expériences • Une expérience dans le secteur culturel et 
artistique est un plus, en gestion de projet ou en médiation  Conditions  
Régime     temps plein  Début de stage     01-10-2018  Fin de stage     10-12-
2018  Stage rémunéré     Non  Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23713 Agence de management, de booking, label et d’organisation 
d’événements active depuis 2009 dans le secteur des musiques urbaines 
recherche stagiaire. Quelques artistes avec lesquels nous travaillons : 
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Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, La Smala, Senamo, Todiefor, Damso, 
Scylla, Lomepal, etc.   Fonction  Intitulé du poste     Assistant.e de production 
stagiaire  Description      L’assistant(e) de production a pour mission 
principale d’assurer le suivi de production sur les dates de concert bookées 
par Back in the Dayz avec son tuteur de stage. Il/Elle est en contact avec les 
équipes artistiques, techniques et autres partenaires professionnels (dont 
Nada Booking, avec qui nous sommes associés pour le booking).  Profil  
Qualifications requises      MISSIONS SUPERVISEES AVEC LE TUTEUR 
DE STAGE:            - Suivi de la bonne organisation des concerts avec 
l’organisateur : accueil, transports, logements, technique, etc      - 
Communication des informations aux artistes ou à leur management      - 
Envoi du matériel promotionnel et riders à l’organisateur      - Rédaction des 
contrats et envoi de ceux-ci      - Démarches pour l’obtention de A1, visas, 
autorisations de séjour pour les concerts      - Réservation des transports et 
logements pour dates de concerts                  Compétences :          Autonomie          
Travail en équipe, aptitudes de coordination          Multitasking : savoir gérer 
plusieurs projets simultanément          Une parfaite communication orale et 
écrite : e-mails, feuilles de route, etc  Diplômes     Etudiant.e en production, 
communication, etc Parfaite maîtrise du français Bases de néerlandais et 
d’anglais  Expériences     Pas d'expérience professionnelle requise  
Conditions  Régime     temps plein  Début de stage     01-10-2018  Fin de 
stage     17-12-2018  Stage rémunéré     Non  Modalité(s)  Modalités de 
recrutement  Documents requis      CV + Lettre de Motivation  Candidature     
Date limite de rentrée des candidatures : 21-09-2018 Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23714 Cet organisme propose des visites guidée et évènements autour 
de la gastronomie   Fonction  Intitulé du poste     Stage multi-facettes  
Description      A la recherche d'un.e stagiaire motivé.e et débrouillard.e pour 
intégrer l'équipe (durée et salaire à déterminer).      Voici quelques aspects 
des tâches à effectuer:      -Communication réseaux sociaux      -Gestion des 
plannings      -Suivi des mails      -Petits travaux de graphisme      -
Prospection clients (avec % de rémunération)      -Suivi des clients      -
Etudes de marché      -Business Plan      -Boire des bières      -Manger du 
chocolat  Profil  Qualifications requises      Pas de profil spécifique mais un 
TRES BON niveau d'anglais est INDISPENSABLE. autres langues apréciées.      
Etudiant(e) motivé et à l'aise en équipe.  Diplômes     Communication - 
Evénementiel - Commerce - Business (non exhaustif)  Expériences     
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Aucune requise mais un bon CV est un plus.  Conditions  Régime     mi-
temps  Début de stage     01-10-2018  Fin de stage     01-04-2019  Stage 
rémunéré     Oui  Modalités de recrutement  Documents requis      CV et lettre 
de présentation-motivation  Candidature     Date limite de rentrée des 
candidatures : 30-09-2018 Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 

REF23715  La RTBF, Entreprise publique, produit, édite et diffuse des 

programmes à l’attention de tous les publics dans leurs diversités. Elle 

propose de multiples offres audiovisuelles dans les médias (Radio, TV, 

Internet et Réseaux sociaux). C’est sa raison d’être et sa valeur ajoutée. 

Acteur unique dans le paysage culturel francophone, la RTBF est un moteur 

d’expression et d’épanouissement pour ses collaborateurs, en valorisant ses 

talents avec fierté.  Fonction  Intitulé du poste     Stagiaire - Machiniste 

(Orientation Menuiserie)  Description      La Production 360 est au cœur de la 

production de tous nos contenus que ce soit en Radio, en TV et en Digital. 

Elle regroupe les moyens humains pour la production 360 et met à 

disposition les différentes ressources nécessaires pour la création, la 

conception et la fabrication des émissions.       Ce stage vous offrira une 

occasion de participer activement à la préparation d’un décor ou d’un 

dispositif technique pour une émission dans un atelier de construction, sur un 

plateau de télévision ou un lieu de tournage en extérieur.       Liste (non 

exhaustive) des tâches à réaliser dans le cadre de votre formation :          

Participe           à divers travaux de construction de décors ;         aumontage 

et de l’installation des décors sur les plateaux de télévision ou en extérieur ;          

au montage et de l’installation de divers équipements scéniques (praticables, 

échafaudages…) destinés à accueillir des personnes ou des moyens 

techniques (caméras, éclairage…)          Apprend à manipuler divers 

dispositifs techniques (grue, traveling…) et accessoires (instruments de 

musique…)       L’immersion au sein de l’équipe machinerie de la production 

360 permettra au stagiaire, en fonction de son niveau de motivation et 

d’implication, de participer à la fabrication et au montage des décors des 

émissions sur les différents sites de la RTBF et de travailler en collaboration 

avec toutes les équipes techniques nécessaires à la bonne marche d’une 

émission TV.        Profil  Qualifications requises          Avoir des 
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connaissances techniques du bois et des métaux ;          Pouvoir lire et 

interpréter un plan de montage/construction ;          Faire preuve d’habilité 

manuelle ;          Avoir une bonne mémoire visuelle ;          Rigueur et esprit 

d’équipe ;          Débrouillard et précis  Diplômes     Enseignement secondaire 

technique (option Menuiserie)  Expériences     Pas d'expériences  Conditions  

Régime     temps plein  Début de stage     01-10-2018  Fin de stage     01-01-

2019  Stage rémunéré     Oui  Modalités de recrutement  Documents requis      

- Lettre de motivation      - Curriculum Vitae  Candidature     Date limite de 

rentrée des candidatures : 15-09-2018 Pour postuler gratuitement ou en 

savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 

du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
 
CANADA  
 
REF23577 Ce théâtre de Montréal encourage les étudiant (es) s de toutes 
les disciplines à poser leur candidature pour l’obtention d’un stage au sein de 
l’institution. Toutes les demandes seront analysées par la direction des 
ressources humaines et par le directeur du département impliqué dans la 
supervision du stage. Les stages sont non rémunérés et ils n’ont pas pour 
effet d’entraîner une réduction de personnel. Les stagiaires ne bénéficient 
d’aucune assurance, ce qui implique que les institutions d’enseignement 
doivent couvrir les protections d’assurance des étudiants. Toutes les 
demandes de stage doivent être adressées à la direction des ressources 
humaines au minimum six (6) mois avant le début du stage. La demande de 
stage doit inclure le curriculum vitae de l’étudiant, une lettre de présentation 
de l’étudiant indiquant ses motivations à faire un stage chez nous, la durée 
du stage, le nombre d’heures par semaine, le programme de stage de 
l’institution d’enseignement ainsi que les coordonnées de la personne 
responsable à contacter.Vous devez faire une demande auprès de 
l’ambassade, du haut commissariat ou du consulat du Canada chargé de 
votre région afin d’obtenir les documents nécessaires à votre séjour au 
Canada. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
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partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23513  Un nouveau concept ouvre ses portes dans St-Henri. Nous 
sommes présentement à la recherche de l'élite de l'hôtellerie à Montréal. Tu 
es jeune, passionné de restauration, dynamique et n'a pas peur de relever de 
nouveaux défis, c'est toi que nous recherchons. Les postes à combler sont 
les suivants: Gérant/Gérante Barman/Barmaid Serveurs/Serveuses 
Hôtes/Hôtesses Cuisiniers/Cuisinières Busboys/Busgirls 
Plongeurs/Plongeuses EXIGENCES 1 à 2 ans d'expérience dans un poste 
similaire. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22153 Spécialiste en nettoyage après sinistre (eau, feu, fumée) 
recherche pour le Québec :    Assistant(e) - Reconstruction 
(Gatineau/Ottawa) Chargé(e) de projet (Rive-Sud (Brossard)) Chargé(e) de 
projet (Laval) Chargé(e) de projet (Québec) Chargé(e) de projet senior 
(Laval) Charpentier/ charpentière - menuisier/menuisière - Homme/femme à 
tout faire (Outaouais (Ottawa-Gatineau)) Chef d’équipe - Nettoyage de 
conduits de ventilation (Montréal) Chef d’équipe - Nettoyage/Restauration 
après-sinistre (Gatineau/Ottawa) Chef d’équipe - Reconstruction 
(Gatineau/Ottawa) Chef d’équipe nettoyage de tapis (Québec) commis 
d’entrepôt (Québec) Entrepreneurs en construction (généraux ou spécialisés) 
(Rouyn-Noranda / Val d'Or) Estimateur/ estimatrice (Gatineau/ Ottawa) 
Estimateur/Chargé de projets (Lanaudière) Menuisier (ère) / Homme (femme) 
à tout faire (Mont-Tremblant) Menuisier(ère) /homme (femme) à tout faire 
(Lanaudière) Ouvrier en démolition (St-Georges-de-Beauce) Préposé(e) au 
nettoyage (Mont-Tremblant) Préposé(e) au nettoyage de contenu 
(Lanaudière) (Lanaudière) Technicien (ne) en restauration après-sinistre 
(Montréal (ANJOU)) Technicien (ne) en travaux après sinistre (Gatineau/ 
Ottawa) Technicien (ne) en travaux après-sinistre (Buckingham/Petite-
Nation) Technicien (ne) en travaux après-sinistre (Rive-Sud- Brossard) 
Technicien - Nettoyage et travaux d’urgence (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Technicien - Nettoyage/Restauration après-sinistre (Lanaudière) Technicien 
en estimation (construction) (St-Georges-de-Beauce) Technicien(ne) - 
Nettoyage et travaux d’urgence (Rouyn-Noranda / Val d’Or) Technicien(ne) - 
Nettoyage et travaux d’urgence (Mont-Tremblant) Technicien(ne) en 
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nettoyage de ventilation et tapis (Laval)    Postulez si vous avez déjà un visa.   
Vous croyez que ce poste est fait pour vous? Nous serons très heureux de 
vous rencontrer et d'en discuter avec vous. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23687 Stages en ONG à Montréal : Depuis plusieurs années, le Bureau 
travaille en collaboration avec différentes universités afin de proposer aux 
étudiants et étudiantes des stages intensifs d’immersion au sein d’un 
organisme international. Le Bureau propose plusieurs stages en 
programmation, communication et administration alliant connaissances 
théoriques et pratiques professionnelles. OPPORTUNITÉ DE STAGE Lieu : 
Montréal Durée du stage : 3 mois au minimum Langue de travail : Français 
vous invite à postuler pour une opportunité de stage au sein de l’équipe au 
siège social à Montréal, Canada. Nous offrons des opportunités de stage 
avec notre équipe à Montréal dans les différents projets . Veuillez consulter 
notre site pour plus d’informations à propos de nos projets en cours . Vous 
seriez invités à accomplir des mandats divers durant votre stage, cela peut 
inclure : -  Appui à la gestion de projets -  Appui à la collecte de données et 
recherche s bibliographique s -  Révision d’outils de formation et des guides -
  Appui logistique et préparation de mission de l’équipe -  Appui administratif 
et financier -  Rédaction des rapports -  Développement d’outils -  Appui à la 
communication -  Appui divers selon les besoins du projet Le stage est non 
rémunéré, cependant nous offrons u ne compensation symbolique de 25$ 
par journée travaillée qui sera remise mensuellement avec un 
remboursement des frais de transport en commun. L e dossier de 
candidature do it inclure : -  Une lettre de motivation; -  Un curriculum vitae -  
Le formulaire de demande de stage à télécharger directement sur notre site 
internet. L’IBCR vous remercie chaleureusement pour votre intérêt et 
souligne qu’étant donné la nécessité de combler les postes dans les 
meilleurs délais, les candidatures reçues sont analysées au fur et à mesure 
et les entrevues se font en continu. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
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85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23683 Agence  de  promotion  économique,  Montréal  International  a  
comme  mandat  d’attirer  dans  la  région  métropolitaine  des  
investissements  étrangers,  des  organisations  internationales  et  des  
talents  stratégiques,  ainsi  que  de  promouvoir  l’environnement  
concurrentiel  du  Grand  Montréal.    Vous  êtes  à  la  recherche  d’une  
première  expérience  d’une  période  de  3 à  4 mois  dans un  
environnement  de  travail  intéressant  et  stimulant ?  Alors  ce  poste  est  
fait  pour  vous !  Sous  l’autorité  du  vice président  Investissements 
étrangers  et  Organisations  internationales,  le  titulaire  du  poste  est  
responsable  des  activités  de  nature  économiques et  administratives qui  
découlent des  travaux  de  la  vice-présidence.    Le  consultant agit  en  
soutien conjoint  avec  le  directeur  principal afin  de contribuer aux actions 
de  promotion  et  de  prospection  de  Montréal  International  et  à  son  
leadership,  tant  sur  la  scène  locale  qu’internationale.  Plus  
spécifiquement  vous  devrez :   Effectuer  une  veille  stratégique  des  
filiales  France  ;   Cibler  et  préparer  des  voyages  de  prospection  ;   
Mettre  à  jour  des  business  cases et  analyser des  signaux  
d’investissement  ;   Effectuer  de  la  recherche  d’informations  pertinentes  
(écosystème,   réglementations,  joueurs  clés,  partenaires  potentiels);   
Mettre  à  jour  des  présentations  clients  par  secteurs  d’activité  
(Powerpoint) ;   Assurer  une  partie  de  la  préparation  d’évènements  
locaux et /ou internationaux ;   Effectuer  toutes  autres  tâches  
administratives  connexes.  Exigences :   Vous  possédez  un  certificat  ou  
un  baccalauréat en  gestion  d’affaires  internationales  et  vous souhaitez  
une  première  expérience  pertinente  ;   Bilinguisme  anglais et français  
tant  à  l’oral  qu’ à  l’écrit  ;    Maîtrise  des  suites  MS  Office  (PowerPoint 
en  particulier)  ;    Vous  êtes   curieux,   rigoureux,  et  avez  le souci  du  
détail  ;   Vous  êtes  reconnu  pour votre  discrétion,  votre  rigueur  et   votre  
sens  de  l’organisation  .  Informations  complémentaires :   Situé  en  centre 
ville  (accès  direct  via  le  métro  Square Victoria)   Horaire :    temps  plein     
Poste  temporaire, donnez vos dates.  :   3  à  4 mois   Salaire :  compétitif 
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 

REF21141 Il s’agit de l’attraction naturelle la plus populaire de Vancouver. 
Située sur la rive nord de Vancouver, à environ 15 à 20 minutes du centre-
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ville, c’est le terrain de jeu de Vancouver. En hiver, c’ est le paradis des 
skieurs, des snowboardeurs, des patineurs et des amateurs de raquette. La 
moitié des pistes étant éclairées jusqu’à 22 h, elles sont aussi spectaculaires 
la nuit que le jour. Notre école de ski propose des leçons aussi bien aux 
débutants qu’à ceux qui souhaitent progresser. Nous proposons des 
équipements en location, ce qui vous permettra plus facilement de profiter de 
nos pistes, de nos sentiers et de notre étang gelé. Le soir, le Light Walk 
permet de faire une randonnée époustouflante à pied ou à raquette autour du 
Blue Grouse Lake que vous ne voudrez manquer à aucun prix. Les plus 
jeunes et ceux qui ont gardé un cœur d’enfant apprécieront tout 
particulièrement la fête du Peak of Christmas, qui plonge la Grouse Mountain 
dans l’esprit de Noël grâce au Père Noël, à de vrais rennes et à des décors 
magnifiques. Tout l’hiver, notre aire de glisse offre deux aires damées qui 
garantissent de beaux moments de plaisir.  Tout au long de l’année, on offre 
toute une gamme de restaurants et de boutiques. Vous y trouverez des 
souvenirs originaux et des vêtements de plein air des plus grandes marques. 
Côté gastronomie, le restaurant de l’Observatoire vous laissera un souvenir 
impérissable grâce à sa cuisine de haute qualité typique de la côte Ouest. Il 
est ouvert tous les jours à partir de 17 h. Vous pouvez faire une réservation 
sur Open Table. Nous proposons également des options de restauration 
moins formelles et quelques terrasses. Le site est ouvert 365 jours par an. 
Cette station de ski propose environ 250 emplois par saison (été mais surtout 
hiver) et notamment 20 postes de moniteurs de ski et aussi comme : 1st 
Cook Food & Beverage Kitchen, F&B Admin, Storeroom, Housekeeping Full 
Time Permanent Altitudes Bistro Expediter Food & Beverage Altitudes Bistro 
Part Time Permanent Altitudes Bistro Host(ess) Part Time Seasonal Banquet 
Events Supervisor Banquets Banquet Server Bartender Part Time Seasonal 
Beavertails Attendant (Part Time, Summer Position) Lupins Chef de partie 
Dishwasher Kitchen, F&B Admin, Storeroom, Housekeeping Dump Truck 
Driver/Snow Plow Operator -Part Time Facilities Maintenance Equipment 
Operator Facilities Maintenance Full Time Seasonal Financial Analyst 
Administration FT Ski Instructor Snow School FT Snowboard Instructor Snow 
School Groomer Mountain Operations Grouse Grind Coffee Bar Barista 
Guest Services Representative Sales Guest Services & Sales Lupins Cashier 
Mountain Crew Observatory Supervisor PT Ski Instructor Snow School Retail 
Sales Associate Ski Patrol - Full Time Ski Wee Instructor- FT & PT Starbucks 
Barista Summer Attractions Team Leader Team Lead - Camp Leader 
Theatre Host Kitchen, F&B Admin, Storeroom, Housekeeping Winch Cat 
Operator Il faut passer par la page emplois pour postuler. Un bon anglais est 
souvent demandé (selon poste). Pour l’hiver, les postes sont généralement à 
pourvoir entre le 15 et le 30 novembre. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
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. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23429 Toute l'histoire de Montréal en un seul lieu. Le Centre d'histoire 
de Montréal, le musée de la ville, vous donne les clés pour découvrir les 
multiples identités de Montréal. Sur trois étages en autant d'expositions, il 
vous fait vivre l'aventure riche et mouvementée de la métropole.     Emplois 
Surveillez le site internet de la Ville de Montréal pour connaître les offres 
d’emploi du Centre d’histoire de Montréal. La seule et unique façon de 
postuler un emploi est de remplir une demande d'emploi en ligne. Toute 
demande d'emploi soumise autrement ne peut pas être considérée. Toute 
demande d'emploi doit être accompagnée des documents attestant que vous 
remplissez les conditions d'admissibilité. Le document « Évaluation 
comparative des études effectuées hors Québec » délivré par le ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles doit être joint à toute demande 
pour tout diplôme obtenu ailleurs qu'au Québec. Les diplômes doivent être 
numérisés dans un seul document par ordre chronologique si possible. 
Section Carrières du site internet de la Ville de Montréal Stages Le Centre 
d’histoire de Montréal accueille quelques stagiaires au cours de l’année, 
principalement des étudiants à la maîtrise en muséologie, à la maîtrise en 
histoire appliquée et ou communication. Pour soumettre une demande de 
stage, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, une description du stage 
souhaité et le secteur dans lequel vous aimeriez travailler. Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23427 Stage en droit au Canada : Notre cabinet d'avocats de Montréal 
est-il fait pour vous ?   Le cabinet Expertise Fiscalité Droits des affaires Litige 
Succession Droit immobilier   Faire un stage pour faire un stage, ce n’est pas 
une motivation suffisante.  Nous recherchons des individus talentueux, mais 
aussi confiants dans leurs opinions. Des personnalités fortes, capables de 
défendre leurs idées et de prendre des initiatives. C’est cela être avocat chez 
nous. Nous espérons que vous le serez également. La vraie vie d’avocat Ce 
n’est pas parce que vous êtes stagiaire que nous vous cachons à l’arrière-
plan. Rapidement, vous mettez vos talents en pratique aux côtés de nos 
avocats, qu’il s’agisse de rencontrer des clients, de plaider une cause devant 
un tribunal, de rédiger des contrats ou de participer à des négociations. Vous 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion


Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 

Page 35 sur 126 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés 

interagissez chaque jour avec des collègues aux profils variés, qui 
contribuent à élargir votre champ de compétences, dans une atmosphère 
ouverte et amicale. Chez nous, pas de rotation formelle entre les secteurs; 
vous générez votre propre travail auprès d’avocats qui œuvrent dans des 
domaines qui vous intéressent. Vous êtes bien sûr sous supervision, mais 
vous êtes en grande partie responsable du succès de votre stage. Vous 
devez apprendre à gérer votre temps, avec une cible de 1 600 heures 
facturables par an. Des avantages uniques On vous offre des avantages que 
l’on trouve rarement dans d’autres cabinets de Montréal. En voici quelques-
uns :  un niveau de responsabilité et d’implication qui n’a de limite que vos 
capacités une possibilité de promotion rapide selon vos aptitudes une 
absence de politique sur le nombre d’années requis pour devenir actionnaire 
la possibilité de développer votre propre clientèle avec l’appui du cabinet 
Qualités recherchées Être un avocat implique de donner son opinion et de la 
défendre. C’est pourquoi nous recherchons des stagiaires qui savent prendre 
position et justifier leurs choix. En retour, nous les écoutons et respectons 
leurs idées à leur juste valeur, peu importe leur âge ou leurs années 
d’expérience. Voici quelques qualités de notre stagiaire idéal : confiance en 
soi et en sa capacité capacité d’apprendre capacité d’exceller à plusieurs 
tâches agilité intellectuelle ouverture d’esprit initiative excellentes capacités 
de communication désir de conseiller des gens d’affaires capacité à travailler 
avec d’autres. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23303 Nous sommes à la recherche de jeunes ultra motivés pour 
découvrir le métier de musher au Canada. Nous avons un peu plus de 200 
chiens, Nous sommes situés à 20-25 minutes du centre ville de Québec, 
nous parlons français, mais la majeure partie du travail est en anglais 
(clientèle internationale).   Les tâches principales sont, l'entretien et 
réparation du matériel (traîneaux, attaches, bols à nourritures, cabanes etc) 
l'attelage des chiens, le nettoyage des enclos, préparation de la nourriture, 
explications aux clients, guider les balades, assurer la sécurité des clients et 
autres tâches connexes.   Nous offrons la formation sur place. Nous 
cherchons principalement des gens qui ont une forte éthique de travail, qui 
sont fiables et fidèles, qui ont une attitude positive, beaucoup de motivation, 
qui aiment le travail en équipe, qui sont organisés, et ont le sens des 
priorités, qui sont capables de travailler sous pression, ont une bonne 
communication.   Nous sommes à l'extérieur beau temps mauvais temps, 
pluie, neige, tempête, soleil, moins 30C, rien ne nous arrête :) Serez vous 
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des nôtres cet hiver? Idéalement avoir en main un PVT pour le Canada 
facilite bien les choses. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23668 Ce festival est basé à Montréal il se déroule en mai et il fait la 
promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques à travers une 
grande variété de disciplines artistiques, incluant les arts visuels, la danse, le 
théâtre, la vidéo, le cinéma, la musique, la comédie, la poésie, la littérature, 
la performance, les nouveaux médias et les arts culinaires.   Stagiaires 
recherchés!  Le Festival offre l’opportunité aux étudiants de faire un stage 
accrédité (non rémunéré) dans un ou plusieurs départements de 
l’organisation.  Peu importe votre domaine d’étude, si vous cherchez à avoir 
un avant-goût de l’industrie des arts et de la culture, le Festival vous 
encourage fortement à postuler pour exprimer votre intérêt et votre curiosité. 
Le Festival est toujours désireux de s’ouvrir à des nouvelles rencontres et 
des nouveaux échanges ; vous devriez l’être aussi!  Par ailleurs, si vous êtes 
des étudiants expérimentés dans cette industrie et désirez développer 
davantage vos compétences en gestion artistique et culturelle, nous vous 
garantissons des défis excitants qui rendront votre expérience ici louable.  
Pour être admissible à effectuer un stage chez nous, vous devrez avoir le 
statut d’étudiant à temps plein et/ou l’être au cours de la prochaine session 
d’étude. Les applications sont considérées en tout temps. Veuillez s’il vous 
plaît bien indiquer dans votre courriel les dates inclusives où vous seriez 
disponible pour travailler avec le Festival (minimum de 2 mois consécutifs 
pour 3 à 5 jours par semaine). Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23669 Nous sommes une compagnie œuvrant dans le domaine musical 
qui offre une multitude de services à des compagnies culturelles et à de 
nombreux artistes.  En tant que diffuseur, nous présentons environ 200 
concerts par année à travers le Québec et l’Ontario. Nous possédons 
également un département de relations de presse et une agence artistique 
pour le territoire québécois, ainsi qu'un pôle spécialisé dans la gérance 
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d’artiste pour le marché mondial.   STAGE - COORDINATEUR STREET 
TEAM  Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire coordinateur/trice du 
street team ! Les candidats doivent être motivés, enthousiastes et avoir des 
compétences interpersonnelles très avancées, avec un intérêt pour l’industrie 
de la musique. Les postulants auront l’opportunité d’être plongés dans 
l’univers de la promotion de concerts en participant aux activités d’une 
compagnie de musique québécoise établie au Canada. Comme nous 
sommes une petite entreprise, le/la stagiaire se verra confier des tâches 
importantes afin de contribuer à notre rayonnement à travers la province. La 
personne choisie travaillera notamment sur des projets à moyen et long 
terme en plus d’exécuter des tâches journalières sous la supervision direct 
de la coordinatrice du street team et indirecte du directeur. La présence du 
stagiaire sera aussi requise sur le terrain lors des spectacles.     Dates: Aout  
à février  - Le stage se renouvelle tout au long de l'année  Heures: 15-20 
heures/semaine  Salaire: Stage non-rémunéré  Langues: bilingue 
anglais/français, écrit et parlé  Le travail devra être effectué de façon 
régulière, dans le bureau de Montréal et sur le terrain et assisté par le 
superviseur par rendez-vous hebdomadaire.     Compétences, qualités 
requises et centres d’intérêt:   • Une personnalité accueillante, amicale et 
sociable   • Compétences interpersonnelles très avancées   • De l’expérience 
dans la gestion d’une équipe / ressources humaines un atout   • 
Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel)   • Connaissance de 
Google Drive et Google Calendar   • Maîtrise des réseaux sociaux tels que 
Facebook, Twitter et autres   • Très bon sens de l’organisation et souci du 
détail   • De l’expérience en gestion de bénévoles un atout   • De l’expérience 
avec le street marketing un atout   • De l’expérience professionnelle reliée à 
l’industrie de musique un atout   • Un intérêt particulier pour la musique, les 
arts et la culture     Tâches:   • Gestion du street team et de ses bénévoles   • 
La gestion des stocks de flyers et d’affiches d’IMTL et ses clients   • 
L'exécution des plans de distribution pour les matériaux de street marketing  
 • Communiquer avec le street team dans son ensemble et avec certains 
membres individuellement  A notre nom   • Maintien des réseaux sociaux 
pertinents à notre street team   • La gestion du recrutement de nouveaux 
membres pour le street team    • La conception, planification et exécution 
d’évènements et de conférences pour les membres du street team   • La 
gestion des réunions hebdomadaire du street team   • La coordination des 
entrées guestlist pour le street team   • Implication sur le terrain lors de nos 
évènements     Bénéfices:   • De l’expérience valorisée dans les domaines de 
leadership, la gestion des relations humaines et l’esprit d’équipe   • De 
l’expérience de gérance avec un groupe de bénévoles passionnés   • De 
l’expérience avec la gestion des stocks et la gestion des bénévoles   • 
Contact direct avec les leaders de l’industrie locale et régionale   • Contact 
direct avec les groupes de musique en tournée nationale et internationale   • 
Contact direct avec les professionnels de l’industrie musicale internationale – 
les agents, managers, tour managers, publicistes etc.   • La bénéfice de 
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travailler à côté des autres volets d’IMTL, ce qui offre un aperçu des autres 
facettes de l’industrie du développement artistique   • Possibilité de voyages 
en région avec l’équipe   • Présence sur la guestlist des événements   Stage 
non rémunéré. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 

REF23482 SUPER POSTE DISPONIBLE dans une entreprise de plats 
cuisinés au Québec Nous sommes présentement à la recherche de 3 
personnes pour remplacer les postes laissé vacant par les étudiants qui 
retourne au études.  Possibilité de poste permanent ou poste étudiant. 
Journée selon vos disponibilités selon les suivantes.  Voici les jours et les 
heures que nous avons besoin:  POSTE DE JOUR: 28 a 30 heures semaine. 
Mercredi de 9h00 a 17h00, jeudi et vendredi de 8h30 a 16h30 et samedi de 
8h00 a fermeture (entre 13h00 et 16h00).  DESCRIPTION: Nous 
recherchons plusieurs personnes pour combler les nouveaux postes 
disponibles. Mettre les viandes en portions et accompagnements selon les 
quantités demandé. Sous-vide des plats, Montage des boites pour les 
commandes, ménage des aires de travail a la fin de chaque quart de travail. 
Travailler proprement selon les règles d'hygiène et salubrité. Salaire 
compétitif a discuter. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF5381 Stage au Canada pour une WebTV canadienne située à Montréal 
au Québec recrute 15 stagiaires par an tout au long de l’année. Les 
stagiaires pourront apporter leur collaboration au contenu, à la 
communication, à la programmation, au montage vidéo, à l’animation & effets 
spéciaux, à la réalisation et au design graphique. Des stages sont également 
offerts en journalisme. Les stages ne sont pas rémunérés. Les stagiaires 
doivent posséder un ordinateur portable. La compréhension de l’anglais est 
souhaitable.   Il nous reste des ouvertures pour des stages d’automne et 
d’hiver (4 mois minimum) à partir de septembre ou octobre 2018   Des stages 
dans les domaines suivants sont disponibles : -       Journalisme et 
coordination d’équipe d’information   -       Recherche de contenu 
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journalistique, relations publiques et -       Développement de la plateforme.  -
       Gestion des réseaux sociaux -       Rédaction, correction et traduction 
 Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23356 Offre de stage en marketing à Montréal au Canada  
Développement des Affaires et Customer Success Manager  Description de 
l’entreprise  Nous sommes une startup basée à Montréal, qui développe et 
commercialise le produit CustomerVibe.  CustomerVibe fludifie les 
programmes de fidélité pour les détaillants indépendants. CustomerVibe 
permet de bâtir des bases de données clients, collecter des données sur 
l'expérience-client qui sont converties en opportunités d'affaires et générer 
des avis positifs sur Google et Facebook.  Aujourd'hui, Patterns Technology 
compte 7 employés à temps plein travaillant au Canada et au Brésil.  Notre 
mission :  Permettre aux détaillants de bénéficier des mêmes ressources que 
les grandes entreprises afin d’obtenir la meilleure information marketing, au 
bon moment, au meilleur prix, afin de pouvoir s’adapter aux évolutions du 
marché.  Ta mission au sein de Patterns  Ton expertise en développement 
des affaires nous intéresse et c’est toi que l’on recherche pour participer à 
notre croissance !  En joignant notre équipe, tu contribues au succès d’une 
startup Montréalaise qui souhaite se démarquer dans le domaine du 
marketing.  Principales responsabilités :  A titre de stagiaire en 
développement des affaires tu seras en charge de créer des relations 
d’affaires durables avec nos partenaires.  Tu participeras activement à la 
réalisation de nos projets et tes activités seront les suivantes: Tu prospectes 
activement sur le terrain; Tu assures la relation-client de A à Z; Tu participes 
à la gestion d’une politique de qualité client et à l’optimisation du suivi client; 
Tu identifies les dysfonctionnements et tu es force de propositions.  Profil de 
compétences : Tu as une attitude positive et gagnante; Tu es organisé et 
autonome; Tu as déjà eu à gérer des clients en B2B ou B2C et tu aimes la 
relation-client; Tu as un intérêt à rejoindre une start-up à Montréal; Tu as un 
très bon sens relationnel & entregent; Tu es orienté résultats et le goût du 
challenge; Tu parles français et anglais.  En échange de ton travail, Patterns 
t’offre: Un compensation de 300$/mois avec possibilité de bonus selon les 
résultats; Un cadre de travail jeune et dynamique; Une évolution de tes 
compétences; Un cadre de travail dans un environnement stimulant (table de 
ping-pong, ps4, activité en équipe chaque deux semaines, etc.).  Allez viens 
nous rejoindre, on attends plus que toi ! Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion


Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 

Page 40 sur 126 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés 

du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
CHILI 
 
REF23487 OFFRE DE STAGE 3 à 6 MOIS - DIGITAL MARKETING - CHILI 
Bonjour à tous ! La startup dans laquelle j'effectue mon stage est à la 
recherche d'un nouvel étudiant pour me remplacer à Santiago du Chili ! 
L'entreprise a 4 ans et est spécialisée dans le tourisme local et durable en 
Amérique Latine. Ambiance très sympa (on organise pleins de barbecues et 
d'apéros). Le stage est très formateur, vous aurez l'occasion de toucher un 
peu à tout et d'être formé par une spécialiste en marketing.  Offre à pourvoir 
dès maintenant, pour une durée de 3 à 6 mois. Profil : Licence ou Master en 
Traduction/Communication/Marketing, anglais courant obligatoire, la 
connaissance de l'espagnol est un plus mais pas éliminatoire (on 
communique en anglais au bureau), mais surtout, quelqu'un de motivé et 
force de propositions ! Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19543 Ce tour operator situé au Chili prend des candidats en stage 
surtout entre septembre et mars (BTS tourisme par exemple).   Avec plus de 
17 ans d'expérience au service des étudiants nous proposons des 
programmes personnalisés et de haute qualité.   Nous prenons des candidats 
pour assurer nos excursions et aussi pour la vente. Peut convenir aux 
stagiaires. Espagnol indispensable. Donnez vos dates.  Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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CHYPRE 
 
REF23367 On recherche des développeurs programmeur à Larnaca  La 
société est basée à Larnaca, pionnière dans les services de création web - 
conception et développement du site web, cherche à engager des 
développeurs.  Connaissances nécessaires : php et mysql   Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
COREE DU SUD 
 
REF20618 Ce Climate Fund qui lutte contre le réchauffement climatique 
recrute et prend des stagiaires. L'anglais est obligatoire. Suivre la page 
emplois et stages : Le programme de stages du Fonds vert pour le climat 
offre une opportunité d'apprentissage unique aux étudiants et aux nouveaux 
diplômés issus de divers milieux universitaires. Nous encourageons les 
femmes et les hommes qualifiés. Le programme est conçu pour les 
personnes talentueuses et motivées compétentes dans les domaines liés aux 
opérations du FVC. Le programme permet aux candidats sélectionnés de se 
familiariser avec le travail du Fonds et fournit une assistance et une formation 
dans divers domaines professionnels dans un environnement multiculturel.  
Pour être éligible à un stage, les candidats doivent:      Être inscrit à un 
programme de maîtrise ou de doctorat avant une affectation de stage.     Être 
engagé ou récemment engagé dans des études universitaires dans un 
domaine directement lié au travail du Fonds     Posséder une excellente 
maîtrise de l'anglais   GCF accorde une allocation de 1 000 USD par mois à 
tous les stagiaires et un billet d'avion aller-retour depuis leur lieu de 
recrutement. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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COSTA RICA 
 
REF23320 A la recherche d'un stage? Rejoignez notre entreprise qui est à la 
recherche d'un(e) stagiaire Chargé de Clientèle et Communication pour une 
durée de six mois à partir de début décembre voire novembre 2018. A la 
recherche d'un stage? Rejoignez nous! L'entreprise est à la recherche d'un(e) 
stagiaire Chargé de Clientèle et Communication pour une durée de six mois 
à partir de début décembre voire novembre 2018. Bénéficiant d'une vison 
globale de l'entreprise, les missions du stagiaire sont axées: - à 20% sur la 
communication: gestion des réseaux sociaux, référencement naturel et 
payant via Google... - à 80% sur la gestion de la société: préparation et 
livraison des voitures, réalisation de devis, achats et élaboration de nouveaux 
produits... Pour ce stage l'entreprise offre le logement, un moyen de transport 
ainsi que 200$/mois. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
CROATIE 
 
REF23500 Si vous êtes un étudiant intéressé à acquérir une expérience de 
travail, voici quelques choses fondamentales à savoir sur le programme.   
Nos stagiaires sont des étudiants de divers domaines d'études. Les 
stagiaires ont leurs propres tâches et prennent part aux projets. Il y a toute 
une équipe de personnes expérimentées pour apprendre. Les stagiaires sont 
payés pour l'effort et le temps qu'ils ont mis. Nous avons lancé le programme 
de stages pour donner aux jeunes l'occasion de compléter leurs 
connaissances dans le marketing numérique. Ils ont la chance de travailler 
sur des projets réels et la liberté de développer leurs propres idées. NOS 
STAGES SONT PROPOSÉS À :   ZAGREB   BELGRADE   MOSTAR   
Toujours à la recherche de nouveaux talents, Vous pouvez demander un 
stage via notre formulaire de contact. Pour postuler gratuitement ou en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
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gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
EQUATEUR 
 
Notre Finca comprend trois sites en Équateur comprenant près de 1 500 
acres chacun offrant une culture unique, une flore et une faune diverses. 
Notre lieu principal se trouve dans la vallée de Solanda, une partie des 
Andes du Sud, près de la vallée sacrée de la longévité, Vilcabamba. Nos 
deux principales cultures sont un café biologique de haute altitude et le cacao 
national biologique de l’Équateur. Nos deux projets jumeaux sont Finca Fina 
Cacao, sur les coteaux côtiers de l’Équateur, et Tsanka Nunka, dans le 
bassin amazonien près de Zamora.   Si vous aimez les animaux, bricoler, la 
permaculture... bref vivre une expérience unique, contactez-nous   Nous 
prenons des bénévoles (wwoof) toute l’année. Nous avons 5 maisons à la 
disposition de nos bénévoles. Pour postuler gratuitement ou simplement pour 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
ESPAGNE 
 
REF23637, DMC francophone en Espagne depuis 14 ans, recherche : - Un 
assistante chef de projet, pour un stage de 4 à 6 mois à partir de septembre, 
avec possibilité de prolonger en CDD à la fin du stage Missions : - Répondre 
aux appels d’offre : recherche de prestataires, élaboration de programme et 
de budget - Production et gestion logistique des événements : coordination 
des prestataires, suivi budgétaire - Accompagnement sur terrain - Veille de 
l’actualité de la Catalogne et des Baléares (ouvertures d’hôtels et de 
restaurants, nouveautés…) Pour ce poste, nous recherchons un candidat 
rigoureux, curieux, dynamique, autonome avec un sens du service 
irréprochable et qui n’a pas peur de prendre des initiatives. Autres requis : - 
Maîtrise du pack office - Français et espagnol courants Rémunération selon 
profil. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
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située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21382 Ce cabinet d’études en marketing continue son recrutement ! 
Nous recherchons des collaborateurs pour travailler très rapidement avec 
nous. On accompagne des organisations dans la gestion de l'expérience 
client aussi bien dans des domaines BtoB que BtoC  Mesure de la Qualité 
Servie / mystery shopping Visite mystère, appel mystère, mail mystère, avec 
des shoppers qualifiés pour des enquêtes fiables et de qualité. Mesure de la 
Qualité Perçue Table ronde, étude quantitative, étude qualitative, forum 
online, nos outils vous permettent de détecter tous les signaux et vous 
renseignent sur les directions à prendre. Audit Qualité Audit des 
organisations sur les "fondamentaux" des référentiels mis en place pour 
servir les clients Etude Cross-Canal Mesure de parcours client web/cross-
canal permettant de mesurer de façon objective le parcours de vos clients. 
Etude Qualité de l'expérience client Perception et attentes clients internes et 
externes.   Vous serez assistant d'études en temps plein (30h, 35h ou 40h), 
flexibilité des horaires possible. Dans un premier temps la mission est de 
réaliser des appels pour mesurer la satisfaction des clients de nos 
partenaires. Nous cherchons à développer une équipe sur du long terme 
avec des challenges et une bonne ambiance au sein de l'entreprise. Vous 
souhaitez une expérience durable et stable, c'est l'occasion de participer 
avec nous à la satisfaction des clients de nos clients !   On recrute :   
Assistant(e) Terrain Télé-enquêteur / enquêtrice Chargé(e) de traitement 
statistiques Stage Assistant(e) chargé(e) d'études Animateur/Animatrice 
Studio Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21444 Stages marketing digital, e-learning, ressources humaines et seo 
en Espagne - Valencia - Domaine : Marketing - Vente Référence : Stage 
Marketing digital   Vous recherchez un stage en marketing digital en Espagne 
? Vous voulez en apprendre plus à propos de l'online marketing, SEO, et 
fonctionnement d'un site web ? Vous parlez une langue étrangère au niveau 
C1 ? Alors ce stage est fait pour vous ! On organise des cours particuliers de 
langues combinés des cours théoriques en ligne grâce auxquelles l'étudiant 
peut apprendre par lui-même. Comme stagiaire marketing, vous recherchez 
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des keywords, optimisez le contenu du site web et réalisez des tests pour 
identifier les facteurs qui affectent la réussite. Vous serez au sein d'une jeune 
équipe internationale. Le stage est à Valence en Espagne, et est ouvert aux 
étudiants internationaux Erasmus + à tout moment. Quels seront tes tâches ? 
Analyse de la compétition et réalisation d’un benchmark Analyse SWOT et 
USP Recherches de mots-clefs (SEO) à CPC… Créer un cours de langue en 
ligne : texte, reconnaissance vocale, exercices etc. Expérience des 
utilisateurs comme vérification du résultat Ton profil : Tu es un étudiant ou un 
diplômé en marketing, management, business, langues étrangères, 
enseignement, psychologie etc. Être créatif pour présenter un contenu Tu 
parles au moins une langue étrangère au niveau B2/C1. Des langues 
supplémentaires sont un gros avantage Expérience dans le marketing ou 
l’enseignement ne sont pas obligatoires mais sont un gros plus. Ce que l’on 
offre : Expérience dans le marketing digital ainsi que l’eLearning Analyse 
comportementale avec Google Analytics (taux par mois etc.), et notamment « 
acquisition channel » Apprendre les bases du SEO Utiliser les outils 
marketing (Benchmark, SWOT…) Création d’un cours de langue S’impliquer 
et prendre des initiatives dans un projet naissant Dates de début et heures de 
travail : Période : flexible commençant au début du semestre ou de l’été 
Durée minimum de trois mois, plus longtemps est un plus Nombre d’heures : 
35h/semaine Compensation financière : Erasmus + Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22920 Chez nous vos besoins deviennent réalité: nous relions les 
capitales régionales, petites et moyennes villes d'Europe entre elles par des 
vols directs et sans escale, à des prix défiant toute concurrence. Notre 
objectif étant que vous passiez plus de temps à profiter de votre destination 
et moins de temps dans l'avion.  Nous vous offrons de nombreuses 
destinations, des vols directs et rapides, un prix juste, des aéroports à taille 
humaine, un accueil chaleureux et des services de qualité à bas prix.   Nous 
sommes une compagnie aérienne lowcost espagnole qui propose des vols 
entre les capitales européennes. Pour accompagner son fort développement 
elle recrute énormément de candidats dans divers domaines : staff, pilotes, 
hôtesses mais aussi des stagiaires (50 stages à pourvoir sur Barcelone)   De 
plus, 220 employés sont basés au siège à Barcelone.   Retrouvez tous les 
descriptifs de postes en ligne. Types de stages :   Stage en Enterprise 
Technical Office Documentation Internship Maintenance Analyst Internship 
Short Term Planning Internship Spare Parts Purchasing Internship Quality 
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And Safety Support Internship Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 

REF23563  STAGE à Barcelone   BUSINESS DEVELOPMENT & 
CUSTOMER SUCCESS sur Barcelona Période: de 3 à 6 mois Rémunération 
du stage pour commencer : 700€ minimum + bonus selon performance + 1 
déjeuner offert par semaine + services à disposition également Possibilité 
CDI à la suite du stage si tout se passe bien ! -- Nous dominons le marché du 
‘petfood’ en proposant une alimentation saine, sur-mesure, livrée à domicile 
et accompagnée d'un suivi santé unique avec une équipe de spécialistes en 
nutrition animale. C'est une industrie en très forte croissance avec beaucoup 
de challenges à relever et qui nécessite une rigueur importante. Prêts(es) à 
révolutionner cette industrie à nos côtés ? Avez-vous le sens des affaires et 
le goût pour l'innovation ? Notre équipe vous attend en tant que stagiaire en 
Business Development & Customer Success. Pour postuler gratuitement ou 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23561 Offre de Stage : Junior Travel Designer   Nous recherchons un 
stagiaire francophone pour notre société, agence spécialisée sur les voyages 
sur-mesure et les évènements M.I.C.E. en Espagne, au Portugal et en 
France.   Les missions : - Participation à l'organisation de voyages et 
évènements - Participation au développement de notre offre de golf pour les 
marchés francophones - Prise en charge des réservations et demandes pour 
préparation de nos propositions commerciales - Suivi des opérations en 
cours - Développement de notre réseau en Espagne, au Portugal et en 
France - Suivre les tendances voyages et du monde de l’évènements pour 
saisir de nouvelles opportunités Compétences : - Étude de tourisme et/ou 
première expérience dans le secteur - Passionné(e) par les voyages et 
l’événementiel - Forte compétence d’écriture et de communication - 
Compétences logicielles : Excel, Word, PowerPoint - Bon niveau d’Anglais et 
si possible d’Espagnol - Éligible pour travailler en Espagne Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion


Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 

Page 47 sur 126 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés 

veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22673 Mon entreprise recherche du monde sur Barcelone ! Jetez un 
coup d´oeil aux annonces ! Il y a plein de postes à pourvoir   Nous sommes 
des sportifs au service de sportifs. Le sport est votre passion, vous aimez la 
vie saine et vous êtes toujours à la recherche de premières marques à des 
prix compétitifs ? Ne cherchez plus : vous venez de trouver votre sanctuaire ! 
Grands inconditionnels du Tour de France et de la Vuelta, on adore le 
cyclisme ; mais aussi le running, le triathlon, la natation, le fitness et les 
sports outdoor.    Fondée en 2010 par Xavier Pladellorens (CEO) et Àngel 
Corcuera (COO), notre entreprise a reçu un coup de pouce définitif en 
gagnant le concours de SeedRocket ; une initiative privée mise en place par 
les business angels les plus importants d'Espagne.  En 2015, grâce au futur 
prometteur de l'entreprise, d’importantes sociétés de capital-risque 
s'incorporent à son actionnariat. En 2017, nous avons atteint les 35 millions 
d'euros, en consolidant notre leadership en Espagne et en augmentant les 
ventes à l'extérieur. En 2018, nous avons ouvert nos portes à plus de 200 
pays dans le monde entier avec l'ouverture du site web en anglais et en 
allemand.   Des stages en opération, marketing, finance, informatique... sont 
aussi régulièrement proposés. Proposez vos domaines, dates et 
durées. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23470 Nous sommes un groupe multimarques avec 50 ans d'expérience 
dans la restauration cafés, restaurants et magasins et une usine de 
sandwichs haut de gamme en Espagne avec 120.000 clients par jour et une 
équipe de 9,300 salariés de 70 nationalités.   Nous avons même un 
programme de bénévolat.   Nous proposons des emplois et des stages que 
nous détaillons sur notre page emplois. Nous avons aussi des emplois et 
stages au siège en administratif, marketing, finance... Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
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majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23468 Agence de Inbound Marketing recrute et prend des stagiaires 
presque toute l'année. Des offres sont mises en ligne mais rien ne vous 
empêche d'envoyer votre candidature spontanée avec vos dates. Si vous 
avez des compétences en marketing, finance, comme Frontend Developer, 
concepteurs Web et programmeurs et illustrateurs, Designer graphique, Web 
Designer, éditeur de contenu... Ne soyez pas timide, si vous voyez un poste 
vacant dans votre profil nous écrire et nous dire  ce que vous pouvez 
apporter. Nous recherchons toujours des personnes talentueuses. Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23617 Notre site est leader sur le Paddle et on offre 3 stages longue 
durée et rémunérés: > Commercial media sales et sponsoring français / 
anglais > Community manager > Montage video Bureau basé dans le 
quartier de Poble Nou Barcelone. Pour postuler gratuitement ou en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23467 Nous avons divers postes et stages à pourvoir pour notre 
entreprise de fabrication d'emballages industriels basée à Oñati (Gipuzkoa) : 
    Manutentionnaire / expéditions Positions Administratives  ERP support 
Outils informatiques électrique / dessinateur Técnico Industriel TF/TS 
Ingénieurs / Mécanique Assemblage technique / en mécatronique Technique 
Chaudronnerie Ingénieurs offres Ingénieurs des ventes (SAC technique) 
Directeur de projet Area Manager (Afrique du Nord et Moyen-Orient) Qualité 
Ingénieurs / électronique  Directeur des achats Secrétaire de direction 
Responsable des achats (zone d'usinage) Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
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du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23463 Ce groupe hôtelier propose des emplois et des stages sur la 
COSTA BRAVA, à la montagne (CERDANYA) et à Barcelone.  Nous avons 
des propositions dans tous les domaines ainsi qu'en animation en été.  Pour 
postuler, mettez simplement votre candidature en ligne à tout moment Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres.  
 
REF23662 Barcelone : Stage Marketing and Sales (Bilingue Portugais)  Avec 
plus de 10 ans d’expérience dans l’organisation de trajets en bus, les 
dirigeants de ont lancé une marque afin de faciliter la recherche de tous les 
circuits d’autobus et de minibus au meilleur prix et de haute qualité.  Elle est 
aujourd’hui une jeune Start up dynamique en plein développement, dédié au 
Marketing B2B et B2C dans le secteur du tourisme et des trajets en bus.  
Mission  - Gestion des clients des marchés belges et portugais - Traitement 
des demandes de voyage - Recherche de nouveaux clients (phoning) - 
Création de contenu (articles, commentaires) - Amélioration de la position 
actuelle des pages existantes  Profil  - Étudiant ou jeune diplômé (convention 
de stage obligatoire) - Formation : École de commerce, Management, 
Marketing, Ventes, etc. - Motivé, organisé et à l’aise au téléphone - Langues : 
français et portugais bilingue + anglais courant  Conditions  - Bureau à 5 
minutes de la plage, Badalona (ville à côté de Barcelone) - Rémunéré 400€ 
par mois - Équipe jeune et ambiance multiculturelle Les tâches sont variées 
et peuvent évoluer en fonction de vos compétences : nous voulons 
développer vos talents !  REF20105 Bonjour à tous, La start-up dans laquelle 
j'ai fait mon stage recrute des stagiaires en marketing. Donnez vos dates, on 
ne sait jamais. C’est une application d’incentives automatisés, qui a pour but 
de répondre aux besoins d’animations des communautés commerciales et de 
fidélisation des clients B2B. Vos missions: - Animation des réseaux sociaux 
et de nos plateformes clients - Gestion de notre site web  - Création de 
support de communication et commercial - Stratégie marketing - Veille 
technologique et concurrentielle Qualités : Organisé, autonome & force de 
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proposition Stage rémunéré à Barcelone. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF18977 Nous sommes l’un des principaux portails dans le monde dédiés 
aux personnes se déplaçant à l’étranger, couvrant plus de 67 pays en 
plusieurs langues. Nous nous intéressons à des personnes motivées qui sont 
à la recherche de stages, intéressés par une expérience pratique dans une 
nouvelle entreprise de médias.   Le stage de traduction/rédaction vise à 
développer et démontrer vos compétences de traduction dans le monde de 
l’édition en ligne.   Vous découvrirez également le monde de l’édition en ligne 
et vous contribuerez aux contenus sur nos sites.   Les tâches comprennent : 
traduction de l’anglais au Français, recherche, rédaction et publication 
d’articles pour les personnes qui se déplacent, identifier les aspects positifs 
et négatifs et les détails sur ce qui est manquant, mises à jour et traductions 
de guides existants et écriture de nouveaux guides pays... Français langue 
maternelle Excellent niveau d’écrit /excellent niveau d’anglais aptitude à 
utiliser Word, Excel, expérience avec Gmail et Google.  Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23374 Fais ton stage avec nous Nous sommes une société qui loue des 
appartements touristiques et résidentiels dans les destinations les plus 
touristiques sur la Côte Méditerranéenne.   Nous pensons que: - Les stages 
sont très importants pour les étudiants.  - Les stages doivent aider les 
étudiants à apprendre une langue, mais aussi, à se réaliser 
professionnellement et personnellement. Nous travaillons pour offrir le 
meilleur service au client, avec une transparence totale et la loyauté au sein 
de la compagnie ainsi qu´entre les collègues et les clients.  - Il n’y a pas de 

Les autres offres sont réservées aux membres du Club 

TELI. 

Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-

membre  
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différence entre un étudiant et un employé. Les deux ont leurs propres tâches 
à faire et ont la responsabilité et la confiance de la compagnie. Les 
différentes positions on en commun: - Des fonctions claires. nous pensons 
que les stagiaires doivent s´occuper de tâches claires, afin que vous 
connaissiez concrètement vos responsabilités lors des stages avec nous. 
Vous aurez votre propre rôle dans notre compagnie.  - Tous les stagiaires ont 
un tuteur pour les aider avec les problèmes professionnels ou personnels 
pendant les stages en Espagne.  - Le travail est en espagnol : en effet, la 
plupart de nos employés sont espagnols.  - Vous serez rémunéré pour votre 
travail avec nous. Vous venez pour apprendre une langue, mais aussi pour 
faire partie de notre équipe. Ci-après, les positions que nous proposons pour 
votre stage: La Réception - L’enregistrement des clients : la communication 
avec les clients, la préparation des documents pour les clients et la solution 
de leurs problèmes avant et pendant leur séjour dans nos appartements. La 
remise des clés aux clients.  - Le contrôle et la supervision des appartements 
avant l´ arrivée des clients.  - Le travail et la coordination avec le 
Département Commercial et le Département Technique.  - Après le séjour 
des clients : états des lieux après le départ des clients.  - Le soutien au 
Département Commercial concernant la vente des appartements. Durée 
minimum : 2 mois Commercial - Gérer les clients venant du pays du stagiaire 
(dans sa langue maternelle) et la responsabilité de la communication de la 
compagnie sur les réseaux sociaux.  - Soutenir le Département Technique et 
le SEO concernant la réputation de la compagnie sur l’Internet.  - La 
rénovation et la gestion des informations concernant nos appartements sur 
Internet, à la fois sur notre site et les autres sites immobiliers.  - Répondre 
aux clients qui veulent réserver un appartement.  - Faire les réservations 
selon la procédure de la compagnie.  - Gérer la réception des clients dans 
nos appartements, surtout durant la haute saison.  - Participer aux tâches du 
Département Administratif. Durée minimum : 2 mois Département des 
Réservations et de l’Administration - La réalisation des réservations et le 
contrôle des paiements.  - Le contrôle du stock total des appartements.  - La 
gestion des réservations avec la même durée minimum entre les 
appartements.  - La communication avec le client pour solutionner les 
potentiels problèmes à son arrivée à l´appartement.  - La gestion des 
problèmes des clients concernant leurs réservations et leurs paiements.  - 
Donner l’information nécessaire au Département Commercial de la situation 
administrative des réservations.  - Soutenir le Département Commercial avec 
la vente des appartements. Durée minimum : 2 mois Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
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nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23377 Ce groupe gère quatre vignobles en Espagne.  Ténacité et 
orientation vers l'excellence sont encore présents dans le groupe Bodegas 
Grupo Palacio 1894. Par conséquent, nous recherchons des professionnels 
et des étudiants en stage avec une telle persévérance et détermination 
capables de nous aider à atteindre cet objectif.  Précisez le type de missions 
que vous aimeriez mener chez nous et vos dates de disponibilités et nous 
étudierons votre demande. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23375 Si vous aimez travailler en équipe, dans un environnement jeune 
et dynamique, nous sommes ce que vous recherchez. Nous sommes une 
croissance constante et nous recherchons des candidats (emplois et stages) 
qui ont le même désir de croître et de créer un environnement d'équipe 
sympathique. Si vous aimez travailler dans le monde passionnant de la 
restauration, vous êtes une personne responsable et dynamique; Venez nous 
rejoindre !   Nous avons régulièrement des postes à Barcelone, Gerona et 
Madrid en :   CUISINE Chef / une cuisine Chef / Commis de cuisine 
friegaplatos Pâtisserie boulangerie   SALLE Directeur / restaurant Jefe/a de 
sala Sommelier Camarero / a Busboy / a Mixologue / a Hôtesse   Ventes et 
marketing SERVICES CENTRAL magasin shopping Ressources humaines 
finances. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19647 STAGE à Barcelone Nous sommes une agence spécialisée dans 
les voyages jeunes et étudiants. Nous proposons des offres de séjours vers 
les plus grands festivals et destinations phares en Europe : Ibiza, fêtes de 
Bayonne, fête de la bière Munich, Barcelone ... et bien d'autres !   Nous nous 
lançons comme chaque année dans le recrutement de personnes fun pour 
travailler avec nous. Avec la plage comme bureau, vous serez au centre de 
toutes les Promotions et événements en Europe.    Nous sommes 
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actuellement à la recherche de stagiaires dans les domaines suivants : 
Graphic Design, Affaires Comptabilité et administration, Service à la clientèle 
et réservations, informatique, ressources humaines et Sales & Marketing. Un 
stage chez nous est une occasion unique d'acquérir les compétences de 
l'industrie et acquérir de l'expérience comme aucun autre.  Nos stages sont 
amusants et décontracté. Vous devez utiliser votre cerveau, toutes les idées 
et suggestions en ce qui concerne nos produits et voyages ou compagnie 
sont les bienvenus. Vous serez basé à Barcelone à temps plein et vous 
aurez la chance de voyager avec nous dans toute l'Europe, gratuitement bien 
sûr. Donnez vos dates.  Lieu : Barcelone. Avec opportunités de déplacement 
pour chaque festival. * Profil Formation Bac+2,+3,+4. Fun et dynamique - 
Vous aimez voyager - Aisance relationnelle - Anglais écrit et parlé Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF8082 Notre société gère 5 auberges de jeunesse en Espagne et au 
Portugal.   LISBONNE GRANADA  MALAGA  TOLEDO  SEVILLE     Nous 
recrutons, prenons des stagiaires et des bénévoles presque toute l'année 
mais surtout entre avril et novembre.   Nous recherchons des jeunes (ou 
moins jeunes), les gens enthousiastes qui ont une passion pour l'hôtellerie et 
les voyages capables de prendre soin et à nos clients.  Les postes sont 
accompagnés d'un hébergement gratuit sur place + 500 euros. Couples 
Bienvenue.   Tâches principales:   Les candidats intéressés devront être 
présents le matin pendant le petit déjeuner et l'après-midi pour socialiser et 
aider les clients. Petit - déjeuner  cuisine pour les clients  accueil clients  
fournir des conseils et des informations touristique. La connaissance de 
l'anglais est conseillée ainsi que l'espagnol ou le portugais (au Portugal). 
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23097 OFFRES DE STAGE A GRANADA dans un réseau d’agences de 
voyage réceptives. Différentes missions et différentes durées, selon les 
destinations. En règle générale, nous n’accueillons de stagiaires que pour 
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des durées supérieures à 4 mois, à l’aise dans plusieurs langues. Précisez la 
durée ainsi que la date de début de votre stage.     Profil vous êtres titulaire 
d’une formation bac+3 ou plus vous avez déjà séjourné ou vécu à l’étranger 
vous disposez d’une expérience réussie dans la conception ou la vente de 
voyages sur mesure vous avez un goût prononcé pour le terrain vous parlez 
couramment l’Anglais et/ou le Français/Espagnol  D’autres compétences ou 
centres d’intérêt seront appréciés : des qualités d’écriture, des 
connaissances SEO, une aisance commerciale, une spécialisation marketing, 
une sensibilité qualité …  Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
FINLANDE 
 
REF20291 Nous avons les meilleurs emplois et stages en Laponie 
finlandaise ! Si vous aimez travailler avec les gens et aimer la Laponie, nous 
vous proposons des emplois de rêve en Laponie ! Nous recrutons encore des 
stagiaires dans plusieurs destinations passionnantes en Laponie et 
proposons des jobs d'hiver pour passer Noël dans la neige. Nous recrutons 
des guides accompagnateurs, du personnel de vente en boutique et des 
elfes pour notre équipe d'accueil et d'animation et des cuisiniers et serveurs 
Entrevue d'emploi normalement effectuée par téléphone ou par Skype. Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22054  L'Association des artistes de Laponie basée à Rovaniemi prend 
des stagiaires dans les domaines de l'art en général pour animer des ateliers 
avec les jeunes immigrants et locaux ainsi que des artistes.   Il y a aussi des 
possibilités en web design.   Les compétences linguistiques nécessaires : 
Anglais   Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
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du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23618 Voulez-vous travailler comme pilote de motoneige pour l'un des 
plus grands organisateurs d'évènements en Laponie finlandaise ? Nous 
embauchons des chauffeurs pour la saison de Noël 2018.  En tant que 
conducteur de motoneige, vous travaillerez avec des groupes de touristes 
finlandais et étrangers. Votre travail consiste à être un conducteur de 
traîneau pour les familles. Vous présenterez la belle nature de la Laponie à 
nos clients.  Nous attendons de nos employés qu'ils soient des personnes 
énergiques, ouvertes et positives, dotées de bonnes compétences client. 
Vous travaillerez dans un environnement international, donc de bonnes 
compétences orales en anglais sont essentielles et d'autres compétences 
linguistiques (français / espagnol / allemand) sont avantageuses. Aussi, vous 
devez avoir un permis de conduire. Une expérience antérieure dans le 
tourisme, les compétences de conduite et une expérience arctique est 
considérée comme un plus.  Avant le début du travail, on organise une 
formation sur le Guide d'accueil de l'Arctique pour les nouveaux employés. 
La formation fait partie de l'Arctic Hospitality Academy et est menée par les 
écoles locales dans le domaine du tourisme. La formation comprend 
l'apprentissage des compétences de guidage et de communication requises 
ainsi que la conduite d'une motoneige. Les connaissances, les compétences 
et la sécurité sont les principaux principes de la formation. La langue de 
formation est l'anglais.   Le contrat de travail est à durée déterminée et 
débutera à la fin du mois de novembre 2018 et durera environ jusqu'au début 
de janvier 2019. Avec la carte du personnel, tous nos employés peuvent 
bénéficier d'un certain nombre de réductions dans divers magasins et 
restaurants de toutes nos destinations. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
HONG KONG (Chine) 
 
REF23602 Nous sommes un conglomérat dont le siège social est à Londres 
dont les principales activités sontImmobilier, Wharf Holdings · Henderson 
Land Development · Sun Hung Kai Properties · New World ... Commercial & 
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Industriel, CKH Holdings · Swire Pacific · Galaxy Entertainment Group · MTR 
Corporation · Kunlun Energy   Nous proposons trois types de programmes de 
stages en immobilier et en hôtellerie dans une multitude de domaines :   
Properties Summer Internship Programme Properties Summer Internship 
Programme Hotels Internship Programme   Pour les stages d'été, il faut 
postuler entre fin janvier et début avril pour commencer en juin. Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23633 Chez nous, vous ne suivrez pas le troupeau, vous dirigerez. Notre 
groupe possède 4 hôtels à Hong Kong.  Un stage chez nous ne ressemble à 
aucune autre expérience de travail pour bien commencer votre carrière dans 
l'hôtellerie, et vous serez exposé aux opérations internes des hôtels - accueil, 
la nourriture et les boissons (F & B), les ventes et la location, le marketing, 
ainsi que les ressources humaines. À Ovolo, vous ne suivez pas le troupeau, 
vous diriger. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
INDE 
 
REF23248 A Pondicherry, on recherche un stagiaire en Business 
Development / Marketing à partir de Septembre, pour une durée de 3 à 5 
mois. C'est le premier terrain de foot à 5 synthétique situé à Pondicherry 
dans le sud-est de l'Inde. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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INDONESIE 
 
REF23480 Stage en Indonésie (ile de Java) de 1 à 3 mois, donnez vos dates. 
Nous sommes est une entreprise de fabrication de meubles de 130 employés 
basée sur l'île de Java en Indonésie. Guidé par le co-fondateur (français), 
vous serez en charge de réaliser des articles en français pour le site internet 
VOUS CONCERNANT Vous êtes parfaitement à l’aise avec le français. Vous 
avez une excellente aisance rédactionnelle, un bon esprit de synthèse et une 
orthographe impeccable. Une expérience web, une connaissance du 
marketing et une maitrise basique des mécanismes du SEO (référencement 
naturel) est obligatoire. Vous êtes curieux(se), organisé(e), et avez une forte 
envie d’apprendre. Vous êtes rigoureux(se) et autonome dans vos missions. 
Vous savez vous adapter et organiser votre temps ainsi que respecter des 
délais. VOTRE MISSION •Rédaction en français d’articles courts (300 mots) 
relatifs aux projets de l'entreprise. •Rédaction en français d’articles longs 
(1500 mots) type Astuces/Conseils sur des sujets relatifs à la décoration 
intérieure. •Optimisation de ces articles pour le SEO •Mise à jour du fichier 
client. Durant votre stage, vous évoluerez dans un cadre de travail calme et 
agréable dans un bungalow face à la mer dans un petit village en Indonésie. 
2 jours par semaine, vous accompagnerez le directeur des opérations au 
sein de l'entreprise afin de vous familiariser avec le monde de la fabrication. 
VOS BASES: •Maitrise des concepts généraux du Marketing et du SEO. • 
Maitrise du langage HTML. •Gestion de site sur Wordpress. VOS PLUS : 
•Vous tenez un blog ou avez su rencontrer du succès avec vos réseaux 
sociaux. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23533 Bonjour, la marque de prêt-à-porter de Bali recherche un stagiaire 
à partir de janvier 2019 pour une durée de 4-5 mois en communication et 
marketing digital.  La mission est la suivante:  - gestion des réseaux sociaux - 
création de contenus pour le site internet et les réseaux sociaux - montage 
photo et video ( photoshop et adobe premiere ou autre)  - projets adaptables 
en fonction du calendrier de la marque (création d’évènementiel, analyse de 
la presse locale pour encarts publicitaires, démarchage auprès des resorts 
afin de développer des corners). Nous recherchons de préférence un 
étudiant en dernière année, avec un bon niveau d’anglais.  Système de demi-
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pension.  Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23554 Cabinet d'avocats basé à Jakarta, accueille favorablement les 
demandes de stages des étudiants internationaux qui peuvent être 
disponibles jusqu'à un an. Les candidats seront de préférence des étudiants 
en droit ou les détenteurs de diplômes en droit fraîchement diplômés. Nous 
pouvons aider les candidats retenus dans les demandes de visas / conditions 
de résidence, etc.  Postes permanents et stages possibles  Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23246 OFFRE DE STAGE À BALI - COMMUNICATION/ MARKETING - 
3 à 6 mois Bonjour à tous !  L’agence immobilière recherche un stagiaire 
dans la communication et le marketing.  Tâches principales : - Gestion des 
réseaux sociaux de l’agence - Design (Utilisation de photoshop) - Montage 
photos et vidéos - Réalisation de supports de communication - Création de 
contenu pour le site internet Bon niveau d’anglais exigé  Stage basé à 
Canggu (Bali) de 3 à 6 mois Début idéal : fin octobre - début novembre Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23642  Nous sommes un voyagiste qui se consacre à offrir à ses clients 
des voyages de qualité dans les plus belles destinations paradisiaques du 
monde. Nos circuits sont conçus pour les voyageurs par les voyageurs, donc 
nous savons ce que nos clients veulent mieux que quiconque! Nous sommes 
une équipe diversifiée, tous issus de différentes régions du monde. Nous 
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avons maintenant 3 bureaux dans le monde Sydney, Londres et Bali.  Avec 
plus de 2000 voyages vendus, nous grandissons rapidement !    Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23643 Stages en Indonésie. Notre agence de voyages des stagiaires en 
secrétariat, marketing et média sociaux pour rejoindre notre grande équipe. 
Nos stages ne sont pas rémunérés mais l'expérience est enrichissante. Vous 
serez affecté dans notre bureau de Bali.   Offres valables toute l'année, 
donnez dates et durée.  Postulez en ligne.      C’est une agence immobilière 
de location de villas à Bali. Créée en 2006 par Grégory Eloy, elle a dès ses 
débuts su se démarquer pour finalement arriver en tête face à ses 
concurrents. Cela s'explique par la coordination de son personnel efficace, 
professionnel et dynamique.   Plusieurs missions sont confiées:  au bureau il 
faut effectuer des descriptifs de villas de l’anglais vers le français qui sont 
ensuite publiés sur le site français de l’agence. Ensuite toutes les semaines 
rédiger un article de blog en anglais et en français sur le sujet de mon choix 
et ils sont ensuite publiés sur le site internet.  x  à l’extérieur prospection et 
recherche des nouvelles villas a louer dans les environs. Prise de photos puis 
appel aux propriétaires ou envoi des mails pour savoir si ils seraient 
intéressés de travailler avec nous.    L'agence prend des stagiaires et 
commerce, tourisme et marketing pour des périodes de 3 à 6 mois. Donnez 
vos dates. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
IRLANDE 
 
REF19657 Programme de stages étudiants rémunérés Le programme de 
stages étudiants de Horse Racing Ireland a été lancé en 2014 et est une 
opportunité d'acquérir de l'expérience et d'améliorer vos CV. Les étudiants 
bénéficieront d'un encadrement par des professionnels expérimentés, tout en 
développant leurs compétences pratiques.   Les placements sont effectués 
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dans chacun des quatre hippodromes HRI: Fairyhouse , Navan , 
 Leopardstown et Tipperary , ainsi que le siège HRI à Newbridge, Co. 
Kildare.  Les stages commencent au début de juin pendant 10-12 semaines. 
 Les demandes sont acceptées par les étudiants de tous les domaines qui 
ont un intérêt dans la promotion de la course de chevaux et le sport lui-même 
comme le marketing, la vente de billets, les médias sociaux, l'entretien du site 
et les opérations les jours de course.. Le stagiaire basé au siège social 
travaillera dans le département du marketing, les médias sociaux et la 
maintenance d'un site web. Anglais impératif. Date limite pour la soumission : 
31 mars 2019. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23739 Nous recrutons du personnel pour notre nouveau site Rathmines 
Co. à Dublin   Nous avons dix restaurants fastfood à l'échelle nationale et 
d'autres à l'horizon.   Nous recrutons sans cesse du personnel et notamment 
des équipiers sur :   Cork  Grand Parade, McCurtain Street, Mahon Point et 
Fermoy.   Dublin  Fairview et Walkinstown, Waterford. Pour postuler 
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer 
ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout 
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous 
préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19653 Très bel hôtel basé en Irlande dans le comté de Mayo recherche 
du personnel polyvalent (stages ou emplois) pour les périodes de janvier à 
mai (2019) et de septembre à décembre. Vous serez amené à travailler dans 
les départements suivants : hôtel, cuisine, club enfants, restaurant et jardin ! 
Belle opportunité d'améliorer votre anglais dans cette jolie ville qu'est 
Westport ! Accès possible à la piscine et à la salle de sport de l'hôtel. Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
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nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF18896  Nous sommes toujours ouverts à prendre des candidats pour des 
stages ici au Musée à Dublin. Le Museum se veut l’attraction touristique 
interactive la plus passionnante de Dublin. Situé au coeur du centre-ville 
dans le quartier de Temple Bar, à deux pas de Dame Street, le musée 
s’élève sur 4 niveaux et s’étend sur plus de 1200 mètres carrés. Il est installé 
dans l’un des plus importants bâtiments historiques de Foster Place qui 
abritait la réserve irlandaise d’or et d’armes à la fin du siècle dernier !  Le 
musée propose une visite remarquable et originale. En effet, il a été mis en 
scène pour vous offrir une expérience interactive qui vous emmènera dans 
un voyage unique à travers l’histoire et la culture irlandaises, une fascinante 
zone de découverte pour enfants, une salle rendant hommage aux plus 
grands inventeurs et scientifiques irlandais, un espace de création vidéo sur 
fond vert, un studio d’enregistrement entièrement opérationnel ainsi que 
l’ensemble des personnes et personnages de cire que vous pouvez espérer 
voir au National Wax Museum. Si vous êtes intéressé à postuler pour une 
expérience de travail ou un stage en Irlande, veuillez envoyer votre CV et 
lettre de motivation précisant pourquoi vous souhaitez travailler au Musée. 
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23736 Ce café de Dublin situé sur main street Dun Laoghaire Dublin est 
ouvert depuis février 2018 et sert des chocolats et cafés de qualité French 
"art de vivre" Coffee Shop · Boutique de chocolat. Il recherche du personnel 
de service.   Postes à mi temps :   Minimum 20 h semaine   Dimanche : 10:30 
à 19:30 Lundi : 14h à 19:30 mardi : 14 h à 19:30 Vous aurez aussi à faire les 
crêpes, les gaufres, milkshakes et glaces, servir et encaisser les commandes 
(après petite formation). Pour postuler gratuitement ou simplement pour en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
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REF18897 Ce musée propose des stages aux étudiants à Dublin avec la 
possibilité d’acquérir une précieuse expérience de travail dans une 
organisation culturelle dynamique.   Chaque stage dure un minimum de huit 
semaines. Malheureusement nous ne pouvons pas examiner les demandes 
d’étudiants qui sont disponibles pour moins de huit semaines.    À l’heure 
actuelle, nous recherchons des élèves en tourisme, anglais, histoire, relations 
publiques, tourisme, photographie, Web Design, études d’archives et 
muséologie.    Les candidats doivent avoir l’anglais courant.    Il y a aussi des 
possibilités d'emplois et de bénévolat. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23366 Notre groupe est une entreprise familiale qui offre des services de 
voyages, transport / camionnage / chemin de fer, la manutention au sol, les 
visites guidées et les services touristiques à Dublin et à partir de Dublin.     
Un stage marketing est proposé D'autres stages sont proposés toute l'année 
en :    Accounts Internship  Digital Marketing Internship  Tourist Office 
internship       Vous souhaitez imprimer votre marque dans le cadre d'une 
équipe de vente  ?  Rejoignez notre équipe marketing pour promouvoir, 
vendre et offrir de belles expériences de voyage et acquérir de l'expérience 
en travaillant avec les plus grandes marques de tourisme mondial (Gray Line 
et City Sightseeing) ainsi que des marques locales (Centre des visiteurs de 
Dublin et Airport Hopper).    Qu'est-ce que vous allez gagner:  Mentorat direct 
du responsable commercial et marketing  Travailler pour des marques 
touristiques mondiales  Expérience de travail dans une entreprise de 
tourisme B2B et B2C réputée et en évolution rapide  Expérience 
professionnelle en direct dans la gestion des relations et le marketing par 
projet  Exposé à tous les aspects des activités quotidiennes des équipes 
marketing  Possibilité d'être créatif et de jouer un rôle clé dans le marketing 
intégré  Possibilité de postuler pour un poste rémunéré à durée déterminée 
basé sur un projet (post-stage)     Ce dont nous avons besoin:  Les clients 
veulent quelque chose de plus qu'une liste de fonctionnalités! Votre rôle sera 
essentiel pour nous aider à développer et à captiver les clients, de sorte qu'ils 
pensent en premier à nos marques lors de la sélection d'une expérience de 
voyage exceptionnelle en Irlande. Nous recherchons un stagiaire avant-
gardiste passionnant qui veut faire la différence et se démarquer, qui apporte 
ses propres idées et peut travailler avec une équipe pour transformer ces 
idées en activité rentable. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe 
dynamique alors que nous entamons la prochaine phase de croissance 
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passionnante, nous aimerions avoir de vos nouvelles.  Le candidat idéal sera 
hautement organisé, avec une expérience dans le marketing numérique et 
les médias sociaux (bien qu'une formation soit fournie).      Anglais parlé et 
écrit couramment     Excellentes compétences de communication verbale et 
écrite        Compétences Google Analytics préférées     Compétences en 
médias sociaux préférées     Excellentes compétences / Maîtrise de Microsoft 
Office     Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
 
 
ISLANDE 
 
REF23360 La saison des aurores boréales est sur le point de commencer en 
Islande et notre musée de Reykjavík recrute ! Êtes-vous obsédé par les 
aurores boréales et vous ne pouvez jamais en avoir assez ? ,Eh bien, voilà 
l'endroit idéal pour vous. Nous recherchons un nouveau membre du 
personnel pour rejoindre notre équipe de toxicomanes des Northern Lights. 
Une personne dynamique et travailleuse, passionnée par l'Islande, les 
environnements muséaux et partageant ses connaissances sur cet 
incroyable pays et son phénomène le plus spectaculaire avec des gens du 
monde entier. Le travail consiste en des activités de réception telles que la 
vente de billets pour notre centre, la réservation de Northern Lights et 
d’excursions, l’assistance au musée et à la boutique, ainsi que des visites 
guidées de notre exposition sur une base quotidienne. La maîtrise de 
l'anglais est essentielle, ainsi que la maîtrise d'une de ces langues : français, 
allemand et / ou mandarin. Nous aimerions que la bonne personne 
commence à travailler avec nous à temps plein entre septembre et octobre. 
Si vous pensez être le candidat idéal, n'hésitez pas et envoyez votre 
candidature. Les premières applications seront priorisées.  Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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REF19684 On souhaite contribuer à la diffusion des connaissances et de 
l'expertise technique géothermique, en Islande et ailleurs. À cette fin, on vise 
à accueillir jusqu'à deux stagiaires chaque année. L'hébergement est prévu 
mais nous ne pouvons assurer aucun autre soutien financier. Ce stage est 
limité aux étudiants diplômés en géosciences, génie mécanique et chimique, 
ainsi que de physique et de chimie qui se rapporte aux sciences de la terre. 
Durée du stage recommandée est de 5-6 mois, à compter de la période de 
septembre à mars. La date limite de candidature pour les stages est 1 avril 
de chaque année. Une application doit inclure le CV du demandeur, les 
certificats qui confirment les examens universitaires et une déclaration de 
l'intérêt de l’étudiant pour le secteur de la géothermie. Anglais indispensable. 
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres.  
 
 
 
ITALIE 
 
REF23405 On recrute pour la saison d'hiver 2018/2019 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 le 28 novembre 2018 
(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   Nous opérons dans trois domaines skiables 
de la Vallée d’Aoste, dans le nord-ouest de l’Italie. La société, dont le siège 
se trouve à l'origine à Courmayeur, s'est agrandie à La Thuile et à Aoste / 
Pila.   Nationalités acceptées: Doit avoir le droit de travailler dans l'UE    
Expire le 18 septembre 2018  Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
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vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23722 Nous vous proposons un stage professionnel à notre siège ou 
dans nos agences dans la finance éthique. Une expérience unique, où 
développer vos connaissances techniques et les expérimenter au service de 
ce que nous appelons la " nouvelle économie ".   Vous aurez la possibilité de:      
Connaître le marché bancaire du point de vue de la finance éthique     Faites 
partie d'une équipe de personnes professionnelles et passionnées     
Connaître le monde de la solidarité et de l'économie durable     Développer 
des compétences techniques spécifiques et compléter votre cursus  Nous 
offrons nos stages:      un projet de stage défini     l'encadrement d'un tuteur 
qui vous suivra tout au long du stage     titres-repas d'une valeur égale à celle 
du personnel     une contribution de 500,00 € par mois net  Les types de 
stages      Stage de recherche: parcours d'étude, de recherche et d'analyse 
sur des problématiques de réflexion et d'analyse.    Stage technique / 
professionnel: parcours visant à acquérir des connaissances et des 
compétences techniques spécifiques   Comment soumettre votre candidature  
Créez votre profil sur notre plateforme de collecte de CV et conservez-le à 
jour: nous examinons périodiquement les demandes soumises en fonction 
des nouveaux besoins. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23724 L’Institut français d’Italie (IFI) est un service de l’ambassade de 
France en Italie. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de 
coopération et de diffusion entre la France et l’Italie dans les domaines 
culturel, linguistique, éducatif et universitaire. L’IFI est présent dans 5 villes 
en Italie (Rome, Milan, Florence, Naples et Palerme).   Description du stage  
Le/la stagiaire est placé/e au service de la médiathèque de l’IFF. À ce titre, 
il/elle travaillera sur les axes suivants:      Accueil et orientation du public 
dans la médiathèque et dans l’institut. Banque de prêt : traitement des 
emprunts et restitutions des documents, participation aux activités culturelles 
de l’IFF.     Etude des possibles applications locale du web sémantique et son 
interface avec les catalogues en ligne     Participation au catalogage des 
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documents sur Easycat (pour les personnes habilitées SBN)    Profil 
recherché      être inscrit/e dans une formation en Bibliothéconomie/métiers 
du livre/LEA ou LLCE (italien) auprès d’une université française et avoir une 
connaissance de la langue italienne (niveau B1 minimum souhaité) ;      être 
inscrit/e dans une formation en Bibliothéconomie/métiers du livre/lingue e 
letteratura (français) auprès d’une université italienne et avoir une 
connaissance de la langue française (niveau B1 minimum souhaité)     avoir 
le sens de l’organisation et de l’initiative     avoir le sens du contact avec le 
public     être apte à travailler en équipe et en autonomie.  Date  01/11/2018 
au 21/12/2018 Durée  150 heures Lieu Florence. Pour postuler gratuitement 
ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
JAPON 
 
REF23551 Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre 
en pratique vos compétences, cette société pourrait être un bon endroit pour 
vous.   Nous offrons à nos employés un environnement de travail détendu, 
des horaires flexibles, et de généreux plans de vacances.   Travailler avec et 
sur des logiciels open source.   Nous cherchons un stagiaire ingénieur 
logiciel passionné pour rejoindre à notre équipe d'ingénieurs à Tokyo, au 
Japon ou Oslo, Norvège. Les stagiaires auront à participer à de nombreuses 
activités, telles que: Nous sommes flexibles en ce qui concerne la période de 
stage et nous pouvons accueillir des stages de 2 à 12 mois. La date de début 
et la durée seront mutuellement convenues avec le stagiaire. Nous sommes 
ouverts à la fois à temps partiel et des stages à temps plein.   Nous offrons 
un salaire horaire de JPY 2.250. Nous couvrons également les déplacements 
des frais à notre bureau.  Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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LUXEMBOURG 
 
REF21117 Le département Marketing and Communication de POST 
Luxembourg cherche régulièrement un(e)stagiaire en Communication (m/f) 
Acteur de premier plan des télécoms et opérateur national du service postal 
et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable 
de l'économie luxembourgeoise. Missions Intégrer aux équipes en charge de 
la communication interne et corporate Participer à l'organisation de nos 
évènements ou d’actions de communication Assurer le suivi de projets. Profil 
Master spécialisé en communication; Etre dynamique et motivé; Avoir le sens 
des responsabilités, être flexible et savoir prendre des initiatives; Faire 
preuve d’aisance rédactionnelle et d’efficacité; Avoir le sens du contact et de 
l'organisation; Maîtriser au moins deux des trois langues officielles du 
Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français); Être conventionné par un 
organisme de formation (école, université) pour une période de stage d’au 
moins 4 mois consécutifs.   Intéressé(e) ?   Des emplois sont aussi proposés. 
Nous recrutons régulièrement: du personnel sans qualifications particulières 
pour le secteur postal, des agents administratifs (personnel de guichet et 
employé de bureau) pour lesquels un diplôme d'aptitude professionnelle 
(DAP) ou un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques 
est requis, des techniciens jeunes diplômés : - ayant obtenu un diplôme 
d'aptitude professionnelle (DAP) - ou un diplôme de fin d'études secondaires 
ou secondaires techniques dans les sections : énergie, communication et 
télécommunications. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19681 Créée en 2010, nous sommes une société de e-commerce, forte 
de déjà 55 000 clients dans 42 pays, qui se distingue à la fois par l'étendue 
de son offre (les plus grandes marques de lingerie) et par la qualité de ses 
services. Nous entreprenons une stratégie de développement ambitieuse 
sous la houlette d'entrepreneurs ayant notamment créé le site Boursorama, 
l'une des plus belles et anciennes réussites du web français. Rejoignez une 
équipe à la fois dynamique et expérimentée pour participer à une success 
story !   Vous êtes développeur PHP confirmé ? Nous vous proposons une 
ambiance de start-up avec les méthodes et technos des grands du web.   
Vous serez amené à : •Participer à la maintenance corrective et évolutive du 
SI actuellement en place, •Contribuer au cadrage technique des grand 
projets d'évolution et de transformation du Back-end existant avec une 
gestion de projet Agile, •Prendre part à l'amélioration permanente des 
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techniques de développement par votre veille technologique.   Compétences 
et qualités exigées De formation BAC+2 à BAC+5, vous : •Maîtrisez le 
langage PHP5 et le paradigme objet (design pattern & POO etc ...), 
•Maîtrisez SQL (SGBD Maria DB), •Connaissez un système de versioning, 
Git ou Svn, •Connaissez les enjeux de sécurité sur Internet (XSS, Session 
Fixation, CSRF, Phishing etc ...), •Etes soucieux de la performance (caching / 
profiling / optimisation etc ...), •Etes soucieux du passage en production 
(remontées de logs / mise en place de métriques / suivi post-prod etc ...), 
•Etes soucieux de la qualité de code (par l'écriture de tests unitaires & 
fonctionnels, revue de code, normalisations PSR etc ...).   On a 
complètement intégré l'IT comme vecteur d'opportunité et d'audace sur son 
marché avec une approche de son architecture logicielle dite "best of breed". 
  Vous êtes talentueux et motivé ? Vous souhaitez évoluer dans un 
environnement réactif, exigeant et fun ? Contactez-nous !   Poste basé à 
Bertrange (Luxembourg) et Nancy (France). Rémunération selon profil.  Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23316 Stage  BUSINESS DEVELOPER (F/H)   Domaine de spécialité : 
Commerce / Media Durée : à discuter   Date de début : à discuter   Nous 
cherchons un talent brut à former et idéalement à recruter ensuite ! Il s’agit 
d’une véritable opportunité pour vous de découvrir les coulisses d’un job 
board et d’un organisateur d’évènement, qui mêle recrutement en ligne et en 
face-à-face. Au sein du département Commercial Luxembourg, sous la 
supervision du Country Manager Luxembourg, vous participez activement à 
la commercialisation de nos services au Luxembourg et au développement 
de notre activité.   VOUS :   Vous parlez impérativement le français et 
l'anglais (et si vous avez l'allemand ou le luxembourgeois en plus : tip top !) 
Un plus : une première expérience à nous faire partager dans la vente ?   
Vos efforts seront récompensés : gratification à négocier. Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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REF21118 Notre agence recherche étudiant(e) pour un stage WSI 
Luxembourg, agence de conseil en marketing Luxembourg (Windhof) 
recherche étudiant(e) pour stage longue durée (minimum 8 semaines). Plus 
d'informations... Profil Étudiant(e) passionné(e), enthousiaste, autonome, 
rigoureux, ponctuel avec une énorme envie d’apprendre Missions Mise en 
oeuvre de plans marketing opérationnels pour compte de des clients : 
campagnes de pub, RP, actions promotionnelles, sites internet, campagnes 
Google Adwords, SEO… Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
MALAISIE 
 
REF23293  Cherche nouveau stagiaire pour la période de décembre 2018 à 
juin 2019    La société a été créée en 1993 et, au fil des ans, nous nous 
sommes révélés être une force majeure dans le secteur du recrutement et de 
la sous-traitance. Nous sommes un spécialiste de premier plan, fournissant 
des services de premier ordre pour répondre aux besoins de votre 
organisation.    Nous avons des bureaux en Malaisie, Singapour, Philippines 
et Thailande   - Background at Digital Marketing/ Programming and Social 
Media - Fluent in English - Required Skill (s): html, css, bootstrap, php, mysql 
- Strong Knowledge of Office Suite - Independent, creative and proactive 
Duration of the internship: 6 months Funding: Paid Internship  Are you 
interested to work with us? Pour postuler gratuitement ou en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
MALTE 
 
REF23263 Nous recherchons pour nos 6 hôtels de Malte :  - Reservation 
Clerk - Receptionist - Night Auditor - Maintenance - Housekeeping Supervisor 
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- Room Attendants FULL TIME & PART TIME POSITIONS AVAILABLE   
Stages et emplois saisonniers possibles. Donnez vos dates. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23743 Nous sommes une entreprise de marketing et de branding 
multiservice, intégrée et complète.   Travailler chez nous :   Appliquer 
maintenant:      Développeur web     Assistant Marketing     Designer 
graphique créatif     Rédacteur créatif  Carrières et opportunités  
Conformément à notre stratégie en matière de ressources humaines, nous 
nous concentrons fortement sur la culture novatrice, entrepreneuriale et 
dynamique que nous avons créée. Parmi les efforts incessants de formation 
et de développement, nous avons mis en place des processus et des 
procédures pour inciter les individus à performer.    Nous sommes motivés 
par nos valeurs fondamentales, à savoir: engagement, innovation, 
investissement pour la croissance, intégrité, individualité et flexibilité.   
Rejoignez l'équipe.  Nous recherchons toujours des personnes talentueuses 
qui partagent notre philosophie, nos valeurs et notre vision.     Les stages  
Nous croyons qu'il faut offrir des chances égales à toute personne intéressée 
à travailler. Par conséquent, nous aimerions offrir à quiconque partage la 
même vision, les mêmes objectifs et les mêmes valeurs la possibilité de 
perfectionner ses compétences grâce à des expériences de travail 
précieuses. Nous sommes également impatients d'apprendre de nos 
stagiaires. Ainsi, que vous soyez intéressé par le design, le développement 
Web, le marketing, les médias sociaux, la création littéraire ou tout autre 
domaine connexe, nous aimerions vous aider à démarrer votre carrière. Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23742 Notre Fondation est toujours à la recherche d’étudiants 
enthousiastes pour effectuer des stages avec nous. Nous acceptons les 
candidatures à notre programme de stages sur une base continue, toute 
l’année, ainsi qu'en réponse à des appels particuliers (comme ci-dessous).  
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Les stages à la Fondation sont à temps plein. Ils s'adressent à ceux qui sont 
basés à Malte ou qui viennent à Malte spécialement pour ce stage. 
Beaucoup sont financés par leurs universités ou par des programmes de 
financement de l'UE.   En tant que stagiaire, vous gagnerez:      Expérience 
de travail dans une organisation à but non lucratif     Expérience de la 
recherche sur des sujets relatifs aux droits de l'homme     Évaluation 
professionnelle régulière et rétroaction constructive sur votre travail     Un 
rapport final et une lettre de référence détaillant votre travail   Nous 
recherchons les qualités et qualifications suivantes:      Un diplôme de 
premier cycle dans une matière pertinente (sciences sociales, droit, 
méthodes de recherche, relations internationales, politique, gestion, etc.)     
Un diplôme de troisième cycle (ou étudiant actuel) dans une matière 
pertinente     Intérêt pour les droits de l'homme, en particulier dans les 
domaines de la migration, de l'asile, de l'égalité, de l'aide et de la jeunesse.     
Ouverture d'esprit et attitude positive     Enthousiasme et motivation     
Solides compétences analytiques     Capacité de travailler en équipe et de 
travailler de son propre chef de manière autonome     Maîtrise de l'anglais - 
C1 minimum     Un engagement pour un stage à temps plein d'au moins 10 
semaines, basé à notre bureau à San Gwann, à Malte.   Le stage est en tant 
que stagiaire en recherche et projets, les tâches comprendront:      Effectuer 
des recherches de fond sur des questions pertinentes     Soutenir la 
recherche et la rédaction de rapports     Soutenir l'élaboration de notes 
conceptuelles et de propositions de projets     Travailler à l'organisation 
d'événements     Assister à des événements externes et préparer des notes 
internes     Soutenir la coordination du bureau et des différents projets     
Soutenir l'équipe dans la réalisation de ses objectifs stratégiques     Appliquer 
maintenant! Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23740 Nous recrutons pour notre restaurant à Valletta (Triq Il-Lanċa, 
Valletta, Malta) :   - Hosts(ess) - Waiters(tress) - Bartenders  Join our family 
and work in one of the best restaurant in Malta ! Pour postuler gratuitement 
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
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nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23195 Agence immobilière de Malte recrute des stagiaires, si vous 
cherchez à travailler dans une bonne ambiance avec une équipe super 
sympa, n'hésitez pas à venir me demander plus de renseignements si vous le 
souhaitez. Profiles école de commerce, tourné vente, marketing... Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23666 Cette société basée à Malte est une société qui travaille dans 
l'événementiel sportif ! Elle propose un service de de "rollers girls" lors de 
manifestations.   Elle recherche à l'heure actuelle un stagiaire (H/F) pour un 
stage à Gzira. Le candidat doit avoir un niveau d'anglais correct. Stage à 
pourvoir à partir d'octobre pour une période comprise entre deux et six mois. 
Stage non indemnisé et aucune aide apportée concernant le logement.   Ses 
missions : community management, HR, gestion événements sportifs et 
préparation des cours de rollers. Pour postuler gratuitement ou simplement 
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
MAROC 
 
REF23247 L’hôtel 5* à Marrakech recherche 1 stagiaire en événementiel et 1 
stagiaire community manager à partir de Septembre 2018 pour une durée de 
minimum 3 mois. De grands événements internationaux s’y préparent, et 
nous avons besoin de renfort !   Savoir faire preuve de polyvalence, 
d’autonomie et d’esprit d’initiative, maîtrise de l’anglais recommandé. Pour 

Les autres offres sont réservées aux membres du Club 

TELI. 

Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-

membre  

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion
https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre


Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 

Page 73 sur 126 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés 

postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22619 Bonjour a tous! Cet hôtel de Marrakech recherche des stagiaires 
pour les départements suivant: Pour le département Sales & Marketing: * 
stage de 4 à 6 mois à partir du 1er novembre 2018 Pour le département 
Front Office: · Une stagiaire qui sera affectée au front office en tant qu’Agent 
de réception et relations clients à partir du 1er Novembre 2018 au 30 Avril 
2019   L’hôtel assure le logement ,le service de la buanderie, la cantine et la 
navette du personnel.   Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
MEXIQUE 
 
REF8142 Jobs d'été, stages ou bénévolat au Mexique Société fondée en 
1990 qui gère 6 centres dédiés aux dauphins au Mexique et dans les îles 
Caïman en offrant aux touristes la possibilité de nager avec les animaux 
propose des emplois, des stages et des missions de bénévolat. Il y a des 
postes pour travailler auprès des animaux (soins, alimentation, nettoyage) 
mais aussi auprès des clients (accueil, réception) ou à l'administration. Selon 
les postes, un bon anglais et un bon niveau d'espagnol seront demandés. La 
disponibilité reste à définir. Renseignez-vous sur le site avant de 
postuler. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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NOUVELLE ZELANDE 
 
REF21187 Des jobs saisonniers dans l'agriculture chez le plus gros 
producteurs de fraises en Nouvelle Zélande vous intéressent ?   Pourquoi ne 
pas vous joindre à notre équipe lors de notre cueillette annuelle de fraises et 
pour la saison d'emballage ?   Du 1er septembre au 31 décembre (donnez 
vos dates, il y a aussi des emplois toute l'année), nous avons besoin d'un 
grand nombre de travailleurs occasionnels pour nous aider avec notre récolte 
de fraises.    Les fruits que nous produisons sont destinés tant au marché 
local qu'exportés à l'étranger.   Nos fraises sont emballés dans notre 
Packhouse à Omaha. les travailleurs à l'emballage sont payés à un taux 
horaire. Rappelez-vous que le travail de Packhouse est le travail manuel et 
vous avez besoin d'être en forme.    Nous sommes toujours à la recherche de 
personnel en forme, en bonne santé pour se joindre à notre équipe. Avez-
vous une expérience en horticulture ? Ce serait certainement un avantage 
mais pas indispensable ...   Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23632 Nouvelle-Zélande Possibilités de stage en tourisme   Voilà l' 
occasion de faire un stage avec une société de Voyage d'aventure, en 
envoyant votre CV et lettre de motivation en anglais.  Nos stagiaires 
complètent un programme de stage de cinq mois où ils travaillent dans tous 
les aspects de la société dans un travail passionnant.   Nous avons 
actuellement les postes vacants pour les stagiaires à partir d'Avril 2019. 
Contacter Anne pour en savoir plus. En tant que stagiaire à l'une des 
principales sociétés de tourisme d'aventure Australasie, vous ferez 
l'expérience d'une variété de rôles. Au cours de votre programme de cinq 
mois, vous aurez l'occasion de travailler sur de nombreuses facettes de la 
société. Nous vous traiterons comme un membre à part entière de l'équipe, 
vous aurez à aider à préparer des itinéraires clients et aux réservations à la 
recherche de nouveaux produits, aider à la commercialisation, le 
développement de contenu de site Web, la comptabilité et les processus de 
paiement. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
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85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23674 Nous sommes (225 salariés) une usine de traitement du lait et 
dérivés, située entre les contreforts de la région de Waimate à l’ouest et 
l’océan Pacifique à l’est, qui offre un cadre pittoresque pour passer la journée 
loin des embouteillages de la route. En vous installant dans cette région, 
vous aurez la possibilité d’explorer l’île du Sud, située aux portes des lacs du 
Sud, avec de nombreuses possibilités de loisirs, notamment la pêche, le ski 
et le vélo de montagne. Il y a trois villes à proximité pour vous installer 
(Timaru, Oamaru et Waimate), avec des prix immobiliers intéressants.      Les 
postes à pourvoir chez nous sont vastes :      Fabrication / Opérations dans 
nos usines de poudre, UHT et de mise en conserve et de mélange     Chaîne 
d'approvisionnement et entreposage     Maintenance et services     Qualité et 
conformité     Laboratoire     La finance     Ressources humaines     Santé et 
sécurité     Informatique      Domaines :        Manufacturing/Operations in our 
Powder, UHT and Canning and Blending Plants     Supply Chain and 
Warehousing     Maintenance and Services     Quality and Compliance     
Laboratory     Finance     Human Resources     Health and Safety     IT     Des 
stages sont aussi proposés toute l'année. Suivez nos offres en ligne et 
postulez. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23693 Les propriétaires du vignoble, Marcel et Sherwyn, adoptent une 
approche très pratique et traditionnelle en travaillant dans le vignoble pour 
obtenir le meilleur vin possible .   Notre équipe grandit tranquillement et des 
gens formidables nous ont rejoint au cours des douze derniers mois.   
Lorsque nécessaire, nous engageons du personnel occasionnel tout au long 
de l’année, souvent des stagiaires en viticulture ou des voyageurs étrangers.  
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI  Parfois, nous recherchons une aide 
supplémentaire à Bell Hill, généralement dans le vignoble - cela peut être 
pendant la saison de pousse, la récolte, la taille d'hiver ou les positions 
permanentes. Si vous avez l'expérience du vignoble et une envie de cultiver 
d'excellents Pinot Noir et Chardonnay, veuillez nous contacter. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
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vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21186  En raison de la saisonnalité de notre travail , nous sommes en 
mesure d'offrir un travail occasionnel mais pas continue dans la production 
de fraises.  Nos périodes les plus occupées sont :    Plantation - environ du 
20 avril au 5 juin  Récolte - environ du 15 septembre au 31 janvier    Autres 
périodes chargées sont: Feuilles et plans - environ du 1 juillet au 31 août  
Paillage - environ du 1 septembre au 30 septembre  Pépinières - environ du 
1 septembre au 30 octobre    Nous avons également besoin de l' aide à d' 
autres moments au cours de l'année. La plupart des travaux disponibles est 
payé à la pièce - où vous devez produire suffisamment pour gagner au moins 
le salaire minimum actuel pour conserver votre job.   Nous disposons aussi 
bien de postes pour travailler à l' intérieur et à l' extérieur à différents 
moments tout au long de l'année.  Nous avons besoin de personnel pour nos 
sites Auckland et Tangiwai.  Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF18881 Emplois saisonniers Cafe/Bar/Housekeeping et réception  basés 
à Makarora Nouvelle-Zélande. Le printemps approche et nous attendons une 
saison très chargée. Notre complexe idyllique est situé au milieu de la forêt 
tropicale luxuriante et les majestueuses montagnes du Sud à la limite du parc 
du mont Aspiring. Le paysage ici est exceptionnel avec des vues de la rivière 
sauvage de Makarora de certaines vallées les plus préservées du pays. 
 Nous sommes à une heure de Wanaka et une heure et demie de 
Queenstown. C’est vraiment l’endroit idéal pour passer les six prochains mois 
 ! Nous cherchons une équipe laborieuse enjouée et efficace qui viendra 
compléter notre équipe actuelle soit dans le Cafe/Bar soit en travaillant dans 
notre aire d’accueil. Nous pouvons employer les couples ayant une 
expérience dans ces domaines.  Nous avons un hébergement disponible et 
très abordable pour les bonnes personnes. Nos postes sont disponibles à 
partir de septembre ou octobre jusqu’à décembre minimum mais nous 
préférons les candidats qui pourraient travailler jusqu'à la fin d’avril 2019. Les 
candidats retenus auront l’expérience dans le domaine et une personnalité 
joviale. Ils seront ponctuels et capables de s’adapter. Vous devez être 
compétent en anglais et avoir un visa de travail.    Pour postuler gratuitement 
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
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veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19567 Jobs saisonniers en Nouvelle Zélande Ici, pour la récolte nous 
avons besoin d'une grande équipe de travailleurs fiables entre février et mars 
chaque année. Nous récoltons les bleuets et mi-janvier et fin mars  La plupart 
des travaux disponibles sont payés à la pièce et pour gagner suffisamment 
vous devez ramasser entre 8 et 12 seaux par heure. Vous devez•détenir un 
visa de travail en cours en Nouvelle-Zélande•Être majeur 18+•Avoir un 
compte bancaire courant. Si vous répondez à toutes les exigences et que 
vous souhaitez postuler pour un poste ici, s'il vous plaît le faire en 
remplissant le formulaire de demande et nous vous contacterons rapidement. 
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres.  
 
REF201217 Voici l' occasion de faire un stage dans une société de voyages 
d'aventure. Nos stagiaires complètent un programme de stage de cinq mois 
où ils travaillent dans tous les départements de la société.  Notre siège est 
situé à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle - Zélande. La société a 
commencé ses activités en 2001.   Nous avons actuellement les postes 
vacants pour les stagiaires à partir de d'avril 2019. Pour postuler gratuitement 
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22629 On propose du travail agricole / Picking à Canterbury Nous avons 
besoin de personnel saisonnier pour la saison de cultures à partir de la mi-
novembre. Les candidats doivent avoir une bonne condition physique et 
désireux de commencer tôt le matin. Transport non nécessaire, le permis de 
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conduire peut être un avantage. Nous avons aussi d'autres postes 
disponibles toute l'année sur notre site. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
PAYS BAS 
 
REF23494 Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux stagiaires ! Le 
Green Land collabore étroitement avec des organismes du secteur public, les 
institutions et les entreprises comme instrument de changement pour créer 
des solutions aux défis sociétaux, urbains et organisationnels.  Les stagiaires 
sont toujours les bienvenus à tout moment. Que cherchons-nous?  Vous êtes 
étudiant dans une université ou une université des sciences appliquées? 
Êtes - vous également capable de travailler de façon autonome sur des 
questions concrètes et des idées et contribuer à apporter des suggestions ?   
  Stagiaire avec des intérêts et des compétences techniques Stagiaire avec 
une formation juridique et les compétences de recherche vie privée, droit de 
copie, la séparation du gouvernement et des marchés et beaucoup d' aspects 
juridiques. Stagiaire avec une formation en économie. Cela implique une 
recherche documentaire. Le Green Land se compose d'une équipe 
officiellement situé à Utrecht. La plupart du temps , cependant souvent nous 
travaillons dans les locaux de nos clients. Sinon , nous utilisons notre espace 
de bureau partagé à Zpot à De Meern, Utrecht . Nous payons tous nos 
stagiaires et les stagiaires sont toujours invités par nos clients aux 
conférences. Nous allons examiner les demandes de stages de 3 à 6 mois. 
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres.  
 
REF22638 On recherche pour des stages et des emplois à Amsterdam et 
autres villes en Europe     A propos de nous :  Groupe à caractère 
international et dynamique, Green Claim a pour vocation d’assurer la défense 
des droits de passagers voyageant dans toute l’Europe. Cette assistance 
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personnalisée est faite à travers la filière française du groupe Green Claim  
En seulement une petite décennie, Green Claim a su se développer et 
s'étendre depuis sa maison mère, située dans le centre d’Amsterdam, jusqu’à 
de nouveaux locaux situés à Francfort et à Paris. Tout cela grâce à ses 
compétences dans le droit des voyageurs, son professionnalisme et son 
service clientèle efficace.   Que faisons-nous ? Green Claim a pour but de 
rendre service à sa clientèle fidèle de manière efficace, adéquate et amicale 
en cas de vol retardé ou annulé en Europe. Nous utilisons la réglementation 
européenne qui dispose de lois assurant aux passagers le droit de recevoir 
une indemnisation. Ici, le travail de Green Claim est de nous assurer que les 
compagnies aériennes paient ces indemnisations. Notre objectif est de 
transformer une expérience négative en une positive pour nos clients, en 
nous assurant que les passagers soient entendus et aidés pendant le 
processus d’indemnisation.     Junior ICT Servicedesk medewerker IT 
Amsterdam, Netherlands Content Marketer France Marketing Amsterdam, 
Netherlands Content Marketer Italy Marketing Amsterdam, Netherlands 
Country Manager (UK team) UK/International Amsterdam, Netherlands 
Country Manager French team FR Amsterdam, Netherlands Junior Claims 
Specialist DK DK Amsterdam, Netherlands Junior Claims Specialist 
(administratief) NL Amsterdam, Netherlands Administrative worker claim 
process (German speaking) DE Amsterdam, Netherlands Employé(e) 
Administratif Service Clientèle (emploi saisonnier) H/F FR Amsterdam, 
Netherlands Administrative employee Customer Care (flexpool) 
UK/International Amsterdam, Netherlands Administratief medewerker 
Customer Care (flexpool) NL Amsterdam, Netherlands Employé administratif 
juridique - Service réclamations FR Amsterdam, Netherlands Senior React 
Developer IT Amsterdam, Netherlands Medior Back-end Developer IT 
Amsterdam, Netherlands Intern marketing and communications (UK) Interns 
Amsterdam, Netherlands . Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23343 Entreprise de média digital basée à Amsterdam prend des 
stagiaires toute l'année en :   A back end developer (PHP). A back end Ruby 
developer A design intern. A marketing intern. A content management/ 
marketing intern. A email marketing operations intern. A Sales & 
Communication Intern   Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23233 Travaillez avec nous      Nous sommes une entreprise familiale et 
les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons une équipe 
d'environ 150 employés permanents basés sur notre site de Te Puke, et ils 
sont rejoints par 1500 travailleurs saisonniers supplémentaires entre avril et 
juin de chaque année!  Nos travailleurs saisonniers sont essentiels à notre 
succès, alors nous travaillons fort pour créer une culture d'entreprise où les 
gens se sentent bienvenus, respectés et font partie de notre équipe.    
Chaque année, nous avons besoin d'une armée de travailleurs saisonniers, 
dont beaucoup travaillent dans le cadre de visas vacances-travail pour aider 
à emballer et à stocker les millions de kiwis et d'avocats produits par les 
producteurs de Trevelyan.   Sur le site unique à Te Puke, nous avons quatre 
usines de conditionnement, réparties en 10 équipes. Nous employons 
environ 1600 employés saisonniers, dont beaucoup travaillent entre avril et 
juin. La saison des kiwis  L'emballage des kiwis commence généralement 
vers le 15 mars et se termine vers le 10 juin.   De la mi-octobre à janvier, 
nous emballons des avocats pour l'exportation et travaillons dans les vergers 
(nombre de bourgeons, kiwigreen, récolte de pollen). Nous avons besoin de 
60 à 80 employés qui sont pour la plupart du personnel existant.  De janvier à 
mars, aucun travail n'est disponible.   Sur place nous pouvons loger jusqu'à 
90 personnes. Nous sommes également en mesure d'aider les personnes en 
vacances de travail à trouver un logement chez l'habitant.  Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23249  Fondé en 2010, notre agence s'étend à 11 marchés en Europe, 
façonnant l'avenir du voyage. Poussés par une quête continue de ravir nos 
clients avec des offres de voyages alléchantes , nous apportons inspiration, 
personnalisation et fraîcheur en organisant nos propres forfaits de voyage et 
en vendant ceux des autres. Aujourd'hui, on opère à partir d'un bureau 
dynamique sur les canaux d'Amsterdam, où plus de 300 personnes de 29 
nationalités au total ont un impact énorme sur l'une des catégories à plus 
forte croissance du commerce électronique.     Nous proposons emplois et 
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stages quasiment toute l'année dans les domaines suivants :    
Commercialisation  Produit et technologie  Full Stack Engineer Technologie 
Amsterdam     Juridique et Finance  Opérations  Ventes  Édition Web  
Spécialiste des opérations RH  Conseiller clientèle   Marketing   Nos offres 
sont mises en ligne sur notre site. Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
 
PHILIPPINES 
 
REF23555 Nous sommes le leader mondial des médias numériques de 
voyage de l'Asie du Sud ! L'équipe dynamique et talentueuse est passionnée, 
si vous l'êtes aussi, rejoignez-nous à tout moment dans un voyage 
passionnant et enrichissant pour des positions en marketing, business 
développement essentiellement ! Pour certaines positions, le chinois peut 
être demandé. Nous proposons des emplois et des stages à Singapour et 
aux Philippines. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23681 Apprendre et grandir sur la plate-forme immobilière n ° 1 aux 
Philippines Nous sommes le premier site Web immobilier aux Philippines, 
offrant aux vendeurs, aux acheteurs et aux locataires une plate-forme 
sécurisée et conviviale pour trouver ou répertorier les propriétés. Servant de 
lien entre les demandeurs d’immobilier et les vendeurs, nous aidons les 
particuliers à trouver leur propriété idéale à des fins d’utilisation personnelle 
ou d’investissement. Il est actuellement opérationnel dans plusieurs pays 
d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.  Notre 

Les autres offres sont réservées aux membres du Club 

TELI. 

Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-

membre  
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équipe philippine se consacre à l'autonomisation des consommateurs en leur 
fournissant plus de 100 000 listes et en leur fournissant les informations les 
plus pertinentes et les plus récentes sur le marché immobilier grâce à notre 
journal, nos articles de recherche et notre livre blanc annuel.   Des 
opportunités passionnantes nous attendent chez nous et nous voulons vous 
emmener avec nous. Découvrez nos offres d'emploi et de stages et faites 
partie de notre équipe!   Nous avons des propositions en marketing, 
informatique, vente, graphisme, web... et bien plus. Nous avons un bureau à 
Manille et un autre à Cebu. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
  

 
 
 
PORTUGAL 
 
REF21120 Notre start-up propose des stages et des emplois, basés au 
Portugal, à Lisbonne Des stages sont aussi à pourvoir sur d'autres sites :   
Hong Kong Belgique Bangkok Hong Kong Jakarta Kuala Lumpur Mexico City 
Copenhague    Type de propositions :   Product and Technology Java Tech 
Lead – Java Tech Lead | Lisbon, Portugal Business Analyst – Business 
Analyst | Lisbon, Portugal PHP developer – PHP developer | Lisbon, Portugal 
Senior JAVA Developer – Senior JAVA Developer | Lisbon, Portugal System 
Administrator – System Administrator | Lisbon, Portugal JAVA Developer – 
JAVA Developer | Lisbon, Portugal   Marketing Performance Marketing 
Analyst – Performance Marketing Analyst | Lisbon, Portugal Content Marketer 
– Content Marketer for Belgium | Lisbon Content Marketer – Content 
Marketer for Denmark | Lisbon Content Marketer – Content Marketer for 
Finland | Lisbon   Notre start-up est une platforme de comparaison pour 
produits financiers, d'assurance et de télécommunications. Déjà présente au 
Danemark, au Portutal et en Finlande,Belgique...   Description du stage   Ce 
stage est l'opportunité de travailler avec une start-up en pleine croissance et 
qui a pour but de devenir le portail de comparaison le plus complet et 
innovant au monde. En tant que membre de l'équipe, vous vous verrez 
confier des tâches telles que : La recherche média; la rédaction de contenu 
et traduction de contenu et traduction ; la recherche produit ; la sensibilisation 
média. Compétences requises Etudiant(e)s avec 2-5 ans de parcours 
académique dans les domaines de la communication, du marketing, du 
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journalisme, de la traduction, des langues ou du business; déterminé(e)s ; 
prêt(e)s à travailler dur. Poser votre candidature. Pour postuler gratuitement 
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
SINGAPOUR 
 
REF23379 Nous sommes un leader mondial des solutions de mémoire 
novatrices qui transforment la façon dont le monde utilise l'information. Grâce 
à nos marques mondiales - Micron, Crucial et Ballistix - nous offrons le plus 
large portefeuille de l'industrie, et nous sommes la seule entreprise qui 
fabrique des principales technologies de mémoire et de stockage 
d'aujourd'hui: DRAM, NAND, NOR, et de la mémoire 3D XPoint ™ Nous 
offrons des stages.   Qui peut postuler? Les étudiants qui poursuivent 
actuellement un diplôme d'ingénieur à temps plein Avoir terminé votre 
deuxième année d'études Vous pouvez également soumettre une demande 
en ligne par courrier électronique  S'il vous plaît inclure votre CV dans votre 
application.  Certains de nos stages peuvent se dérouler en Chine et aux 
USA. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
SRI LANKA 
 
REF23306 Stage - Chargé(e) des relations médias (H/F) Agence de voyage 
recrute ! Missions Nous recherchons un(e) Chargé(e) des relations médias, à 
l’esprit créatif ayant envie de contribuer au développement d’une agence 
réceptive. Vous aurez en charge de mettre en œuvre la stratégie média en 
cohérence avec le plan de communication de la direction et de promouvoir 
les produits, actions et orientations auprès des médias (offline and online) : • 
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Construire et mettre à jour une base de données médias (presse, web, radio, 
télévision) • Développer des contacts étroits avec les journalistes, blogueurs 
et influenceurs • Rédiger et envoyer des communiqués de presse aux médias 
ciblés • Analyser les retombées médiatiques • Créer une revue de presse • 
Participer à l’actualisation des sites internet • Développer les échanges de 
liens de qualité • Créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux et le 
blog • Mettre en place une veille stratégique et concurrentielle Profil • 
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé) • Sens de 
l’organisation et de la gestion de plusieurs projets • Créativité et sens de 
l’initiative • Esprit d’équipe • Maîtrise du Web et des plateformes numériques 
(Facebook, Instagram, YouTube, WordPress) • Bonne connaissance des 
logiciels de la suite bureautique Office Conditions Durée : 6 mois minimum 
Stage rémunéré Lieu : Colombo, Sri Lanka. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
SUEDE 
 
REF19212 Ce complexe moderne et innovant possède un hôtel, un 
restaurant de qualité et spa, il est situé à Kiruna, avec la nature autour et à 
un jet de pierre du centre-ville. Nos clients viennent de partout dans le 
monde. Le mélange des personnes, des cultures et des intérêts donne notre 
établissement une atmosphère dynamique et internationale passionnante. 
Pour le restaurant de 220 places (plats préparés avec des produits locaux 
avec une saveur internationale et servi avec l'hospitalité lapone), Pour notre 
hôtel, nous recherchons du personnel à l'année et saisonnier pour l'hiver du 
1er décembre au 31 mars pour l'entretien (temps partiel / temps plein). Vous 
devrez prendre soin de la propreté des chambres d'hôtes de l'hôtel et 
d'autres locaux. Nous préférions que vous ayez de l'expérience, que vous 
soyez capable de travailler en équipe, de gérer le stress du rythme de travail. 
Anglais correct demandé, disponibilité sur toute la saison Date limite 
d'inscription pour la saison d'hiver : 31/10.   Nous recherchons également des 
réceptionnistes pour un emploi saisonnier hiver parfaitement à l'aise avec 
l'anglais et bonnes bases en suédois à temps partiel ou temps plein entre le 
1er décembre et le 31 mars.    Nous recherchons aussi deux personnes pour 
le spa pour un emploi permanent et saisonnier pour l'hiver à temps partiel / 
temps plein entre le 1er décembre et le 31 mars. Vous aurez en charge la 
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propreté des lieux, l'accueil des clients venus de partout dans le monde, vous 
aimez travailler de façon autonome et prendre des initiatives, vous parlez 
anglais et suédois. Notre spa est unique dans une région.   Date limite 
d'inscription: 31/10.   Nous recherchons aussi du personnel pour le petit 
déjeuner pour un emploi saisonnier hiver  à temps partiel / temps plein entre 
le 1er décembre et le 31 mars. Vous êtes un lève-tôt, heureux, l'esprit du 
service bien fait et aimez travailler en équipe et vous vous débrouillez bien en 
anglais Date limite d'inscription: 31/10. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
SUISSE 
 
REF23584 Programme de stages à Genève.   Le Secrétariat est administré 
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et son 
programme de stages répond au Statut et Règlement du personnel des 
Nations Unies. Objet Le programme de stages du Secrétariat offre l’occasion 
à des étudiants diplômés de niveau universitaire et post-universitaire, de 
différentes disciplines, de soutenir les travaux du Secrétariat et d’enrichir leur 
expérience dans le cadre de tâches pratiques. Les candidats sélectionnés 
peuvent ainsi acquérir une bonne connaissance des travaux d’un traité 
international sur l’environnement de même qu’une expérience pratique et une 
formation dans plusieurs domaines professionnels. Le programme est 
coordonné par le Service administratif du Secrétariat. Lorsque le stage prend 
fin, le membre du personnel qui joue le rôle de supérieur hiérarchique du 
stagiaire prépare une évaluation écrite du stage et une réunion est organisée 
afin de donner au stagiaire une appréciation constructive. Des étudiants de 
disciplines très diverses peuvent poser leur candidature et, selon leurs 
qualifications, être sélectionnés pour des stages ayant trait, soit aux activités 
centrales du Secrétariat, soit à des fonctions techniques. Le programme 
donne aux stagiaires la possibilité de travailler au sein du secrétariat d’une 
convention administrée par une institution des Nations Unies. Eligibilité a) Au 
moment où ils présentent leur demande, les candidats doivent être étudiants 
et le rester durant et après la période de stage. b) Les candidats doivent être 
des étudiants du premier (B.A. ou B.Sc.), deuxième (Master) ou troisième 
cycle (doctorat) d’enseignement supérieur. Ils doivent aussi être inscrits à 
l’université, dans un domaine en rapport avec les travaux du Secrétariat 
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(notamment, sciences de la vie, droit international ou droit de 
l’environnement, relations internationales, application des lois, technologies 
de l’information et de la communication, économie, services de conférence et 
linguistiques, ressources humaines et administration publique). c) Les 
candidats qui étudient dans des pays où l’enseignement supérieur n’est pas 
divisé en premier-deuxième et troisième cycles doivent avoir accompli au 
moins quatre années d’enseignement supérieur. d) Les candidats doivent 
pouvoir travailler en anglais. Une connaissance du français ou de l’espagnol 
est un avantage. Termes and conditions a) Les stagiaires travaillent à plein 
temps, à savoir huit heures par jour, cinq jours par semaine et sont recrutés 
pour une période de trois à six mois. b) Lorsqu’un stagiaire est sélectionné, 
un “accord de stage” est communiqué au candidat confirmé qui le signe et le 
retourne accompagné d’une preuve de couverture médicale pour la durée 
entière du stage, avant la date convenue pour le début du stage. c) Il n’y a 
pas de promesse d’emploi au Secrétariat, que ce soit pendant le stage ou 
après la fin de celui-ci. d) Les stagiaires qui travaillent au Secrétariat ne sont 
pas membres du personnel du Secrétariat et, par conséquent, n’ont pas droit 
aux privilèges et immunités convenus entre la Suisse et les Nations Unies. e) 
Les stagiaires s’engagent à avoir, en tout temps, une conduite compatible 
avec leurs responsabilités. f) Quelles que soient les circonstances, les 
stagiaires n’ont pas le droit de divulguer aux médias ou à toute autre source 
externe des informations dont ils auraient connaissance du fait de leur 
collaboration avec le Secrétariat et dont ils savent ou devraient savoir 
qu’elles n’ont pas été rendues publiques. Ils ne peuvent utiliser de telles 
informations sans autorisation écrite du Secrétariat et ces informations ne 
doivent jamais être utilisées à des fins personnelles. Ces obligations restent 
applicables après la fin du stage. Dépenses et couverture médicale Les 
stagiaires ne sont pas financièrement rémunérés par le Secrétariat. Les frais 
et arrangements de voyage, visa, logement et subsistance sont à la charge 
des stagiaires ou de l’institution qui les parraine. Le Secrétariat n’accepte 
aucune responsabilité concernant la couverture médicale des stagiaires ou 
concernant des frais pour accident ou maladie durant le stage. Les candidats 
doivent prouver qu’ils ont une assurance maladie-accident suffisante. Le 
Secrétariat n’est pas responsable des plaintes d’un stagiaire ou de tierce 
partie en cas de perte ou de dommage causé à des biens, ou en cas de 
décès ou de blessures résultant d’une action ou d’une omission de la part 
d’un stagiaire durant le stage.  Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
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REF23695 Leader suisse de la location de machines et de prestations de 
services, nous plaçons les besoins de nos clients au centre de nos priorités. 
Avec 19 agences en Suisse, nos 130 collaborateurs s’engagent 
quotidiennement pour offrir à notre clientèle des solutions sur mesure.   Afin 
de renforcer notre équipe, nous recherchons un/e STAGIAIRE Marketing & 
Business Strategy à 100%   Votre mission : En qualité de stagiaire, votre rôle 
est d’apporter un support au département  Marketing  &  Business Strategy.   
Vos responsabilités :  Assister le département sur divers projets marketing  
Effectuer des analyses de marché ainsi que des veilles digitales et 
concurrentielles  Faire une analyse des besoins en CRM  Gérer les Directs - 
E-Mailings : sélectionner  des clients, préparer  des adresses, organiser  des 
envois  Construire  et  suivre  les  indicateurs  pour  une  optimisation  de  la  
connaissance  clients  et  de  leurs  comportements  Rechercher, analyser et 
évaluer des données issues du système informatique  Participer à la 
conception, planification et réalisation de foires, expositions ou événements  
Gérer toutes les documentations et les stocks (catalogues, listes de prix, 
flyers, prospectus...)   Gérer et distribuer le matériel merchandising et 
cadeaux clients (Give aways)   Vos compétences :  Diplôme supérieur en 
Marketing ou en Systèmes d'information, (en cours)  Excellentes 
connaissances linguistiques écrites et orales du français et de l’allemand  
Bonnes connaissances des outils informatiques et des nouvelles 
technologies  Première expérience dans un département marketing, souhaité  
Bonnes connaissances en CRM ou en systèmes d’organisation commerciale, 
indispensable  Expérience dans la location de services, un atout   Votre 
personnalité :  Excellente capacité d’analyse et de synthèse  Proactif dans 
ses actions et orienté résultats  Doté d’un grand sens relationnel  Rigoureux, 
flexible, organisé et autonome Date d’entrée en fonction :  De suite   Nous 
vous offrons :  Une  expérience  au  sein  du  leader  suisse  de  la  location  
de  machines  et  de  prestations  de  services  Un travail varié au sein d’une 
équipe jeune et dynamique  Toutes les prestations sociales d’une grande 
entreprise. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23408 Cette offre vous est proposée par un adhérent en stage dans 
cette entreprise entre juillet et août 2018. Les candidats peuvent se 
positionner toute l’année.   Nous sommes une entreprise fondée il y a 
maintenant 7 ans, dans le transport de personnes et de marchandises sur 
Genève en Suisse.  Nous proposons un moyen de transport alternatif, non 
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polluant et personnalisé.  Nous sommes à la recherche d'un/e stagiaire qui 
serait polyvalent. En sachant que le stage ne sera pas rémunéré.  Le stage 
sera formé dans différents domaines comme la vente, le marketing, la 
gestion de projet ainsi que dans l'assistanat de direction.  Le stagiaire devra 
faire preuve d'autonomie ainsi qu'avoir le sens de l’initiative.  Si vous pensez 
correspondre au profil recherché, n'hésitez pas à nous contacter !  Langues : 
        * Français Anglais (souhaité). Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
 
 
TAIWAN 
 
REF23595 Nous proposons des stages en Génie informatique, génie logiciel, 
ingénierie des systèmes, algorithmes architecture, ressources humaines, 
finances et plus. Nous sommeN est une entreprise de semi-conducteurs, 
basée à Taïwan. Cette société produit des systèmes intégrés (SoC), puces et 
micro-processeurs Opportunités mondiales basée à Taïwan, avec des 
bureaux de recherche dans 12 pays à travers le monde dont Taiwan, Chine, 
USA, UK, Finlande, Suède, Inde, Japon, Corée du sud et Singapour  Plus de 
100 places de stage sont disponibles chaque année dans les bureauN à 
travers le monde, ils vous offrent la chance d'apprendre à connaître la société 
de l'intérieur, et de décider si nous sommes le bon endroit pour lancer votre 
carrière. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
THAILANDE 
 
REF23294 OFFRE DE STAGE MARKETING A BANGKOK pour 4 mois pour 
une société de relations publiques marketing  We are a highly dynamic, 
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boutique P.R & Marketing agency specialising in F&B and lifestyle industries.  
The agency is looking for a smart and serious intern to be part of our team. 
Your duties will include, data entry, content creation, social media 
management, content management, note taking, event work, email marketing 
and data reports among other tasks.   The intern we are looking for is one 
that is hardworking, pro active and can work well independently as well as 
part of a small team. Your hours of work must be flexible for events and other 
activities If you’re looking to learn A LOT and FAST, we offer intense training 
and plenty of opportunities to participate and contribute to the core 
development of our projects, inside and outside of the office. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23328 Une agence de Graphic Design, Web Design & Creative Agency 
basée à Bangkok prend continuellement des stagiaires dans ces domaines et 
en marketing. Donnez vos dates.   Stage de marketing en ligne à Bangkok 
Stagiaire Web Designer Bangkok Stage de graphiste à Bangkok Stagiaire en 
création cinématographique et cinématographique à Bangkok Stage en 
design graphique et marketing en ligne à Bangkok. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23539 Site web d’actualités de sur la mode, tendance, art de vivre...  
propose des stages (des emplois également) dans une multitudes de 
domaines  :       React.JS Web Developer (Senior / Junior)     DevOps 
Engineer     QA Engineer     Lead Infrastructure       Senior Web UI Designer    
    Account Executive/Sales (Media & Advertising)     Content Creative 
(Contract)     Videographer and Editor (Contract)     Head of Advertising     
Head of Digital Marketplace (ShopSpot, Mover, etc.)     Head of E-Commerce    
    Business Analyst     Scrum Master        Head of Content     Web Content 
Writer        Business Development     Acquisition        Researcher/Data 
Scientist        Business Coordinator. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion


Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 

Page 90 sur 126 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés 

consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23581 L'épicerie fine qui valorise le savoir-faire français en Thaïlande 
recherche un stagiaire école de commerce pour rejoindre notre équipe à 
Bangkok.   On vend des produits gourmets venant de divers horizons, avec 
un accent mis sur la vente de produits français et des produits locaux.    Le 
candidat doit avoir envie d'apprendre et de réussir, il faut être dynamique, 
motivé, avoir des qualités en communication et en négociation, connaître MS 
Office. La durée du stage doit être comprise entre 4 et 6 mois, donnez vos 
dates. Rémunération de 1000 THB par semaine.  Votre mission sera de 
promouvoir nos produits et services :   Missions Present, promote and sell 
products/services using solid arguments to existing and prospective 
customers Establish, develop and maintain positive business and customer 
relationships Reach out to customer leads through cold calling Achieve 
agreed upon sales targets and outcomes within schedule Coordinate sales 
effort with team members Supply management with reports on customer 
needs, problems, interests, competitive activities, and potential for new 
products and services. Keep abreast of best practices and promotional trends 
Continuously improve through feedback Customer invoices reconciliation 
Logistic Receiving of products / Quality control / Stock management Dispatch 
of orders to clients. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23495 Nous sommes un opérateur télécom, nous cherchons toujours 
des gens talentueux et passionnés pour rejoindre notre famille et nous nous 
efforçons d'être un opérateur de satellites leader en Asie. Nous travaillons 
avec nos équipes techniques pour assurer que tous les stagiaires reçoivent 
des affectations intéressantes et stimulantes avec des mentors pour les 
guider. Période pour envoyer votre candidature ; de janvier à mars de chaque 
année Période de stages Juin - Juillet de chaque année. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
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(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23609 On propose un stage Graphic Designer à Bangkok, THAILANDE 
chez un transitaire International  Nous sommes un transitaire basé en France 
et en Thaïlande. Son équipe de professionnel et multilingue(Thaï, Français, 
Anglais et Allemand) est prête à vous accueillir et à vous conseiller dans 
toutes vos démarches. Nous assurons un service personnalisé et qualitatif 
grâce à notre réseau de partenaires bâtit sur 8 années d’exercices. 
 L’entreprise a su mettre son expérience au service de ces clients : 
dédouanement, porte à porte, déménagement international, service 
d’emballage et fret maritime, aérien ou multi.   Stage en anglais.  Our 
internship program is designed to provide an opportunity to gain knowledge in 
the field of international logistics & digital marketing. SIAM Group makes a 
special effort to assist and train interns to succeed in real-time projects and 
assignments.  JOB DESCRIPTION  • Content writing • Marketing 
Online/Offline • Brochure, GIF and Video production • Report to Manager • 
Other tasks as assigned QUALIFICATIONS  • Good communication in 
English • Good presentation and interpersonal skills • High achievement, 
Drive, Passion, problem solver  • Good Leadership and People skill • Good 
Teamwork • Aim to work in a challenging environment Let’s join a successful 
team, and hopefully, get your first oversea job! All applications will be treated 
strictly confidential. Only short-listed candidates will be notified Please send 
resume (in English) . Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
UK / ROYAUME UNI 
 
REF19346 jobs d’été 2019 : Profitez des 400 recrutements par an qui se 
déroulent de décembre à juillet dans ce centre de loisirs. Groupe de loisirs 
disposant d’un parc d’attractions, un aquarium et de plusieurs restaurants au 
Royaume-Uni est à la recherche de candidats extravertis, ouverts, 
dynamiques, énergiques, motivés et enthousiastes avec une détermination à 
offrir un service exceptionnel à la clientèle tout au long de la journée et la 
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capacité de travailler en équipe ! Il existe une grande variété de postes 
disponibles dans toute l'entreprise en restauration, sur les attractions, à 
l’entretien, aux caisses, à la vente, au bar, au service, la sécurité, la 
surveillance, le travail auprès des animaux... 400 recrutements par an. Des 
postes sont à pourvoir à partir de 16 ans, niveau d’anglais variable selon les 
postes, le logement peut être proposé selon les cas. Salaires de 5,14£/h pour 
les 16-17 ans à 8,77£/h pour les plus de 25 ans. Remplissez le formulaire en 
ligne pour postuler. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21770 Cette école de langues est basée à Abingdon Oxford (Angleterre) 
recherche régulièrement des Enseignants du primaire et prend aussi des 
bénévoles toute l'année. Des stages sont aussi proposés (3 mois minimum 
préférés mais à partir d'un mois les candidatures peuvent être étudiées). 
Vous aurez à assurer un peu de travail administratif et aider à encadrer les 
élèves. Voir la page emplois. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23275 OFFRE DE STAGES SUR LONDRES !!!!! Bonjour notre 
entreprise est chargée de simplifier l’installation des nouveaux arrivants sur 
Londres, elle recherche deux stagiaires en Communication et Agent 
Immobilier. Poste: Agent Immobilier/Commercial / Communication Date : 
pour 4 à 6 mois (pouvant déboucher sur un emploi) Missions essentielles 
confiées au futur stagiaires: - Gestion des dossiers clients dans sa globalité 
(contact client, - Recherche de logement, visites, négociation avec les 
propriétaires et suivi de la clientèle) - Au sein de l'agence, vous aurez pour 
missions la gestion du site internet, l'animation des réseaux sociaux, gestion 
des pages FB et Instagram Profil recherché : -Anglais correct ou fluent (tous 
les clients ne sont pas français il faut donc savoir se débrouiller)  - Profil 
polyvalent, assistance sur différents projets. - Sachant faire preuve de 
rigueur, dynamisme, autonomie  (Des notions de vocabulaire dans le 
domaine de l’immobilier serait un plus) -Très bonne compétence 
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rédactionnelle  -Personne dynamique et très motivée, bon sens du 
relationnel, de l’organisation et de la négociation. -Capacité à travailler dans 
un environnement multi-tâche -Volonté d’aller au dessus des espérances - 
Bac +2 minimum - Ecole de commerce, communication, vente Stage entre 4 
et 6 mois, conventionné et rémunéré On est une équipe jeune et passionné 
du marché immobilier. Alors si vous vous reconnaissez dans cette offre et 
que vous souhaitez intégrer l'équipe d'Horizon London, n'hésitez pas à 
postuler  Donnez vos dates et durées. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF22913 Torréfacteur situé dans East London est à la recherche de 
'baristas expérimentés pour leurs 3 sites (bientôt 5) à travers Walthamstow, 
Leyton et Leytonstone. Beaucoup de possibilités de croissance et de 
développement. équipe Fun et passionnée.  Les propositions sont 
constantes, toute l'année. Adressez-nous votre candidature spontanée en 
anglais avec vos dates et nous vous contacterons.  Tous nos postes sont sur 
Londres.  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 pour des périodes de 3 mois. Des postes sont disponibles toute 
l'année. Vous devez préciser vos dates de disponibilité. Les stagiaires 
doivent être disponibles 3 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 ne sont pas rémunérés. Pour 
postuler ou en savoir plus, d'envoyer votre candidature en anglais avec vos 
dates. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23484 Notre société propose des solutions informatiques pour des 
développements de jeux vidéos et a été fondée en 2012 par Herman Narula 
(CEO), Rob Whitehead (CTO), et Peter Lipka (COO). Depuis lors, 
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Improbable est passé à plus de 200 employés, avec des bureaux à Londres, 
San Francisco, Guangzhou et Washington DC Comme tous les ans, nous 
allons faire de la publicité sur nos possibilités de stages 2019 à partir de 
septembre.. Nos programmes de stages sont conçus pour créer une base 
globale de connaissances sur notre société, notre technologie et notre 
équipe. Vous aurez la chance d'apprendre des grands mentors dans une 
équipe d'ingénieurs et vous exposer à de nouvelles compétences et des 
outils tout au long de votre formation. Le travail à Improbable est ni facile ni 
simple, et nous sommes fiers de viser l'impossible. Nous recherchons 
toujours des personnes exceptionnelles quelles que soient nos ouvertures 
actuelles. Entrez en contact pour discuter. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19271 Notre musée accueille tout au long de l’année de nombreux 
volontaires pour participer aux tâches quotidiennes : accueil, vente des 
tickets, guides, entretien et maintenance... Il recherche des bénévoles âgés 
entre 20 et 60 ans avec un bon niveau d’anglais. Vous travaillerez en 
moyenne 24 à 30 heures de travail par semaine, 4 ou 5 jours par semaine. 
Postes non-rémunérés.  Pour l'été, il faut postuler en avril. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21188 Nous sommes une ferme fruitière familiale créée en 1958. Nous 
employons toute l'année des personnes de partout dans le monde.  Nous 
avons été leaders dans de nombreuses techniques nouvelles dans l'industrie 
des fruits et notamment de la fraise, de la pomme, du bleuet et du kiwi. Des 
salaires élevés sont payés aux travailleurs qui sont prêts à travailler. 
Cueillette facile et des bénéfices élevés en raison de :   Tous les fruits 
couverts par des serres pour rester au sec ! Tous les fruits sont cultivés sur 
les plateaux ... pas de mal de dos ! Excellente formation fournie Les 
travailleurs mis en équipes de 6 pour l'efficacité  Gros fruits Longue saison de 
travail de février à novembre possible, donnez vos dates. bon hébergement 
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Beaucoup d'amusement dans la région  Nous sommes situés dans l'une des 
plus belles régions d'Angleterre, l'Herefordshire Un accès facile à toutes les 
grandes villes. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21190  Cette agence de recrutement basée sur Londres propose des 
emplois comme nanny, gouvernantes, agents d'entretien, chauffeurs, 
jardiniers en Angleterre (Surtout Londres et sa région) et parfois ailleurs 
comme en Espagne, Italie... Postes pour couples possibles. Il y a des postes 
logés et d'autres qui ne le sont pas.  L'anglais est nécessaire, les missions 
peuvent être longues, et d'autres très courtes (4 semaines).    Les offres sont 
mises en ligne sur le site. Services gratuits.   En ce moment l'agence recrute : 
  Personal Assistant & Executive Assistant housekeeper nanny – driver 
required for a home in chelsea, must have an eu passport and happy to travel 
in school holidays! daily maternity nurse live in domestic couple – 2 bed 
accommodation provided. deputy house manager – house management role 
offering variety and responsibility, competitive salary on offer! a great nanny-
housekeeper position in kensington, w8 full-time with working alongside two 
nannies and a pa. nanny position based in camden for a fun, friendly and 
energetic nanny part time housekeeper – 20 hour week contract available 
now, flexibility regarding how hours are worked and earn £12 nph live-in 
domestic couple – weekend residence with excellent accommodation options 
part-time housekeeper role in north london for a high-profile family with a 
newborn baby live-out gardener/grounds person – brand new project to sink 
your teeth into! part time nanny to care for their two children on a shared 
charge basis live in child friendly housekeeper role available now, offering 
separate accommodation daily nanny position caring for two boys aged 17 
months and 3 years old – islington maternity nurse live-out or live-in nanny 
required for lovely family based in wimbledon an experienced nanny is 
required to join a family in bayswater domestic couple – guardian role for an 
animal friendly, proactive couple fantastic role for an animal loving couple to 
work for a down to earth  part-time housekeeper cook role offering a flexible 
25 hours per week  travelling personal assistant – exciting and diverse role as 
a travelling pa for a start-up media tech business. Pour postuler gratuitement 
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
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vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21083  Voulez-vous travailler dans l'une des meilleures petites agences 
de relations publiques à Londres ? L’agence prend des stagiaires en 
communication marketing souvent rémunérés.   Nous sommes fiers d'attirer 
des étudiants talentueux qui cherchent des occasions d'apprendre, de se 
développer personnellement et contribuer au haut niveau de service de notre 
agence et votre la progression de carrière pour apporter le meilleur à votre 
carrière dans les affaires, le marketing et les relations publiques.     Ils ont 
également un bureau en Ecosse. Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23406 Stage assistant consultant relocation à Londres Donnez vos 
dates.   Missions polyvalentes : marketing/commercial/conseil Participation à 
l’amélioration des outils de vente (plaquette commerciale, fiches biens 
immobiliers, etc.). Entretien de la base de données (clients, agences, presse, 
etc.) Veille on line et off line, repérage de tous les événements, conférences, 
séminaires rencontres où il est intéressant d’être pour se faire connaitre. 
Analyse des données, comparatifs des prix des biens immobiliers. 
Démarchage commercial des entreprises pour la promotion du service de 
relocation. Gestion des missions de relocation depuis l’appel des clients 
jusqu’à la recherche des logements et des écoles en passant par la mise en 
place des packs installation. Suivi rigoureux de ses actions. Profil Être 
débrouillard et dynamique, force de proposition, curieux, à l’aise en anglais à 
l’oral et en compréhension orale et écrite, avoir une bonne aisance 
relationnelle, une grande qualité d’écoute.  Pouvoir s’adapter à une petite 
structure et avoir envie de participer au développement d’une jeune société 
en plein développement, avoir un certain sens de la polyvalence. Niveau(x) 
d’études Bac +4 minimum Durée du stage Au minimum 3 mois, de 
préférence 6 mois (césure ou fin d’études) Rémunération 500 pounds par 
mois + Rémunération en fonction des résultats. Aide à la recherche d’un 
logement. Bonne formation au secteur immobilier grâce à des formations 
internes et externes et des séminaires. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
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majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF18917 Stages dans un théâtre de Londres au moins 2 mois (donnez vos 
dates mais contactez le théâtre au moins 3 mois à l'avance) dans les 
domaines liés au fonctionnement du théâtre comme Box Office, marketing, 
PR, literary duties et casting (administration, technique, opérations, artistique) 
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF18936 Chaîne de restaurants anglaise à l'ambiance décontractée 
proposant des plats traditionnels espagnols, tapas, paella et desserts et 
disposant d'établissements dans les villes de :   Bournemouth Durham 
Lakeside Liverpool London Broadgate London Canary Wharf London James 
Street London Leadenhall Market London Victoria Manchester  Manchester - 
Trafford Centre Milton Keynes   propose des emplois toute l'année en 
cuisine, management et service. Des stages sont aussi proposés. Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF20456 Stages en Theatre à Londres :   Domaines   -
Marketing/Development  -Sales Dpt  -Community Manager    En général pour 
une duree 3 mois  (donnez vos dates)    Être à l'aise en anglais (nous 
n'exigeons rien de parfait) • Être autonome et force de proposition • Avoir une 
capacité d'adaptation rapide et être flexible.  Profil :  • Etre ouvert a la culture 
et l’art  Autres details : • Horaires de 10h a 17h avec flexibilité du lundi au 
vendredi • Stage non rémunéré • Avoir son propre ordinateur portable • Petite 
entreprise avec un maximum de 5 personnes dans les bureaux  Vous êtes 
intéressé(e) par cette opportunité de stage, merci de postuler. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion
http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
http://www.teli.asso.fr/adhesion


Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 

Page 98 sur 126 Club TELI : www.teli.asso.fr Copies et transferts autorisés 

Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23447 Nous recrutons dans un restaurant de Londres :  Bartenders 
Barista Waiter Food Runners Head of Bread & Patisserie  Chefs Pastry Chef 
Great place, great food, great team ! Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23644 Bonjour à tous ! épicerie fine française située au cœur de Chelsea 
à Londres, recherche deux personnes pour un poste de sales assistant pour 
commencer dès maintenant avec nous ! Temps plein, niveau d'anglais 
débutant suffisant, flexible, long term.  Pour postuler et si vous désirez plus 
d'informations, venez déposer vos CV directement au magasin ou envoyez-le 
par email Les managers répondront à vos questions SUR PLACE, PAR MAIL 
ou PAR TÉLÉPHONE . Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 

REF23627 Offres d'emploi et stages Nous sommes toujours à la recherche 
de personnes talentueuses, dynamiques et créatives pour rejoindre notre 
équipe.  Nous sommes une filiale de VisitBritain, l’autorité touristique 
nationale qui fait la promotion de la Grande-Bretagne dans le monde.   Nous 
vendons tout ce dont un visiteur a besoin pour rendre sa visite en Grande-
Bretagne mémorable, y compris des billets pour des attractions, des visites, 
des transports, des cartes et plus encore au travers de treize magasins, 
chacun desservant différents marchés du monde entier, dans les langues 
locales. Nous sommes peut-être tous au sujet de la Grande-Bretagne, mais 
nous sommes vraiment mondiaux.  Postes vacants  Pour les offres d'emploi, 
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veuillez consulter notre page Carrières . Les stages  Un stage chez nous est 
une opportunité d'acquérir une expérience de travail concrète pour une 
entreprise de commerce électronique prospère, vous mettant dans une 
position idéale pour la prochaine étape de votre carrière.  Au cours de votre 
stage de 12 mois, vous aurez différentes responsabilités et développerez un 
éventail de compétences. S'il y a des intérêts ou des compétences 
spécifiques sur lesquels vous voulez vous concentrer, nous pourrons peut-
être vous aider. Parmi les domaines d’activités que vous pourriez souhaiter 
développer davantage lors de votre stage, citons:      Service Clients     
Accomplissement international     Recherche et rapports sur le commerce 
électronique     Merchandising en ligne     Gestion des produits et des stocks     
Analyse commerciale des pertes et profits  Intéressé? Nous aimerions 
recevoir de vos nouvelles. Nous recherchons des stagiaires enthousiastes 
qui parlent couramment l'anglais en plus de l'allemand, du néerlandais, de 
l'espagnol, de l'italien, du français ou du japonais. Si vous parlez plus d'une 
de ces langues, alors c'est encore mieux!  Bon nombre de nos stagiaires ont 
été assistés par le programme Erasmus à l’échelle européenne. Vérifiez 
auprès de votre établissement d'enseignement supérieur pour savoir s'ils 
sont affiliés au programme Erasmus. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 
 
USA 
 
REF Pour les emplois et les stages d'été dans ce ranch du Nouveau-
Mexique, postuler avant le 15 avril pour l’été 2019. 50 jobs d'été proposés 
tous les ans. Situé dans la chaîne de montagnes du nord du Nouveau-
Mexique et dans le sud du Colorado, notre Ranch offre la beauté des 
montagnes Rocheuses et l'enchantement du sud-ouest des Etats-Unis. 
 Allant à une altitude comprise entre 6.500 à 13 000 pieds, le Ranch offre une 
variété d'écosystèmes et de faune à explorer. prairie en herbe et alpages 
accueillent le wapiti, le cerf mulet, le coyote, le lynx roux, les ours, de 
nombreux oiseaux de proie, et une variété de truites.  Acheté en 1996 par 
Ted Turner, on fonctionne comme un accueil de première classe pour la 
chasse, la pêche et une station d'exploration en plein air.    Le Ranch se situe 
à 40 miles à l'ouest de Raton, Nouveau-Mexique. CANDIDAT IDÉAL on 
cherche des individus qui aime travailler, auto-motivés prêts à apporter un 
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cadre axé sur l'équipe d'esprit. Les candidats qui correspondent le mieux à 
cette description comprennent que le travail est leur objectif principal, suivi 
par les loisirs personnels et le plaisir.  Avec une saison exceptionnellement 
longue, nous espérons attirer des personnes qui cherchent à s(engager à 
une saison plus longue que ce que propose la plupart des autres ranch. Nous 
avons très peu « de jobs uniquement pour l'été » mais surtout pour mai-
Septembre DORMIR ET MANGER on offre la chambre et la pension pour 
tout le personnel saisonnier. Consultez la page emplois pour les infos sur les 
jobs proposés surtout comme guide, bricolage, hôtellerie restauration, 
entretien...   Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23472 Nos stagiaires ne font pas le café !!! Nous sommes en mission 
pour résoudre la crise de l'eau et réinventer la charité pour une nouvelle 
génération. Nous avons apporté l'eau potable à plus de 5 millions de 
personnes à ce jour, et nous ne faisons que commencer.  Nous sommes 
toujours à la recherche de stagiaires talentueux qui veulent changer le 
monde.   Nous prenons des stagiaires pour les rôles suivants :   Key 
Relationships - Donor Reporting & Revenue Operations Water Programs Key 
Relationships - The Well Brand Partnerships Key Relationships - Major Donor 
Experience Production Graphic Design   Executive Assistant New York, NY, 
United States  Full Time   Accounting Intern New York, NY, United States 
 Internship   Key Relationships Assistant New York, NY, United States 
 Temporary   Production Intern New York, NY, United States  Internship   
Head of People and Culture New York, NY, United States  Full Time   
Accounting Clerk New York, NY, United States  Full Time   Copywriter New 
York, NY, United States  Full Time   Key Relationships - Major Donor 
Experience Intern New York, NY, United States  Internship   Brand 
Partnerships Intern New York, NY, NY, United States  Internship   Key 
Relationships - The Well Intern New York, NY, United States  Internship   
Water Programs Intern New York, NY, United States  Internship   Strategy 
and Business Operations Intern New York, NY, United States  Internship   
Key Relationships - Donor Reporting & Revenue Operations Intern New York, 
NY, United States  Internship   Senior Major Gifts Officer New York, NY, 
United States  Full Time   Major Gifts Officer New York, NY, United States 
 Full Time   Head of IT New York, NY, United States  Full Time   Senior 
Product Manager New York, NY, United States  Full Time   Chief 
Development Officer New York, NY, United States  Full Time Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
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Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23473 STAGIAIRE À NOTRE CENTRE D'ASSISTANCE : ORANGE 
COUNTY, CALIFORNIE Nous sommes une entreprise sociale de travail pour 
venir en aide aux jeunes femmes qui sont victimes de maltraitance. Nous 
sommes toujours à la recherche de soutien dans notre travail. Nous ne 
pourrions pas faire ce que nous faisons sans nos bénévoles dévoués et 
passionnés et nos stagiaires. Quel que soit votre ensemble de compétences 
ou d' expérience, nous aimerions trouver une place pour vous ici !  Stages 
non rémunérés saison:  Printemps, Eté, Automne  Les stages commencent 
en : Janvier, Juin et Septembre Rémunération:  Tous les stages saisonniers 
ne sont pas rémunérés. Engagement en temps: Les  stagiaires doivent 
engager au moins sur une période de 3 mois (Il y a des exceptions à la 
règle).  Événements: Les  stagiaires doivent participer à au moins deux 
événements comme représentants au cours de leur mandat. Domaines de 
stage:  assistant Vente en gros  médias sociaux  Design graphique  
Photographie  vidéo relations publiques pour le développement et la collecte 
de fonds  Adjointe aux événements. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23474 Chaque trimestre, notre studio prend des stagiaires. Nous 
informons les entrepreneurs sur l'art du marketing, la photo, le design... 
 "Faites-le vous-même, avec un peu d'aide" est notre slogan. Situé dans la 
ville ensoleillée de Phoenix, Arizona, le siège est situé au nord du centre-ville 
avec vue sur Camelback Mountain. En face de Biltmore Fashion Park, notre 
bureau est entouré par les entreprises prospères et de grands restaurants. 
Notre loft est spacieux et lumineux avec un éclairage naturel, offrant une 
grande ambiance pour garder ces neurones en marche.   Nous recrutons des 
stagiaires en :   PR & Marketing Intern Project Manager Intern Editorial Intern 
Graphic Design Intern Creative Intern Photography Intern Operations Intern 
Stock That Rocks Intern Suivez les dates. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
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consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23497 Nous recherchons toujours des stagiaires intelligents passionnés 
de musique pour travailler dans notre radio, marketing numérique, ou les 
services Web. Nous sommes une société de marketing de musique basée à 
Los Angeles offrant la publicité, le marketing des médias sociaux, la 
promotion du monde de la musique. Donnez dates et durées. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23498 NOUS SOMMES UN STUDIO DE NASHVILLE, GÉNÉRANT DES 
GRAPHIQUES ANIMÉS, DES ANIMATIONS ET DU CONTENU D'EFFETS 
SPÉCIAUX POUR LE DIVERTISSEMENT ET LES ENTREPRISES. NOTRE 
STUDIO D'ANIMATION EST TOUJOURS À LA RECHERCHE 
D'ÉTUDIANTS TALENTUEUX PRÊTS POUR UNE EXPÉRIENCE DE 
STAGE PASSIONNANTE. SOUMETTRE CI-DESSOUS Notre programme de 
stage est conçu pour former les étudiants à mieux comprendre ce qu'il faut 
pour travailler dans un réseau de production. Vous aurez une expérience 
pratique, ou envie d'acquérir des connaissances de l'industrie, et de 
développer vos compétences dans un format qui est conçu spécifiquement 
pour vos objectifs personnels. Vous devez avoir une bonne connaissance 
des ordinateurs et une compréhension de base des concepts impliqués dans 
votre discipline.  Les stagiaires ne reçoivent pas une compensation 
monétaire. Nous recherchons des personnes talentueuses dans ces 
domaines          Motion Graphics Artist          Compositing          Animation       
   Technical Directors (visual FX, character FX)          Rigging          Modeling   
       Lighting          Programming IL Y A DES STAGES TOUTE L'ANNÉE, 
TRIMESTRE PAR TRIMESTRE. Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
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Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23501 Notre organisme à pour vocation d'aider les personnes âgées à 
rester actives, entreprenante et pleines de rêves encore à réaliser. Nous 
recherchons toujours des stagiaires enthousiastes et passionnés intéressés à 
se joindre à notre équipe de Denver. Voici les possibilités de stages 
actuellement disponibles: Wish Fulfillment Internship - Denver Marketing and 
Social Media Internship - Denver Development Internship - Denver Les 
stages durent en général 12 semaines et sont un peu rémunérés.  
 
REF18496 Stage en communication/digital media à New York Date d'entrée 
idéale négociable en fonction de vos disponibilités. Ce site est un forum de 
voyages dédiés aux voyages en famille : Nous recherchons des stagiaires 
indépendants, enthousiastes et motivés avec de bonnes aptitudes verbales 
et écrites. Votre intérêt pour les voyages et tourisme est un plus. 
FONCTIONS: Les stagiaires travailleront, sous supervision de l'éditeur pour 
maintenir et mettre à jour notre site.  EXIGENCES : Bonnes compétences en 
matière rédactionnelle, bonnes compétences informatiques et réels intérêts 
sont vos atouts. Les candidats venant de filière journalistique sont les 
bienvenus. Notre bureau se trouve à New York. Stage non rémunéré. Vous 
travaillerez 3 à 5 jours/semaine. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23505 Situés au cœur du centre-ville de Boston, nous recherchons 
toujours des professionnels et stagiaires passionnés pour rejoindre notre 
studio de chercheurs, concepteurs, ingénieurs et stratèges. Chez nous, vous 
aurez l'occasion d'appliquer vos compétences créatives et analytiques dans 
la conception des produits, des interactions et des services avec nos clients. 
Nous marions l'équilibre entre un travail rigoureux avec un environnement de 
studio décontracté et une bonne dose de plaisir. Nous cherchons tout le 
temps des profils comme : Industrial Design Mechanical Design Engineer. 
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
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gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23506 Jobs et stages en studio d'enregistrement magasin de musique 
dans l'Indiana USA.   Nous sommes des musiciens, des ingénieurs, des 
producteurs, des diplômés, les gagnants des Grammy Julliard, des mères, 
des pères, des fils et des filles. Nous sommes différents dans nos origines et 
croyances, mais nous sommes tous liés par le même objectif: Est - ce la 
bonne chose, pour le client - et pour nous.   Même avec notre croissance 
remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation de « petite 
entreprise » et un service personnalisé.   Pour ses débuts en 1979 il 
fonctionnait comme un studio d'enregistrement professionnel 4 pistes. A cette 
époque, le fondateur et propriétaire enregistrait des albums pour les 
musiciens et composer des jingles pour les détaillants de la région. Mais lui-
même et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que les 
musiciens du monde entier avait eu depuis des décennies: où trouver le 
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des conseils 
fiables des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient.   Nous avons des 
postes à pourvoir   Ingénieur commercial 4D (4e Dimension) Base de 
données programmeur Banc Réparateur Responsable de la Relation Client 
Coordinateur actifs numériques Analyste marketing numérique Digital 
Marketing Analytics & Reporting Manager Directeur exécutif  Technicien 
guitare JavaScript Developer Technicien Maintenance mécanique Assistant 
des ventes Responsable SEO Spécialiste expédition - Centre de distribution 
Conseiller fiscal Support technique Web Designer Développeur Web (frontal) 
Programmeur Web (PHP / MySQL)      Des stages    Commercial 
Photography Video Graphic Design Web Design Copywriting/Copy Editing 
Public Relations. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23507 Le musée des Arts prend des stagiaires à New York. Il propose 
des stages à temps plein, des stages rémunérés pendant l'été et à temps 
partiel, non rémunérés au cours de l'année scolaire. Le programme de stages 
offre une formation et une expérience directe de travail dans l'un des musées 
les plus intéressants de New York. Si vous êtes un étudiant intéressé à en 
apprendre davantage sur la façon dont les musées travaillent ou qui 
envisagent une carrière muséale, nous vous encourageons à appliquer. Le 
programme de stages de Whitney cherche des gens talentueux de tous les 
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horizons, nous valorisons la diversité des cultures, des races et des ethnies, 
des expressions de genre, et des capacités. Les stagiaires sont placés dans 
les services à travers le musée où ils aident le personnel professionnel, 
peuvent se permettre d'interagir avec le public, effectuer des recherches, 
fournissent un soutien administratif, et peuvent en apprendre davantage sur 
l'art moderne et contemporain américain.   Stage d'été Les demandes pour l' 
été 2019 ouvriront en décembre 2018. Le stage d'été du musée sont à temps 
plein, payé, de neuf semaines de début juin à début août.  allocation 5 000 $ 
pour la pleine participation   Qualifications: Les candidats doivent avoir 
complété un minimum de deux années de cours universitaires (étudiants de 
première année et de deuxième année ne sont pas admissibles) Année 
académique Les stages débutent au début de chaque semestre.    Type de 
stages   business Systems Communications curatorial médias numériques 
Digital Media Éducation Design d'exposition Conception graphique Design 
Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23508 En savoir plus sur les possibilités de stages à l'Association 
américaine de psychologie.   À propos du Programme de stages Le 
programme de stage est logé au sein de la Direction de l'éducation, vous 
travaillerez dans une association à but non lucratif avec plus de 115 000 
membres.   Notre mission, buts et objectifs Notre programme de stage 
permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences 
applicables, construire une compréhension des parcours professionnels non 
traditionnels en psychologie, et de générer un réseau professionnel précieux. 
Ce que vous apprendrez Nous avons une variété de positions (politique, 
recherche, communications, opérations, les STI, les services financiers) 
disponibles.   Programme de stages d'été Les étudiants sélectionnés pour un 
stage d'été auront l'occasion de participer à la programmation et à des 
activités supplémentaires tout au long de l'été. Cela permet aux stagiaires 
d'aller plus en profondeur avec des sujets pertinents pour les jeunes 
professionnels en psychologie   Processus de demande On offre toute l' 
année (printemps, été, automne, hiver) des stages dans notre bureau de 
Washington, DC seulement .  Il y a des stages rémunérés et d'autres qui ne 
le sont pas.  Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
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partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23509 Découvrez notre programme de stages à New York. Depuis 1972, 
nous avons travaillé pour faciliter la production, promotion et distribution de 
films par les femmes. Inscrivez-vous aujourd'hui pour un stage avec nous et 
apprenez-en davantage sur le travail dans le cinéma et pour une organisation 
but non lucratif des femmes.   Les stages sont disponibles dans les 
départements suivants:   Marketing / Publicité Aide à la production / fiscalité 
Distribution Administration Médias sociaux   Les candidats qualifiés faire 
preuve d'excellentes aptitudes en communication et d'organisation, ainsi que 
la capacité à effectuer plusieurs tâches et travailler de façon autonome. 
Familiarité avec la recherche Internet et la suite Microsoft Office nécessaire. 
Connaissance et intérêt pour les médias féministes est un plus. Maîtrise de 
l'anglais.   Donnez vos dates et durées.   Avantages et rémunération  Tous 
les postes de stagiaires sont rémunérés. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
  
REF23512 Le (SRC) gère des établissements appartenant à la communauté 
indienne des Senecas. Il est déterminé à offrir des possibilités de stages qui 
permettent aux étudiants d'acquérir des connaissances uniques à Indian 
Gaming.  En plus de la découverte du monde réel professionnel, les 
stagiaires seront profondément immergés dans la culture des Indiens 
Sénèques. Possibilités de stage tout le long de l' année SRC offre des 
possibilités de stages à différents moments tout au long de l'année. Les 
demandes seront acceptées en permanence; Cependant, pour chaque terme 
les délais seront strictement respectés: Session - Durée du stage - Date 
limite d'inscription Hiver - Décembre à Janvier - 30 septembre Printemps - De 
février à mai - 31 octobre Été - Juin à Août - 29 février Automne - Septembre 
à Décembre - 31 mai   Directives générales et admissibilité Les étudiants 
intéressés aux possibilités de stage avec Seneca Resorts & Casinos doivent 
répondre aux lignes directrices et les critères d'admissibilité suivants: Doit 
être inscrits dans une université  Doit être un étudiant à temps plein Doivent 
accepter et respecter les politiques d'entreprise et les normes ministérielles et 
nos attentes Connaître l'anglais   Processus de demande   Rémunération et 
avantages sociaux Les stagiaires reçoivent un salaire horaire minimum et 
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recevront des avantages comme suit: Repas gratuits Centres de remise en 
forme sur place Réductions Participation à des événements Détails et 
inscription en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus 
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21275 Cette organisation basée à Washington recrute des stagiaires non 
payés pour une durée de 6 mois minimum. Les domaines sont variés : 
Communication, recherche, media, marketing. Voir le lien ci-dessus pour 
postuler en ligne directement.  C’est une organisation à but non lucratif 
dédiée à la promotion de l'écotourisme . Fondée en 1990, TIES a été à 
l'avant - garde du développement de l'écotourisme, des lignes directrices et 
des normes, la formation, l' assistance technique et des ressources 
éducatives.  Elle offre des possibilités de stages de l' année. Tous les stages 
sont pour un minimum de 6 mois, et non rémunérés , sauf indication 
contraire. Tous les stagiaires sont responsables de leur propre voyage et 
tous les autres frais associés au stage. La plupart des stages se concentrent 
sur un ou plusieurs des domaines suivants: planification d'événements, l' 
éducation, la recherche, le marketing et les communications, la composition 
et la collecte de fonds.  Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21199 Organisme à but non lucratif basé à Washington, États-Unis 
recrute des stagiaires rémunérés. Les jeunes diplômés et étudiants en 
journalisme qui maîtrisent l'anglais peuvent demander un stage au Centre 
Pulitzer à Washington.   Pulitzer Center est une organisation à but non 
lucratif, qui finance le reportage indépendant dans le but d’augmenter la 
couverture médiatique et de faire participer un public aussi vaste que 
possible à la scène internationale. Le Centre a des partenariats avec des 
journaux importants, des magazines et des chaînes de radio et télévision, 
ainsi qu’avec des universités et des lycées.   Les stagiaires vont aider à 
promouvoir les projets et rapports internationaux du Pulitzer Center, dans le 
but d'accroître la portée de ses projets et d'élargir le débat sur les questions 
internationales.   Les candidats sélectionnés recevront US 1 500 $ allocation 
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par mois.   Stages en moyenne environ un semestre avec la possibilité 
d'extension.  Général Stage de printemps 2019 - Date limite 3 Octobre, 2018 
Stage Education Printemps 2019 - Date limite 3 Octobre, 2018 Stage d'été 
générale 2019 - Date limite: 1 Mars 2019 Général Stage Automne 2019 - 
Date limite le 14 Juin, 2019. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23547 Entreprise américaine spécialisée dans le secteur de l'habillement 
basée à Baltimore fondée en 1996 par Kevin Plank, un ancien footballeur 
américain de l'Université du Maryland cherche des stagiaires.   Notre marque 
est entraînée par la curiosité, la créativité, l'innovation et beaucoup de ces 
choses viennent des étudiants. Les étudiants qui ont faim de montrer ce qu'ils 
ont appris, mais assez humble pour savoir qu'ils ont encore beaucoup 
d'apprentissage à faire.    Nos stages sont rémunérés et acceptent des 
étudiants dans les domaines de la conception, des arts et des sciences, de 
l'ingénierie et de la technologie et des affaires. Nos stages durent environ 12 
semaines.  La plupart des stages se déroulent à Baltimore.  Il y a quelques 
possibilités de stages dans nos autres bureaux à Austin, TX; New York, NY, 
Portland, OR, Nashville, TN, et San Francisco, CA.   Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21195 Les étudiants et les jeunes diplômés peuvent participer à ce 
programme de stage à Rosslyn, Virginie.    Le magazine embauche des 
stagiaires pour son magazine, sur des programmes de stage de janvier à 
mai, de juin à aout ou de septembre à janvier.   Les stagiaires doivent être 
des journalistes entreprenants et créatifs qui veulent signaler, écrire et 
recherche pour un public de junkies politiques.   Les candidats doivent avoir 
une expérience préalable de salle de presse, bien travailler sous pression et 
ont un intérêt passionné à Washington. Anglais indispensable.   Domaines de 
stages :    Digital Design Content & Analytics Events Editorial. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
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Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF18573 stage Business Administration à Chicago rémunéré 700 dollars 
par mois à commencer en avril 2019 à Alliance Française de Chicago pour 6 
mois.   Programmes culturels et administration des affaires (à partir de Mars / 
Avril 2019). Marketing & Communications et de la bibliothèque (à partir Avril 
2019).  Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte. Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF7900 Centre de recherches scientifiques situé à Portal, Arizona, USA 
offre des stages à toute personne de 18 ans et plus, peu importe le niveau 
d’anglais, pour une période limitée à 6/8 semaines, entre mars et octobre 
2019. En échange de 24 heures de travail par semaine, vous serez 
logé/nourri/blanchi + accès internet. Vous travaillerez 4 heures/jour, 6 
jours/semaine et vous pourrez profiter de vos temps libres pour découvrir les 
montagnes Chiricahua ou autres activités de votre choix. Les volontaires 
seront logés dans des dortoirs séparés hommes/ femmes. Vous participerez 
aux tâches communes telles que la préparation des repas, l’entretien de la 
cuisine, vaisselle, entretien des chambres et du laboratoire. On pourrait 
également vous demander de participer à de petits travaux d’extérieurs 
comme peindre ou jardiner. Avec l’accord du directeur, il sera possible de 
mener une recherche indépendante reliée à vos études. Les candidats 
intéressés pour une expérience dans le secteur des sciences naturelles en 
travaillant et en vivant au coeur d’une communauté de scientifiques engagés 
dans la recherche peuvent nous contacter. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
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nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF21768  Nos stagiaires d' été viennent de partout dans le pays et dans le 
monde pour travailler avec les membres du corps professoral, les chercheurs 
et techniciens de terrain sur des activités pratiques liées à l' agriculture, les 
efforts alimentaires locaux, les productions locales à la fermes et des projets 
de recherche liés à l'agriculture durable et l'agroécologie en Caroline du 
Nord. Nos stages d'été durent du 18 juin au 27 juillet 2019.  Vous devez 
postuler avant le 1er mars 2019.   Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23615 Ce centre de sauvegarde de la vie sauvage en Alabama recrute 
des stagiaires et des bénévoles toute l'année ou uniquement pour l'été (infos 
en ligne tous les ans en janvier). Les stages durent en général de 3 à 6 mois 
et certains sont rémunérés.   Domaines :   Animal Clinic Education Summer 
Songbird Summer Raptor Summer Clinic Media Rehabilitation   Il y a parfois 
des emplois à pourvoir. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF19860 Cet organisme propose des stages d’été entre mai et octobre 
(postulez avant le 15 avril) et des places de volontaires à ceux qui aiment les 
ours et la vie sauvage...  Si vous êtes intéressé par la conservation de 
l’environnement et de la faune, de travailler en étroite collaboration avec des 
gens passionnés, capable de travail acharné dans toutes les conditions 
météorologiques, en vivant dans des logements rustiques sans électricité, 
eau, alors ce stage est pour vous. A la fin de la journée, vous serez sale, 
vous serez épuisé, et vous allez sourire en sachant que vous avez vu des 
choses que la plupart des amateurs de la faune rêvent de voir. American 
Bear Association est à la recherche de stagiaires énergiques pour la saison 
d'été 2019 au Sanctuaire Vince Shute Wildlife dans le Minnesota. Nous 
acceptons actuellement les candidatures pour la prochaine saison. La date 
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limite de candidature pour 2019 est le 15 avril. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF20349 Stages randonnées kayak de mer, accompagnateur rando et 
administratif   Postulez entre novembre et avril de préférence.   Nous 
proposons des excursions guidées d'une journée en kayak de mer, 
excursions rafting en eaux vives, randonnées pédestre et programmes 
d'aventures multi-sports dans tout le Sud de l'Alaska. Pendant la haute 
saison, nous avons un personnel allant de 8-12 guides à temps plein.  Nous 
prenons des stagiaires en été pendant 3 mois.   Les stagiaires motivés auront 
aussi un avant-goût de tous les aspects de notre travail, du travail de bureau, 
à assistant directeur. Certifications secourisme demandées. L'objectif d'un 
stage est d'acquérir un apprentissage autant sportif en accompagnant nos 
clients en mer qu'administratif mais attention, ce ne sont pas des vacances. 
Attendez-vous à travailler de longues heures. Nous versons une allocation !   
Les poste sont disponibles tous les ans entre juin et septembre. Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF2263 Passionnés de bateaux ou d’histoire, cette offre de stage est pour 
vous! Cet organisme gouvernemental américain situé à Washington, chargé 
d’être la mémoire de la marine américaine, recrute des stagiaires pour 32 à 
40 heures de travail/ semaine pour les postes suivants : archiviste, libraire, 
guide de musée, conservateur... Postes disponibles tout au long de l'année, 
alors n'oubliez pas de préciser vos dates de disponibilité en postulant. Vous 
devez avoir un très bon niveau d’anglais et +18 ans (toutes les candidatures 
sont étudiées). Pas besoin d’avoir des connaissances dans la marine 
américaine ! Les stagiaires sont affectés à un projet particulier en fonction de 
leurs aptitudes. Le centre vous fournira gratuitement le formulaire donnant 
accès au visa J-1 si vous êtes retenu. Les candidats doivent être flexibles et 
savoir s’impliquer. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
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sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF18931 Ferme d’élevage bio où nous produisons le porc et la volaille au 
pâturage, 100 % du bœuf nourri à l’herbe propose des stages. Nous 
travaillons pour les restaurants de quartier, les épiceries, les collèges, les 
clubs d’achats locaux et à la vente à la ferme. Nous gérons 85 hectares près 
du lac Herrington, à Lancaster, dans le Kentucky USA. Le travail à la ferme 
offre des possibilités de loisirs sur le lac.  Tous les ans, nous proposons 3 
stages à tout moment de l'année, durée minimum du séjour : 4 mois.   
Compétences souhaitées : Si vous avez une attitude ouverte et curieuse et 
un véritable intérêt pour l’agriculture, vous pourrez très bien candidater. Une 
précédente expérience agricoles peut s’avérer utile, mais elle n’est pas 
indispensable. S’instruire : Les stagiaires peuvent s’attendre à en savoir plus 
sur tous les aspects de la production, la manutention et la distribution de 
bétail.  Allocation  : 100 $ par mois pour couvrir les dépenses diverses plus 
un bonus de la saison. Votre logement est fourni sur la ferme. Accès Internet 
inclus. Cuisine complète fournie.  Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF18941 Notre maison d’édition à but non lucratif basée à New York 
s’appuie fortement sur l’aide de ses stagiaires rémunérés, qui sont traités à 
bien des égards comme de véritables assistants. Les stagiaires ont 
également une part de responsabilité significativement plus élevée que dans 
la plupart des stages.    Notre maison identifie de nouveaux auteurs et 
distribue ses livres dans tout le pays.   Nous proposons trois stages au 
printemps, en été et pendant l’automne de chaque année : un stage éditorial, 
un stage de publicité/marketing et un stage de comptabilité.   Les dates sont 
les suivantes :   printemps : janvier à mai  été : juin à août  automne : 
septembre à décembre   QUALIFICATIONS/REQUIREMENTS   Nos 
stagiaires sont souvent responsables et capables de travail en façon 
autonome, une expérience préalable est donc souhaitée dans la publication, 
édition, design graphique, vente de livre, etc... Des compétences 
informatiques préalables sont toujours un plus. Les candidats doivent avoir 
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l’autorisation de travailler aux États-Unis et parler anglais.   
COMPENSATION/heures   Nos stagiaires sont payés 13 $ par heure et sont 
censés travailler un maximum de 20 heures par semaine. Les équipes de 
travail sont divisées en deux équipes : matin (09:30 à 01:30) et l’après-midi 
(01:30 à 05:30). Les stagiaires peuvent également volontairement participer à 
des séminaires, des déjeuners toutes les deux semaines en dehors des 
heures de travail. Les stagiaires sont invités, mais pas obligés.  Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23336 Nous sommes une société d'édition de logiciels de création et de 
contenu numérique fondée en 1982. Au cours de son histoire, elle a été 
située à plusieurs endroits dans le comté de Marin en Californie. Aujourd'hui, 
son siège social se trouve à San Rafael, Californie. On se targue d'offrir un 
environnement ouvert et encourageant pour les stagiaires en les invitant à 
participer et à contribuer à la recherche et aux publications des divers 
groupes et projets sur nos différents sites.    Toronto Canada   San Francisco 
One Market USA   San Francisco Pier 9 USA   New York USA   London 
United Kingdom   Suisse Neuchâtel   Shanghai Chine Venez travailler chez 
nous ! Nous recherchons toujours des chercheurs brillants et motivés pour 
rejoindre notre équipe. En règle générale les stagiaires sont des étudiants de 
second cycle universitaire de domaines de l'informatique qui se rapportent à 
nos intérêts de recherche. Notre programme de stages offre aux étudiants 
une occasion extrêmement précieuse d'appliquer, d'élargir et de renforcer 
leurs propres compétences en recherche, en étroite collaboration avec notre 
équipe de chercheurs en sciences informatiques expérimentés. Nous 
acceptons les stagiaires en tout moment de l'année, et nous avons hâte de 
vous entendre. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23341 Notre organisation apporte son aide aux plus démunis en leur 
distribuant des vêtements et nous cherchons toujours les meilleurs et les plus 
brillants stagiaires pour nous aider à aider les personnes dans le besoin. Nos 
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stagiaires font partie intégrante de l'équipe et nous garantissons que ce sera 
une expérience inoubliable. Si vous cherchez à développer vos compétences 
et à intervenir de façon considérable, vérifier les descriptions de postes 
disponibles ci-dessous et appliquer.     Nous cherchons :   Retail / Fashion 
Design Intern Public Relations Intern Business Development Intern Graphic 
Design / Art Direction Intern Digital Marketing / Social Media Intern 
Community Outreach / Giving Intern. Pour postuler gratuitement ou 
simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez 
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23342 Pour notre fondation écologistes basée à Hilo, HI, nous 
recherchons toujours des stagiaires talentueux et ambitieux pour se joindre à 
notre équipe. Si vous êtes passionné par les océans et prêt à nous aider à 
sauver nos mers, jetez un oeil à nos offres de stages en cours!   Fundraising 
Grant Writing Media / Communications   Donnez vos dates. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23344 Nous proposons des Stages rémunérés à Milwaukee   Un stage 
chez nous pourrait être la bonne expérience vivifiante. Voici ce que nous 
recherchons dans un candidat stagiaire idéal: Envie d'apprendre Vous utilisez 
l'expérience pour améliorer la réflexion à long terme Vous apprendrez 
rapidement et avec enthousiasme Vous inspirez les autres avec votre soif 
d'excellence et d'amélioration constante Éthique de travail Vous 
accomplissez des quantités incroyables de travail Vous faites ce que vous 
avez dit que vous ferez Vous développez consciemment vos priorités dans le 
travail Vous êtes un gagnant et croyez aux récompenses basées sur la 
performance   Voici ce que vous pouvez attendre d'un stage: Nos stages sont 
payés. NOS STAGES courent sur environ 24 heures par semaine pendant 
les heures normales de bureau, et se terminent à une date précise. Ils durent 
à peu près aussi longtemps que d'un semestre d'études et vous apprendrez 
des compétences spécifiques sur le marketing Internet - impliquant 
généralement l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité en utilisant 
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la plate-forme AdWords de Google, la création et la gestion de contenu de 
site Web de qualité, ou la publicité des sites Web en construction des liens 
vers les sources faisant autorité. Nos stages sont à Milwaukee, Wisconsin. 
Des emplois sont aussi proposés.  Nos services OPTIMISATION DU 
MOTEUR DE RECHERCHE PUBLICITÉ  PAY-PER-CLICK. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23647 Organisme situé dans le Massachusetts propose aux personnes 
handicapées d’avoir accès aux sport, il offre un environnement de travail 
énergique, significatif et attrayant, ainsi qu'un salaire et des avantages 
concurrentiels. Depuis près de 50 ans, il améliore la qualité de vie des 
personnes handicapées mentales en leur offrant des possibilités 
d’entraînement sportif et de compétition tout au long de l’année.   Des stages 
avec des horaires et des horaires flexibles dans notre bureau de Marlborough 
sont aussi disponibles dans:          Gestion du sport et des programmes     
Planification d'événements spéciaux     Relations publiques     
Commercialisation  Il faut postuler en ligne. Ouvert toute l'année. Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23079 Nous sommes une communauté de collaboration en 
documentaires audiovisuels qui créent des histoires qui favorisent une 
société plus engagée et juste. .   Conformément à notre tradition de nourrir 
les talents émergents dans le domaine du documentaire, les stagiaires ont la 
possibilité de participer à la réalisation de documentaires à caractère social 
de qualité. Le programme de stages est acclamé par les étudiants, les 
collèges et l'industrie du cinéma, et est réputé pour sa grande valeur 
éducative. Les stagiaires sont rapidement immergés dans tous les aspects 
de l'organisation. Pendant toute la durée, les stagiaires participent à des 
ateliers de formation avec les membres du personnel et des producteurs qui 
enseignent divers aspects du domaine documentaire et répondre à des 
questions au sujet de leur projet ou domaine d'expertise donnée. Ces ateliers 
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comprennent: la caméra et l'éclairage, le son, le doublage, l'édition, l'éthique, 
la collecte de fonds et financement de projets...» Les stagiaires se voient 
offrir une modeste allocation pour couvrir les frais de stage dont la moitié est 
distribuée à mi - chemin tandis que l'autre moitié est répartie à la fin.   Pour 
les stages de printemps, la date limite d'inscription est le 1er décembre, 
2018. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23435 Nous continuons à étendre notre mission et apporter la joie et la 
magie du théâtre musical en direct à la baie de San Francisco.    Pour toute 
personne qui cherche un stage dans les arts. Nous recherchons toujours des 
stagiaires dans tous les aspects de l'organisation, y compris:  • artistique 
(spectacle production, casting, programmation)  • directoriale  • Stage 
Management  • Conception (décors, costumes, lumières, accessoires)  • 
Marketing et relations publiques  • Box office / service à la clientèle / Maison 
gestion  • administration (finances, opérations)    Domaines   •Artistic (show 
production, casting, programming) •Directorial •Stage Management •Design 
(sets, costumes, lights, props) •Marketing & Public Relations •Box 
Office/Customer Service/House Management •Administration (finance, 
operations). Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23330 Vous cherchez une opportunité de carrière ou un stage dans le 
monde de l'art new-yorkais ? Notre galerie d'art fournit des services 
promotionnels aux artistes depuis des décennies et nous sommes toujours à 
la recherche de stagiaires et de professionnels de l'art pour rejoindre notre 
équipe dans cette mission. Donnez vos dates, vous pouvez postuler à tout 
moment. En offrant une promotion mondiale aux artistes émergents et 
établis, notre galerie travaille avec des artistes, des collectionneurs, des 
organisations artistiques et des agents du monde entier. Notre équipe 
internationale ne cesse de croître et nous proposons des stages et des 
carrières artistiques aux amateurs d’art basés à New York et à l’international. 
Que vous cherchiez une opportunité de carrière à temps partiel ou à temps 
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plein, ou si vous souhaitez participer à notre programme de stage, notre 
galerie offre de nombreuses opportunités intéressantes pour les 
professionnels de l'art de tous les horizons. Si vous êtes une personne 
sympathique, passionnée d’art, à la recherche d’un développement 
personnel et possédant les qualités que nous recherchons, voir ci-dessous 
les postes et postes actuels chez nous. Veuillez ne soumettre qu'une seule 
candidature par personne. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23333 Agence d’architecture toujours à la recherche de stagiaires, 
donnez vos dates.  Bénéficiez d'une exposition concrète tout en ayant un 
impact significatif lors de votre stage ! Votre objectif est d'être une éponge - 
apprendre et progresser professionnellement tout en fonctionnant à plein 
rendement en soutenant l' ensemble de la diversifié de nos projets.  On 
s'engage à former et à développer les futurs architectes, ingénieurs et 
architectes d'intérieur. Notre objectif est d'offrir une expérience de travail 
équilibrée et variée dans un environnement où les candidates sont 
encouragés à poser des questions et à assumer des responsabilités. Notre 
environnement de travail collaboratif signifie que les stagiaires seront 
exposés à toutes les phases du processus de conception.  De bonnes 
compétences en informatique et une curiosité pour l'architecture, l'ingénierie 
et le design sont importantes pour le poste. Les tâches peuvent inclure:      
Rédaction de devis     Rendus     Travail graphique     Panneaux de 
matériaux     Évaluations sur le terrain   Si vous voulez travailler dans une 
entreprise avec une culture formidable, un milieu de travail amusant, des 
mentors attrayants et un large éventail d'opportunités incroyables, des 
opportunités sont disponibles pour les stagiaires et les concepteurs 
débutants.     Dans nos différents bureaux :  Cleveland, OH 44113  Baltimore, 
MD  21230  Charlotte, NC 28262  Cleveland, OH 44113  Columbus Office  
Columbus, Ohio 43215  Detroit, MI 48226  Key West, FL  33040  Key Largo  
Marathon, FL  33050  Indianapolis  Arkansas Rogers, AR . Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
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nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23401 Stage Graphic Designer Intern à New York, NY sur Broadway 
dans une agence de communication. Donnez vos dates.   D'autres offres 
autour du marketing, des médias...Cette société propose un bulletin, un site 
Web, un style de vie  Chaque jour, nous vous mettons au sommet de votre 
liste de choses à faire en faisant tourner des histoires originales avec le 
meilleur contenu de style de vie sur le Web. Vous trouverez de superbes 
astuces pour le budget, la nourriture, des offres de voyage et de la remise en 
forme à un seul endroit. Notre nouvelle perspective vous incitera à vivre en 
meilleure santé, à explorer le monde et à prospérer. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23619 Programme de stages en écologie en Floride.  On propose des 
stages dans la recherche écologique, l'éducation environnementale ou la 
gestion des terres à la station biologique ou au centre de recherche en 
agroécologie    Souhaitez-vous un stage qui vous offre l'opportunité d'être 
formé dans un superbe environnement, de concevoir votre propre projet 
indépendant et de vous offrir des expériences et des défis concrets?       Les 
stagiaires reçoivent une allocation, une chambre et l'encadrement d'un 
professionnel.     Généralement, les stagiaires passent 50% de leur temps à 
travailler pour le laboratoire et 50% à un projet de recherche indépendant.     
La disponibilité, la durée et la date de début des stages varient selon les 
programmes     La plupart des stages durent de 6 à 12 mois, donnez vos 
dates.        Des stages volontaires peuvent également être disponibles    Les 
possibilités de stages :      Agro-écologie     Écologie, comportement et 
conversation aviaires      Planification de la conservation      Ecologie de la 
maladie     Education à l'environnement      Entomologie      Herpétologie      
Gestion des terres      Ecologie végétale et écologie du feu      Ecologie de la 
restauration. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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REF23626 Notre école d'art basée à Chicago propose toute l'année des 
stages en Education & Administrative   Été (mai-juillet) / automne (août-
décembre) / hiver (janvier-avril)    Rejoignez la famille Vagabond pour 
poursuivre vos études dans le domaine des arts ! Nous sommes une équipe 
dévouée qui se consacre à fournir un chez-soi aux acteurs et aux créatifs, en 
travaillant dur pour répondre à leurs besoins en leur offrant une formation 
pertinente et excellente. Nos stagiaires ont une expérience pratique et la 
possibilité de travailler en étroite collaboration avec les meilleurs 
professionnels du secteur.   Nous sommes flexibles avec les heures et 
travaillons autour de la disponibilité des stagiaires.  Les tâches comprennent: 
Répondre aux demandes de renseignements par courrier électronique, aider 
à louer des locaux, préparer des ateliers pour les classes, servir de lecteur 
pour les auditions et les entraînements, organiser des dossiers de cours pour 
les cours sur caméra, un peu de marketing,   etc. Pour postuler gratuitement 
ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, 
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23638 Société de Robotics propose plusieurs stages à Mountain View, 
California pour des étudiants ou des ingénieurs en début de carrière 
intéressés par la robotique. Nous maintenons un environnement de travail 
amusant et collaboratif qui offre de nombreuses possibilités pour acquérir de 
nouvelles compétences et techniques. Tous les stagiaires ont un mentor qui 
les aident à définir la portée du projet, a fournir un soutien et évaluer les 
progrès.  Les stagiaires ont deux choix de projets principaux:      Projet ouvert 
: L'un des principaux avantages d'un stage est de pouvoir travailler aux côtés 
de nouvelles personnes, dans un nouvel environnement et en contact avec 
différentes technologies. Si vous cherchez une pause dans votre sujet de 
recherche actuel, vous voulez apprendre de nouvelles choses, ou vous 
voulez simplement sentir comment travailler dans un projet, alors c'est votre 
chance de le faire!     Projet Scoped : Cette alternative nécessite que vous 
définissiez un projet avec une portée appropriée compte tenu de votre 
expérience et de votre calendrier. Généralement, les projets ciblés consistent 
à ajouter de nouvelles fonctionnalités à Gazebo, à ROS ou à l'un de nos 
outils ou bibliothèques les plus utilisés.  La créativité est toujours la 
bienvenue!    Nous recherchons des ingénieurs débutants dotés de solides 
compétences en programmation. Les stages précédents ou toute autre 
expérience pertinente constituent un atout, mais pas une exigence. Nous 
codons principalement en Python et C ++; la connaissance de Java, 
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JavaScript et / ou Ruby est utile. Nous avons besoin d'une autorisation sans 
restriction pour travailler aux États-Unis.   Chronologie et application  ÉTÉ      
1er septembre  - 11 février : période de candidature     12 février - 19 février : 
Examiner les demandes et mener des entrevues     20 février : Envoyer des 
décisions   AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS      Nous accueillons des 
stagiaires toute l'année. Si vous êtes intéressés par un stage en automne, en 
hiver ou au printemps, il vous suffit de postuler à tout moment, avec votre 
disponibilité. Nous reviendrons vers vous dès que possible. Pour postuler 
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici 
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour 
vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez 
nous rejoindre, postuler partout et vous faire aider, voir 
www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23640 Chaîne de magasins de vêtements sportwear et accessoires offre 
des possibilités de stage uniques pour les étudiants exceptionnels et les 
diplômés universitaires tout au long de l'année. Les stagiaires reçoivent une 
expérience pratique et concrète dans l'un des superbes magasins de détail, 
situés dans plusieurs des destinations touristiques les plus populaires au 
monde. Après avoir suivi une semaine de formation intensive, vous serez 
envoyé dans l'un des sites répertoriés sur cette page. Chacun est une station 
balnéaire exotique ou un port de croisière avec des choses à faire et à voir 
sans fin.    Alaska (Mai - octobre) Appliquer d'ici le 24 février  Juneau 
Ketchikan Skagway Hiver (Janvier - mai) Appliquer d'ici le 1er octobre  St. 
Thomas Key West, Floride Grand Cayman San Diego, Californie Destin, FL 
San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui-Wailea, HI Kauai, HI Été 
(Mai - août) Appliquer d'ici le 24 février  St. Thomas Key West, Floride San 
Diego, Californie Destin, FL San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui-
Wailea, HI Kauai, HI Tomber (Août - janvier) Appliquer d'ici le 31 mai  St. 
Thomas Key West, Floride Grand Cayman San Diego, Californie Destin, FL 
San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui-Wailea, HI Kauai, HI    
Domaines :   Commerce vente marketing promotion business development 
inventaire...    COMPENSATION ET DURÉE  Le partenariat que nous 
formons avec nos stagiaires offre des opportunités passionnantes et des 
contacts permanents. Comme un avantage supplémentaire, tous les stages 
sont des opportunités rémunérées. En tant que stagiaire, votre rémunération 
comprendra les éléments suivants:  • Vols à destination et en provenance du 
magasin • Logement et services publics • Fonds de transport mensuel • 
Fonds journaliers par jour • Bonus  La plupart des stages durent trois à six 
mois. Choisissez parmi quatre sessions de stage général qui se déroulent 
tout au long de l'année.  Alaska: mai - octobre Hiver: janvier - mai Été: mai - 
août Automne: août - janvier. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
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savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23641 Programme de stages dans un musée à Hawaïi  Une opportunité 
d'apprentissage incroyable Le programme de stages est une expérience 
centrée sur l'apprentissage, guidée par les principes du mentorat et de 
l'autonomisation. Sous la direction du personnel, les stagiaires doivent être 
des concepteurs actifs et des participants à leur apprentissage, en concevant 
une expérience qui développe les compétences, les connaissances pour 
devenir un professionnel du musée engagé de manière critique.  Stages 
basés sur un semestre Les stages à Shangri La sont disponibles sur une 
base semestrielle à l'automne (septembre-décembre), au printemps (janvier-
avril) et en été (mai-août) sur des périodes de 10 à 14 semaines. Nous 
invitons les étudiants à postuler s'ils envisagent une carrière dans les 
domaines des arts, de l'éducation, des organismes sans but lucratif et des 
musées.   Le musée encourage l'apprentissage de l'art et du design 
islamiques. Il comprend la conservation et les expositions, la gestion des 
collections et la conservation. Le musée crée et gère des expositions 
novatrices sur site, hors site et en ligne, et supervise et priorise la recherche, 
la conservation et l'accès public à notre collection de plus de 4 200 objets.  
Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23648 Nous sommes une banque privée spécialisée dans la gestion 
d'actifs, dont le siège social est situé à Chicago dans l'état de l'Illinois aux 
États-Unis.   Depuis plus d'un siècle, nous nous efforçons de bâtir un héritage 
de services, d'expertise et d'intégrité exceptionnels. Avec plus de 18 000 
employés dans le monde, nous servons les clients les plus sophistiqués du 
monde - des fonds souverains, des particuliers, familles les plus riches des 
fonds d'investissements et les entreprise les plus prospères.    Nous avons 
des programmes de stages à découvrir.   Listes des domaines concernés par 
nos emplois et nos stages :   Administrative and Support Services         Asset 
Management         Asset Servicing         Banking Operations         Business 
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Systems and Processes         Client Services         Corporate Finance and 
Accounting         Fund Accounting         Human Resources         Hedge Fund 
Services         Information Technology         International Banking         
Investment Management         Investment Performance and Support         
Legal         Lending         Marketing, Advertising and Public Relations         
Personal Trust         Private Banking         Risk Management and Compliance 
        Securities Operations         Students and New Graduates         Wealth 
Management. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23650 Cette société est l'un de principaux détaillant de vêtements aux 
États-Unis et dans le monde avec 2 800 magasins.   Aux États-Unis, ils 
exploitent TJ Maxx et Marshalls, HomeGoods, Sierra Trading Post et 
Homesense...    Nous offrons une variété d'opportunités pour initier les 
étudiants et les nouveaux diplômés au monde du commerce au détail, qu'il 
s'agisse de stages d'été de 12 semaines ou stages en année de 6 mois. 
Selon votre domaine fonctionnel et votre rôle, nos programmes de campus 
peuvent offrir une formation, une programmation et des conseils sur la façon 
de faire évoluer votre carrière chez nous.  QUI NOUS RECHERCHONS  
Dans toutes les fonctions de notre entreprise, nous recherchons des 
étudiants et des diplômés récents qui possèdent des compétences telles que:      
Capacités de leadership éprouvées et forte éthique de travail     
Compétences en résolution de problèmes et pensée créative     Forte 
collaboration en équipe et compétences en communication     Confiance et 
flexibilité pour prospérer dans un environnement en évolution rapide     Esprit 
d'entreprise et sens aigu des affaires   Environ 250 places de stages sont 
proposées par an dans tous les métiers.  Nos stages en magasins ont 
souvent lieu entre mai et juillet. Pour postuler gratuitement ou simplement en 
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
Notre société compte 65 000 esprits extraordinaires qui permettent à leurs 
clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr.  Nous sommes 
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présents dans 50 pays, c’est une multinationale américaine de 17 milliards de 
dollars de chiffres d'affaires fournissant du matériel de recherche et d'analyse 
aux laboratoires : Instruments analytiques, équipements, réactifs et 
consommables, logiciels et services pour la recherche, la production, 
l'analyse, la découverte et le diagnostic.    25% de nos revenus actuels 
proviennent de produits qui n'existaient pas il y a 5 ans.    En tant que leader 
mondial de la science, nos professionnels développent des solutions et 
créent des carrières enrichissantes. Ils aident les clients à trouver des 
remèdes contre le cancer, à protéger l'environnement, à assurer la salubrité 
des aliments et bien plus encore.    Notre page carrière recense toujours plus 
de 2500 offres dans le monde entier mais principalement en Amérique du 
Nord et dans tous les métiers, scientifiques ou pas.  Nous prenons plus de 
200 stagiaires rien qu'aux Etats-Unis. Passez par notre internet pour trouver 
votre offre et postuler. Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir 
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
REF23653 Stages en administration des arts dans un organisme à but non 
lucratif du New Jersey.  Cet organisme valorise la communauté, la 
croissance personnelle, la sécurité, le plaisir et la diversité. Dans ce cadre, 
notre organisation cherche à engager la prochaine génération en offrant un 
programme de stages en administration des arts tout au long de l'année.   
Grâce à ce programme, les participants acquerront une expérience pratique 
dans tous les aspects de la gestion d'un organisme à but non lucratif, en 
mettant l'accent sur l'éducation artistique et l'engagement communautaire. 
Les participants apprendront et pratiqueront leurs compétences dans les 
domaines de la planification stratégique, du développement de programmes 
et de l'évaluation, de l'établissement de relations, de la gestion des 
bénévoles, de la gestion financière, du marketing, du développement et du 
leadership. Particulièrement liés aux arts, les stagiaires acquerront de 
l'expérience dans les programmes d'études artistiques, les studios d'art et les 
opérations théâtrales, travailleront avec des artistes enseignants et des 
artistes professionnels, présenteront des concerts et organiseront des camps 
artistiques d'été.  Il embauchera 5 stagiaires par an pendant 3 à 6 mois. 
Chaque poste nécessite un horaire flexible, y compris certains soirs et le 
week-end. Les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle de 600 $. Les 
stagiaires se voient offrir un logement et une allocation alimentaire de 100 
dollars par mois. Le logement comprend une chambre privée meublée avec 
un espace de vie et une cuisine commune, ainsi que la télévision par câble et 
Internet sans fil. Les stagiaires seront logés ensemble dans une maison 
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confortable avec accès à une cour et à un espace de loisirs.      Les 
candidats doivent être à l’aise en anglais avec le public, y compris les 
populations ayant des besoins spéciaux.     Les candidats doivent maîtriser 
les ordinateurs et avoir une connaissance générale des plateformes de 
médias sociaux, de la suite Microsoft Office et, idéalement, des logiciels de 
base de données et de conception tels que FileMaker Pro, Camp Minder et 
Adobe Suite (logiciels Photoshop et InDesign).   Fonctions essentielles de 
l'emploi      Doit avoir au moins 20 ans et être légalement capable de travailler 
aux États-Unis.     Doit être disponible pour travailler 40 heures par semaine, 
y compris le week-end et le soir. Pour postuler gratuitement ou simplement 
en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi 
que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires 
. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! 
Tél : 04 79 85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et 
vous faire aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les 
membres. 
 
REF23654 Notre institut de recherches en Intelligence artificielle basé à 
Seattle propose des stages aux doctorants en informatique. Notre mission 
est de contribuer à l'humanité grâce à la recherche et à l'ingénierie de l'IA à 
fort impact.   Située sur les rives du lac Union, AI2 emploie plus de 80 des 
meilleurs scientifiques au monde dans le domaine de l'IA, attirant des 
personnes de divers horizons et de tous pays. AI2 est fière de la diversité et 
de la collaboration de son équipe et adopte une approche axée sur les 
résultats pour relever des défis complexes en IA.    Les doctorants en 
informatique sont invités à postuler pour des stages à temps plein toute 
l'année. Les candidats doivent s'intéresser au traitement du langage naturel, 
à l'apprentissage automatique, à la représentation des connaissances, à la 
sémantique, à la réponse aux questions, à l'implication textuelle ou à la vision 
par ordinateur. Tous les stagiaires sont jumelés à un mentor et participent au 
travail novateur d'AI2.  Le salaire est compétitif et le parrainage de visa est 
disponible.  Des stages sont actuellement disponibles pour les périodes 
suivantes:      Automne  (août / septembre à novembre / décembre)     Hiver  
(janvier à mars)  Pour postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code 
du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
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REF23685 Opportunité de stage marketing à New York    Description de 
l'entreprise Nous sommes une école de musique, un endroit où les étudiants 
peuvent recevoir le meilleur enseignement musical possible. Avec notre 
équipe dévouée de renommée mondiale et la couverture étendue des 
méthodes d'enseignement, nous voulons nous assurer que nous offrons la 
plus haute qualité d'éducation musicale aux étudiants de tous âges.  Nous 
intégrons le style d’enseignement et le matériel pédagogique de quelques-
uns des meilleurs conservatoires de musique du monde avec nos années 
d’expérience pour former aux études instrumentales, une formation auditive, 
la théorie musicale, l’histoire musicale, la voix et la musique de chambre.  
Notre mission est de fournir les meilleures ressources possibles à nos 
étudiants afin qu'ils puissent enrichir leur vie avec de la musique et celles qui 
les entourent.  Emplacement: Syosset, NY, 11791   ------ --- Nous offrons: • 
Environnement de travail amusant et positif. • Possibilité d’apprentissage 
musical gratuit • Repas gratuit • Leçon de piano gratuit • remboursement du 
transport • Opportunités illimitées  Position: • Stagiaire en marketing x 2 Pour 
postuler gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du 
partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service 
gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 
85 24 63.  Si vous préférez nous rejoindre, postuler partout et vous faire 
aider, voir www.teli.asso.fr/adhesion Offre déjà en ligne pour les membres. 
 
 

Les autres offres sont réservées aux membres du Club 

TELI. 

Retrouvez-les sur https://www.teli.asso.fr/fr/connexion-

membre 

 

 

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.  
 
 
Le Club TELI est la plus ancienne association française d’aide à la mobilité 
internationale. Elle consacre son temps et son énergie à aider les candidats à 
partir à l’étranger (stages, emplois, jobs saisonniers, au pair, bénévolat) 
depuis 1992. 
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Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 - www.teli.asso.fr 
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A bientôt sur www.teli.asso.fr  
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