Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

EXTRAIT DES OFFRES DE
JOBS D’ÉTÉ 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.

Pour la première fois depuis sa création et pour fêter ses 30 ans,
l’association Club TELI propose un fichier de 169 pages d’offres de
jobs d’été à ses partenaires soit environ 390 offres ouvertes à tous.
Faites-en profiter vos contacts à partir de 16 ans.
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Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Communiquez le fichier à un maximum de candidats dans les mois qui
suivent, pour la plupart des offres les candidats peuvent donner euxmêmes leurs dates de disponibilités.
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.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne depuis deux ans.
Les indicateurs passent au vert !

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.

169
pages
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Dans cet extrait, nous n’avons fait le focus que sur 27 pays qui sont, à
nos yeux, les plus demandés.
Le Club TELI diffuse des offres de jobs d’été à l’étranger depuis 30 ans.
Nous mettons généralement les dernières offres en ligne dans la première quinzaine de juillet pour la fin de saison.

LISTE DES PAYS CONCERNES PAR NOTRE EXTRAIT
MULTI PAYS
ALLEMAGNE
ANDORRE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRESIL
CANADA
CHILI
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
ESPAGNE
FINLANDE
GRECE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
JAPON
MALTE
MEXIQUE
NORVÈGE
NOUVELLE ZÉLANDE
SUÈDE
SUISSE
UK ROYAUME-UNI
USA ETATS-UNIS
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MULTI PAYS
REF26473 Jobs d’été sur un bateau ! Salut à tous! Êtes-vous à la recherche
du meilleur emploi d'été au monde !? Nous avons actuellement des opportunités intéressantes! Nous recrutons des Skippers et des Hôtes hôtesses pour
travailler avec nous en 2022! Vous voulez travailler sur un Yacht pour l'été?
Vous voulez naviguer sur des yachts de 50 pieds à travers nos quatre destinations européennes? Vous voulez préparer de délicieux repas avec vue sur
l'océan? 450 euros par semaine. Anglais demandé.
Des stagiaires vente
marketing peuvent aussi envoyer leur candidature en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5609 Cette agence de recrutement propose des opportunités de travail
dans les clubs de vacances en Italie. C’est une organisation italienne qui
opère au niveau national et international pour Djerba en Tunisie, St Domingue, Ibiza, l'Egypte, la Grèce, Cuba, et les Maldives, dans le secteur du
tourisme, qui a un bureau à Bari et à Catane et une succursale à Milan. Elle
recrute 300 animateurs dans toutes les disciplines pour des activités de loisirs dans les centres de vacances, la mise en place d'événements et de
spectacles, d’activités sportives, pour l’organisation de jeux, de petits tournois, de concours et des spectacles... Elle recrute des candidats de 18 à 30
ans avec ou sans expérience connaissant une langue étrangère (allemand,
anglais, etc...) pour l’été et pour la saison d’hiver. Stage de formation gratuit
de 10 jours. De nombreux animateurs sont recherchés pour la saison d’été et
d’hiver. Disponibilité de 3 mois minimum. Postes nourris/logés. Tenue de travail fournie et remboursement de votre billet d’avion (lowcost) en fin de
contrat. Salaires entre 450 et 1 500 euros/mois. Bonnes bases en italien demandées ou très bon niveau pour certains postes. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF19278 Postes dans plusieurs pays, Allemagne, France, Autriche, Suisse,
Italie et Pays Bas. Propose des places tous les ans pour travailler dans 105
campings en Allemagne, France, Autriche, Suisse, Italie et Pays Bas... Nous
acceptons les demandes de personnes qui sont enthousiastes, pleins de ressources, à la recherche d’un nouveau défi. Tu auras besoin d’un minimum
d'expérience de service à la clientèle si possible en camping et avoir plus de
18 ans. La saison commence en mars et se termine en novembre et vous
devez être disponible pour travailler pendant une durée minimale de mi - mai
au 10 septembre. Vos tâches comprendront la prestation de services à la
clientèle, le nettoyage, la préparation et le maintien de l'hébergement, accueil
sur le terrain de camping. Vous aurez besoin d'avoir le sens de l'initiative et
être en mesure de résoudre les problèmes de manière efficace. Les compétences linguistiques sont préférables, mais pas indispensable. Nous proposons un hébergement entièrement équipé, un salaire concurrentiel, un uniforme, une assurance médicale, une formation complète, une contribution
aux frais de voyage, la possibilité de progresser au sein de l'entreprise dans
les saisons à venir.Il faut postuler avant le 15 mai. Vous pouvez aussi travailler ou faire un stage au siège (Dunfermline) au centre de réservation téléphonique si vous parlez au moins 2 langues européennes. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25147 Voulez-vous travailler sur les plus belles plages du monde ? C'est
l'occasion de transformer votre passion en un vrai travail. FORMATION
GRATUITE // CONTRAT DE TRAVAIL C'est est une société qui fournit des
services d'animation et divertissement pour les plus grands colosses du tourisme mondial. Grâce à une expérience de plus de 20 ans nous sommes protagonistes dans plus de 200 structures touristiques des plus beaux endroits
du monde.Nous avons plus de 800 jeunes autour du monde qui ont une
seule mission: faire sourire les gens. Nous amusons plus de 6000 touristes
tous les jours. Ce qui nous distingue c'est l'originalité que nous mettons dans
tout ce que nous faisons. Au cours de tant d'années d'activités nous avons
créé des centaines de productions inédites et construit des spectacles de
grands effets scéniques. Elle forme et sélectionnez de brillants jeunes avec
ou sans expérience pour les plus grands tour opérateurs italiens. Où pouvez-vous travailler: Mexique, Cuba, Cap Vert, Madagascar, Zanzibar, Maldives, Grèce, Espagne ... et bien d’autres. Exigences: - 18/35 ans - disponibilité d'au moins 3 mois consécutifs - prédisposition au travail en équipe flexibilité et enthousiasme - la connaissance de l'italien est demandée est
une langue étrangère est la bienvenue. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
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veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22774 Société propose du travail saisonnier dans les villages touristiques. Fournisseur de divertissements dont le siège social est situé à Varese
avec des bureaux à Rome, Milan et Potenza dispose de 1200 emplois disponibles pour la saison d'été et d’hiver pour les candidats de 18-30 ans avec au
moins trois mois consécutifs de disponibilité dans 50 villages de vacances en
Italie et en Suisse et en Egypte. Le lieu de travail sera dans les plus prestigieux établissements touristiques. Contrat à durée déterminée. Le processus
de sélection est entièrement gratuit, les frais de repas et d'hébergement sont
pris en charge. La société recherche des animateurs ayant des caractéristiques spécifiques pour chaque poste. Les candidats seront sélectionnés à
Varese, Milan ou Rome. Nous recherchons des hôtesses multilingues - Assistants Club enfants, musiciens - scénographes - Chorégraphes - Costumiers Danseurs - techniciens son / lumière - Dj - instructeurs de sport: tennis, tir à
l'arc, golf, squash, équitation - natation, planche à voile, voile, canoë-kayak,
aérobic, fitness, musculation - assistants nageurs, photographes - vidéastes
etc. Période de travail: saison d'avril à octobre et de décembre à avril; possibilité de contrats annuels. Documents nécessaires : 2 photos (une de face
close-up et une de plain-pied). Remplir le formulaire sur notre site (Les musiciens sont invités à envoyer de démo audio.) ou par email. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7850 La société recherche des animateurs, avec ou sans expérience, à
se joindre à notre équipe. Le recrutement a lieu en Italie, en Hollande, en
Angleterre, en Allemagne, en France, en Pologne et en Russie. . Les
candidats doivent avoir les caractéristiques suivantes: - Avoir entre 18 et 30
ans - Être disponible pour voyager au moins 3 mois - Parler Anglais (mieux si
vous connaissez d'autres langues) - Passeport Il y a encore des positions de
travail différente à couvrir: Sport, Mini-Club, Ado Club, Fitness, Chorégraphes, Chef d’animation et plus encore... La saison peut commencer dès
mars et se terminer en novembre, précisez vos disponibilités. Tous les candidats doivent envoyer leur curriculum vitae avec deux photos (une pleine longueur et une photo d’identité). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la
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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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF19540 Alors que notre organisme s’agrandit, nous nous efforçons à rester une petite structure où travailler est un plaisir. Aujourd’hui une gamme importante de programmes offre à tous nos étudiants, quel que soit leur âge, la
liberté et l’assurance de découvrir le monde à travers les langues, le voyage
et l’éducation. Situé aux 4 coins du monde, nos écoles de langues pour
jeunes, adultes et professionnels combinent vie traditionnelle locale et apprentissage des langues via des solutions technologiques innovantes. Les
séjours linguistiques encadrés s’adressent aux enfants et ados âgés de 7 à
18 ans et permettent l’apprentissage des langues anglophones, germanophones et hispanophones. Pour accompagner les participants, on recrute
chaque année des Course Leaders (accompagnateurs de séjours linguistiques). Les séjours linguistiques encadrés pour mineurs ont une durée de 2
à 4 semaines et ont lieu en période de vacances uniquement. Le poste de
French Course Leader correspond donc à une mission de la même durée
que celle du séjour sur lequel vous seriez éventuellement affecté. Responsabilités : Vous encadrez un groupe de jeunes à l’étranger depuis le départ jusqu’au retour à Paris. En tant que Course Leader, vous avez la responsabilité
du bien-être des participants du groupe que vous encadrez. Dans cette fonction, vous travaillez en équipe avec votre co-leader, organisez et mettez en
place un programme complet d’activités et d’excursions pour garantir un séjour de qualité et la satisfaction des participants. Vos missions consisteront à
(liste non exhaustive) : - Accueillir les participants à Paris (Gare ou Aéroport) ,
les accompagner pendant le voyage jusqu’à la destination attribuée et leur
apporter assistance jusqu’au retour - Etablir les règles du séjour lors d’un
briefing de bienvenue au début du séjour - Encourager les étudiants à participer aux activités incluses et optionnelles - Organiser des rendez-vous réguliers avec les étudiants après les cours pour leur communiquer les informations relatives à leurs activités, les lieux de rdv et les prochaines excursions Participer et animer toutes les activités de votre groupe - Collecter l’argent
des participants pour les abonnements de transport en commun et activités
optionnelles - Tenir à jour un registre des présences en cours et autres documents administratifs - Participer à toutes les réunions Leaders - Participer
aux veillées et rondes prévues à votre planning - Vous assurer que les étudiants respectent le règlement intérieur et informer les équipes locales en cas
de problème. Profil recherché : Enthousiaste, polyvalent, sociable et entreprenant, vous savez prendre les devants. Vous êtes responsable et organisé.
Vous êtes mobile et prêt à vivre une expérience à l’étranger. Vous devez impérativement parler Français (niveau C2 indispensable) et Anglais (niveau C1
minimum) – ou Allemand ou Espagnol selon la destination. Vous devez avoir
de l’expérience dans l’encadrement d’enfants ou d’adolescents (enseignant,
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Au Pair, animateur BAFA/BAFD…). Vous devez impérativement suivre la
formation Leaders avant le début de votre mission. Postuler : Pour postuler,
vous devez nous envoyer : - Votre CV - Votre lettre de motivation - Un justificatif de votre niveau de langue (diplôme, relevé de note, certification…) - Un
justificatif de votre expérience dans l’encadrement (contrat de travail, recommandation, diplôme…). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23433 On recrute en Italie, Royaume-Uni, Espagne, Islande, Russie,
Croatie, USA, Canada, Malte, République Tchèque, Maroc, …! Colonies
de vacances, voyages scolaires, ou classes de découvertes : On recrute tout
au long de l’année des passionnés de l’animation : Des directeurs de colonies de vacances France et Etranger ; Des animateurs de colonies de vacances et classes de découvertes ; Du personnel technique (cuisine, ménage, plonge, skiman, etc.) ; Des convoyeurs pour renforcer l’encadrement
lors de l’acheminement des enfants sur leur lieu de séjour ; Des étudiants en
situation de stage au siège (administratif, webmarketing, commerce, etc).
Parce que nous sommes convaincus que la qualité des séjours est essentiellement due à la qualité de l’équipe pédagogique, nous recherchons des personnes investies, sérieuses et responsables qui sauront mettre en application
notre politique d’égalité des chances et garantir le bien-être de l’enfant tout
autant que sa sécurité physique et affective. Relais éducatifs par excellence,
vous proposez aux enfants des animations de qualité lors des activités, des
temps de vie quotidienne, des veillées et/ou des convoyages. Notre processus d'embauche Vous aimeriez rejoindre la tribu et exprimer vos talents au
sein de nos équipes ? Avant toute chose, nous vous invitons à prendre
connaissance de notre projet éducatif. À partir de là, si nos valeurs sont aussi
les vôtres, n’hésitez pas à postuler via notre formulaire de candidature cidessous. Notre méthode est relativement simple. Elle comprend une première phase de sélection des candidatures sur la base des éléments fournis
par vos soins, suivie d’un premier échange avec l'un de nos directeurs de séjour par téléphone ou visioconférence. Dans un second temps, nous organisons un entretien individuel au siège à Oullins, ou dans un lieu convenu pour
cette occasion dans plus de 40 villes en France. A très bientôt sur nos prochaines colonies de vacances ! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
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REF12766 Jobs pour une compagnie d'animation internationale, spécialisée
dans la sélection et la formation des animateurs touristiques pour villages et
hôtel, à 4 ou 5 étoiles, dans les plus belles destinations du monde en République Dominicaine, Jamaïque, Alicante, Huelva, Fuerteventura, Tenerife,
Grande Canarie, Majorque, Ibiza et Minorque, chypre, Crète, Rhodes, Kos,
Péloponnèse, Corfou, Chalcidique, Alonissos et Mykonos, Egypte (Marsa
Alam, Marsa Matruh), Ile Maurice, Maldive, Myanmar, Vietnam. Formation
gratuite proposée. La société emploie 650 animateurs dans 65 structures réparties dans 24 destination. Nous sélectionnons des jeunes (avec ou sans
expérience) dans toute l’Europe pour devenir animateurs touristiques. Des
postes sont aussi à pourvoir toute l'année. Postuler en ligne directement sur
le lien. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2218 - Agence de recrutement anglaise recrute des candidats en jobs
d'été entre avril et novembre pour des clubs de vacances et des hôtels de
luxe autour de la Méditerranée. Tous les postes à pourvoir sont des emplois
auprès des enfants pour des candidats parlant couramment anglais. Il y a
des postes de superviseurs de clubs, assistants de crèches, superviseurs
d'activités pour les adolescents. Une expérience n'est pas toujours nécessaire (tout le personnel est formé pendant une semaine) mais il faut impérativement aimer travailler auprès des enfants/jeunes (notamment les 12-18 ans)
et avoir de très bonnes compétences linguistiques (le plus de langues possibles) en anglais, français, russe et allemand. Le vol entre Londres et la
Crète, l'équipement et les uniformes de travail sont pris en charge mais une
caution est demandée qui vous sera rendue à la fin du contrat. Cette société
est très exigeante sur le sérieux de votre travail. La plupart des postes sont à
pourvoir entre avril et novembre. Les superviseurs doivent avoir une expérience auprès des enfants de 4 à 12 ans d'au moins un an, être capable de
prendre en charge un groupe de 10 enfants, être créatif, sociable et disponible. Votre rôle sera d'assurer des occupations ludiques, sportives et créatives aux enfants. Vous aurez aussi un rôle administratif et de gestion,
connaissances de Word et Excel nécessaire et grande autonomie demandée.
Des connaissances en langue grecque fortement appréciées. Les superviseurs bénéficient d’un salaire compétitif, des vols entre Londres et la destination de villégiature, un système de bonus intéressant, l’hébergement, une assurance, les repas gratuits 6 jours par semaine, une formation de pré- saison
et un uniforme. Pour les assistants de crèches, les candidats doivent si possible avoir une expérience auprès des enfants de 4 à 12 ans, être enthousiastes et passionnés. Il aura pour rôle d’assurer le bon fonctionnement de la
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garderie, parfois suppléer le superviseur, veiller à la sécurité et au bien-être
des enfants, savoir proposer des activités adaptées, assurer la décoration,
entrer directement en contact avec les parents/tuteurs des enfants qui fréquentent les clubs, avoir des connaissances de l’anglais, du russe et grec.
Les assistants de crèches bénéficient d’un salaire compétitif, des vols entre
Londres et la destination de villégiature, un système de bonus intéressant,
l’hébergement, une assurance, les repas gratuits 6 jours par semaine, une
formation de pré-saison et un uniforme. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25958 En tant que franchise primée de yogourt glacé on dessert actuellement des sourires dans plus de 540 villes dans le monde. Des magasins
sont en développement aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Koweït, à Bahreïn, aux Bangladesh, au Guatemala, Émirats arabes unis, Qatar, Inde, Chine et Japon (17 pays). Nous
proposons des déserts au yogourt glacé et des gâteaux au yogourt glacé décorés sur mesure pour toutes les occasions, du gâteau d'anniversaire à un
gâteau au yaourt glacé... Nous sommes toujours à la recherche d'individus
énergiques pour rejoindre notre équipe exceptionnelle et compétente! Que
vous recherchiez une excellente opportunité de rejoindre une entreprise en
forte croissance ou que vous recherchiez un emploi à temps partiel ou pour
la saison, nous avons le poste idéal à votre disposition. Les SEULES compétences que nous exigeons absolument de tous nos candidats sont un sourire
sur le visage et une attitude positive! Les postes de superviseurs seront basés sur l'expérience. Ces postes sont disponibles dans divers établissements dans le monde. Veuillez soumettre une candidature, y compris le poste
auquel vous postulez, et en attendant l'évaluation de vos qualifications, nous
vous contacterons afin de discuter de votre adhésion à l'équipe. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2145 Importante société qui gère des clubs (type Club Med) à travers le
monde entier, créés en 1970 par le groupe touristique allemand TUI qui
compte 4500 salariés dans 50 emplois différents recrute beaucoup de saisonniers pour leurs 23 sites et des stagiaires dans les pays suivants
ÉGYPTE, ALLEMAGNE, GRÈCE, ITALIE, MALDIVES, MAROC, AUTRICHE,
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PORTUGAL, SUISSE, ESPAGNE, TURQUIE, TUNISIE. Les francophones
sont les bienvenus. Il y a 700 jobs d’été (il y a aussi des emplois en hiver et
toute l'année) tous les ans pour des postes d’animateurs en Allemagne mais
aussi dans plusieurs autres pays d’Europe et d’Afrique. Voici la liste des principaux besoins : Danseurs / chorégraphes / dj : Techniciens son et lumières /
animateurs soirées, animateurs sportifs, moniteurs de sport, animateurs fitness, masseurs, esthéticiennes, nounous, réceptionnistes, agents de réservation, personnel en restauration et au service, vendeurs boutiques, techniciens informatique... Voir le site. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF22022 Offres toute l'année sur plusieurs pays. On propose du travail
saisonnier dans les villages touristiques pour des animateurs même sans expérience pour l'été âgés entre 18 et 35 ans, ne nécessite pas forcément la
connaissance des langues étrangères. Nous sommes à la recherche pour les
postes suivants: • chefs animateurs • chorégraphes • Dj • techniciens son et
les lumières • scénographes • costumiers • agents Mini club • responsables
de garderies Artistes• instructeur de danse latino-américaine • préposés aux
Junior Clubs • instructeurs de fitness • instructeurs de zumba • instructeurs du
tennis • Hôtesses. Il y a des postes partout en Italie TOSCANE - Pouilles Emilie Romagne - Calabre - Trentin Marches - Lombardie - Vénétie - PIEMONT - SARDAIGNE et aussi : EGYPTE - MEXIQUE - KENYA - ZANZIBAR
- GRECE - ESPAGNE - TUNISIE SANTO DOMINGO - CUBA . 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
ALLEMAGNE
REF19849 Notre parc de loisirs et parc d'aventure original est basé sur la
science depuis 1969 pour un apprentissage ludique. Afin de répondre aux
questions et autres demandes de nos clients, nous avons besoin du soutien
d’une équipe dédiée et conviviale pour la propreté de notre parc, la sécurité
de nos clients , la restauration... Cela exige une attention constante et un
sens élevé des responsabilités. Le travail devrait néanmoins donner du plaisir
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lemand demandé. Nous recherchons des employés fiables et flexibles (h / f)
pour périodes flexibles en saison ou à 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17266 Cette ferme allemande produit des pommes, citrouilles, fruits de
saison, légumes de saison... recrute du personnel pour la cueillette entre mai
et novembre et aussi pour la vente en magasin (allemand demandé) et le
restaurant. Les jobs dans les points de vente (stands d'été) se déroulent à
Cloppenburg, Garrel, Mittelsten-Thüle, Friesoythe, Oldenburg (Bloherfelde,
Buergerfelde, Eversten, Haarentor, Kreyenbrück, Nadorst) Wildeshausen,
Rastede, Edewecht, Bad Zwischenahn , Westerstede, Westrhauderfehn,
Leer, Emden, Papenburg et Quakenbrück. Il y a aussi des emplois aux restaurants de la ferme toute l’année. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF20136 Société de locations de canoë-kayaks situé dans le Spreewaldstadt Lübbenau depuis 1975 et assure des locations depuis 2003 recherche
du personnel / animateur loisirs. Il faut être fiable, amical et en bonne forme
physique, avoir du plaisir à travailler avec les clients et travailler 6 jours par
semaine en haute saison. Les candidats devront donner des conseils de balades en canoë en expliquant les techniques de pagaie, prendre soins du matériel et en assurer l'entretien. Une formation interne est assurée. Possibilité
d’emploi entre mars et octobre. Anglais et allemand fortement bienvenues.
Envoyez votre candidature en allemand avec vos dates de disponibilités et
qualifications. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17266 Cette ferme allemande produit des pommes, citrouilles, fruits de
saison, légumes de saison... recrute du personnel pour la cueillette entre mai
et novembre et aussi pour la vente en magasin (allemand demandé) et le
restaurant. Les jobs dans les points de vente (stands d'été) se déroulent à
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Cloppenburg, Garrel, Mittelsten-Thüle, Friesoythe, Oldenburg (Bloherfelde,
Buergerfelde, Eversten, Haarentor, Kreyenbrück, Nadorst) Wildeshausen,
Rastede, Edewecht, Bad Zwischenahn , Westerstede, Westrhauderfehn,
Leer, Emden, Papenburg et Quakenbrück. Il y a aussi des emplois aux restaurants de la ferme toute l'année. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF8161 Jobs pour un parc d'attractions de 19 hectares situé à Bad Wörishofen, en Allemagne. Il propose des jobs d'été et des emplois à l'année... Il
y a des postes à la sécurité, l'entretien, la restauration, sur les manèges, les
boutiques souvenirs, la vente... Au total plus de 20 métiers différents sont
concernés. Les emplois saisonniers sont proposés entre le 23 mars et le 3
novembre. La plupart sont accessibles à partir de 16 ans. Pour certains
postes il faut un très bon niveau d'allemand, pour d'autre non. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9163 Jobs d'été en Allemagne Job animateur en Allemagne pour une société de séjours linguistiques pour enfants allemands de 7 à 16 ans. Les
langues que nous proposons sont l'anglais et le français. Ces langues
doivent être la langue maternelle de nos animateurs (les animateurs français
doivent être bilingues anglais/français ou parler la langue anglais très bien).
Notre approche consiste à ce que les enfants se sentent à l'aise en apprenant la langue et de renforcer celle-ci par divers jeux et activités. Nous organisons un séjour linguistique, cela n'a rien à voir avec une école de langue.
Notre but est de montrer aux enfants qu'il peut être très amusant d'apprendre
et de parler une langue étrangère. De l'art et des activités manuelles, des
jeux linguistiques et sportifs, du théâtre, du chant et des sketchs font partis
de notre programme hebdomadaire. Vous serez entraînez à faire apprendre
aux enfants une langue, sans les effrayer avec de la grammaire ou du vocabulaire pur, mais en jouant avec eux, en les assistant dans leurs activités et
en leur parlant. Malgré tous ces jeux et ces amusements, l'enfant apprend
toujours la langue. Nous cherchons des jeunes de langue maternelle ou des
jeunes bilingues créatifs, dynamiques et énergiques. Le candidat idéal devrait: Avoir pour langue maternelle le français (et anglais). Avoir plus que 18
ans. Avoir de l'expérience avec les enfants de 7 à 16 ans. Etre capable de
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prendre la responsabilité et d'assurer la sécurité d'un groupe de 12 enfants.
Etre capable et disposé à s'adapter à différents pays, cultures, règles et habitudes et à vivre dans de simples conditions. Etre disposé à apprendre à des
enfants, qui ne parlent que allemand, sa langue maternelle patiemment et de
manière intéressée et effective. De même avec les enfants qui ont juste besoin d’un peu "d'expérience" de la langue. Etre capable d'enseigner à des
groupes d'âge et de niveau différents. Etre prêt à de longues journées de
travail (8 à 10 heures par jour). Etre prêt à prendre la responsabilité pour le
matériel et les sites de campement (propreté). Etre disponible pendant la période du 12 juin au 31 juillet ou plus long. Il n'est pas nécessaire pour les
candidats de maîtriser l'allemand. Nous prenons de préférence des candidats
avec une expérience d'enseignement. Nous prenons de préférence des étudiants. Vos conditions de travail seront : Travailler dans différents sites en
Bavière (en Allemagne) 4 à 6 semaines. Les "camps de jour" ont lieu du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Les "camps avec hébergements"
commencent le dimanche à 17 heures et finissent en général le vendredi à
17 heures. Au camping, vous pouvez travailler seul ou avec d'autre animateurs. Vous resterez dans le même lieu pendant une à deux semaines. Les
camps ont lieu dans des écoles, des aires de Boy-scout, des centres de jeunesse, des campings, des cabanes, et même dans des châteaux.
Un
groupe est composé de 12 enfants environs. Vous vivrez dans des familles
d'accueil allemandes, dans des maisons ou appartement d'accueil ou au
camping si vous êtes responsable d'un camp avec hébergement. La participation à un entraînement d'une semaine est obligatoire (en anglais; une semaine avant le début du séjour linguistique). Mais vous ne serez pas payez
pendant cette entraînement. Nous vous offrons : Hébergement et (petit) déjeuner gratuit (sur place et le week-end si vous ne voyagez pas). Surplus un
bon salaire (200 €/semaine pour un programme de jour, 100 /semaine pour
un programme de nuit). Le transport d'un site à l'autre (organisation et coût).
Du temps pour voyager certain week-ends et aussi la semaine (si vous prévenez assez à l'avance). Malheureusement, nous ne pouvons couvrir le coût
de votre voyage en Allemagne. Date butoir : Mai. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19722 Vous êtes joueur, vous avez le sens du travail en équipe, vous
êtes motivé, flexible et honnête? Vous avez déjà une expérience dans le tourisme / Camping alors venez faire partie de notre équipe. Nous sommes toujours à la recherche de personnes sympathiques et motivées pour notre
équipe. Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Nous recherchons des
animateurs parlant parfaitement allemand d’avril à octobre pour travailler auCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 14 sur 169
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près d’enfants de 6 à 14 ans. Vous devez avoir plus de 18 ans, votre permis
de conduire, une bonne condition physique et être bon nageur et flexible.
Rémunération négociable selon expérience. Nous cherchons aussi une personne pour l’entretien des sanitaires, des terrains de sports et des parcs. Il
faut être bon bricoleur et avoir des connaissances en électricité et plomberie
et avoir son permis de conduire. Période de travail à définir. Connaissances
en allemand demandées. Le logement peut être fourni. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19721 Camping avec hôtel et restaurant situé à 47 Km de Sarrebruck
recherche du personnel pour l’été. Il recherche une personne flexible en cuisine capable de travailler de façon autonome et une personne pour le service. Allemand nécessaire. Envoyez votre candidature en allemand. our postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2146 Parc d’attractions allemand recherche du personnel saisonnier
(230 postes disponibles) en été mais aussi pendant les petites vacances ainsi qu'à l'année pour travailler sur les manèges, à la vente, au nettoyage, au
service et dans les cuisines. Vous devez avoir une personnalité ouverte d'esprit, chaleureuse et être communicatif, flexible sur les horaires, parler allemand très correctement. Logement proposé. Il y a des recrutements uniquement pour l'été mais aussi toute l'année (peu entre janvier et fin mars) ainsi
que des stages. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF4310 Parc d’attractions situé à Interlaken recrute pour la saison à partir
de mai et jusqu’à mi-octobre. Nous cherchons des candidats motivés et axés
sur la clientèle, flexibles dans les domaines de la restauration, la caisse d'entrée et le fonctionnement du parc pour des emplois à temps partiel. Il faut
avoir un aspect convivial, un excellent allemand oral + connaissances en anglais, avoir une expérience des relations avec les clients internationaux, le
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sens de l'équipe et de la communication, une rapidité d'apprentissage, la volonté de travailler les week-ends et les jours fériés et des connaissances en
informatique. Envoyez votre candidature en allemand. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ANDORRE
REF15983 On recherche personnes dynamiques et passionnés de montagne
pour travailler en Andorre. La station de ski (deux domaines skiables) est
composée de 3 sociétés différentes, deux sociétés d'exploitation et une société de vente de produits elle fut fondée en 1956 par l’entrepreneur et
champion de ski Francesc Viladomat. Il y a des recrutements en été généralement entre juillet à septembre pour l’encadrement des activités sportives
comme le VTT, le golf ainsi que pour les restaurants de la station. Sur la page
des offres à pourvoir, sélectionnez "Activités d'été". Pour l'été, les postes à
pourvoir concernent essentiellement la restauration mais il y a aussi des recrutements en été généralement entre juillet à septembre pour l’encadrement
des activités sportives comme le VTT, le golf ainsi que pour les restaurants
de la station. Sur la page des offres à pourvoir, sélectionnez "Activités d'été".
Chaque hiver, plus de 1.200 personnes composent une équipe pour gérer le
plus grand domaine skiable du sud de l'Europe, regroupés dans les domaines suivants: ADMINISTRATION ÉCOLE DE SKI EXPLOITATION RESTAURATION ADMINISTRATION MONITEURS ASCENSEURS SERVEURS
BILLET-INFO Jardin des neiges CUISINE COMMERCIAL SANTE MACHINES damage de neige SUPERVISEURS CHAMBRE Centrale de Réservations SECRÉTARIAT NEIGE ARTIFICIELLE Le personnel de nettoyage
MARKETING ENTRETIEN SNOWPARK. Le processus de sélection pour la
saison d'hiver commence en septembre. Grâce au site Web, vous devez
remplir un CV détaillé et enregistrer vos données personnelles et de contact,
votre expérience et formation, en particulier ceux liés au domaine de la neige
et du ski. Jusqu'à la fin octobre (habituellement), selon les postes vacants et
les profils reçus, le processus de sélection des candidats est opéré et la
confirmation est faite. Que ce soit favorable ou non, tous les candidats dûment enregistrés dans la base de données du site recevront un courriel. Selon les conditions de neige, il y a généralement deux dates de débuts de
contrats : début décembre (premier week-end de Décembre ou dernier de
novembre, selon les années) et à la mi-décembre (avant les vacances de
Noël). De même, le travail est garanti jusqu'au 31 mars voire jusqu'à la fin de
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la saison, à la mi-avril. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
ARGENTINE
REF2149 Groupe qui possède 5 auberges de jeunesse en Argentine à Bariloche et Calafate recherche des jeunes gens voyageurs avec des compétences linguistiques (l'anglais est indispensable) pour travailler au bureau des
auberges. Donnez vos dates. Il peut y avoir des postes toute l'année mais
surtout entre Décembre et avril et entre mai et septembre. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19122 École de ski et de snowboard argentine située à Base Cerro Catedral recherche des moniteurs de ski et des assistants moniteurs pour des
postes à partir du 20 juin. Les sélections pour les instructeurs étrangers se
fait à la fin mars. Contrats de 75 jours (de préférence à temps plein). Il est
essentiel de parler couramment l'espagnol. Pass illimités pour les remontées
mécaniques pour la durée du contrat. Salaire selon l'expérience et les diplômes. L’école recherche aussi des vendeurs en boutiques et magasin de
locations de skis et des surveillants. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF15982 École de ski et de snowboard située à Bariloche recherche des
moniteurs de ski et des aides moniteurs pour des postes à partir de fin juin.
Les sélections pour les étrangers se fait à la fin mars. Contrats de deux mois
minimum (de préférence à temps plein). Il faut parler couramment l'espagnol.
Pass illimités pour les remontées mécaniques pour la durée du contrat. Salaire selon l'expérience et les diplômes. L’école recherche aussi d'autres personnes comme des vendeurs en boutiques et des surveillants. Pour postuler
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gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

AUSTRALIE
REF24314 Cueillette de fruits et travail saisonnier en Tasmanie. Le nombre
d'employés fluctue tout au long de l'année en fonction des besoins de l'entreprise et de la saison. Pendant la saison des pommes et des cerises, nous
avons besoin d'environ 80 à 100 pour la cueillette et l'emballage de cerises et
jusqu'à 50 personnes pour la saison des pommes. À partir de novembre décembre, nous avons besoin de travaux d’éclaircie et saclage des pommes
sur notre ferme. La priorité est donnée à ceux qui restent jusqu'à la saison
des cerises. La saison des cerises s'étend de janvier à mi-février et la saison
des pommes de mars à mi-mai. Une variété d'options de travail sont disponibles. Ceux-ci inclus:
Effilage de la pomme - novembre, décembre
Cueillette des Cerises - Janvier, Février
Emballage Cerise - Janvier, Février Cueillette de pommes - Mars - début mai Emballage Apple - à partir
de mars Si vous êtes intéressé à postuler pour un emploi, veuillez lire les
dossiers d'information sur l'emploi et remplir le formulaire de demande d'emploi saisonnier. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF29598 Avec plus de 850 hectares en propriété et en gestion, dont 770
hectares d'avocats et 80 hectares de mangues, il y a beaucoup à faire à la
ferme ! Des emplois saisonniers de cueillette et de transformation de fruits ;
à l'administration, au marketing et à la gestion de nos vastes exploitations
agricoles - il existe de nombreuses opportunités merveilleuses pour rejoindre
notre équipe basée à l'extérieur de Childers dans le Queensland dans la région de Wide Bay-Burnett du Queensland, en Australie. Entourée de champs
de sols volcaniques riches et d'un climat subtropical humide, notre région
offre des conditions de culture et de cueillette idéales pour les variétés d'avocats et de mangues pendant certains mois de l'année. Notre usine de traitement HPP fonctionne toute l'année.
Cueillette de fruits dans les fermes
Simpson Notre saison de cueillette de fruits se déroule généralement entre
février et août de chaque année. Si vous êtes intéressé par des emplois de
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cueillette de fruits, remplissez le formulaire de candidature en ligne et suiveznous sur les réseaux sociaux. Nous vous informerons lorsque nous aurons
besoin de plus de mains sur les arbres ! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF27815 NOUS AVONS BESOIN DE 40 PICKERS ET PACKERS POUR
NOTRE FERME DU QUEENSLAND. La cueillette est toujours bonne. Les
plantes ont eu toutes les mauvaises herbes enlevées et ont été coupées pour
faciliter la cueillette! Emploi direct à la ferme. Aucune entreprise de location
de main-d'œuvre! Très longue saison commençant fin septembre et se prolongeant jusqu'en juin! Éligible pour les 2e et 3e Visa avec fiches de paie et
super 9,5% Système de bonus en place pour des récompenses supplémentaires! Les tarifs actuels pour la cueillette se situent entre 0,60 $ et 3,00 $ le
kg. Cela dépend de la quantité de fruits dans le bloc. Les tarifs actuels d'emballage se situent entre 0,16 USD et 0,25 USD par barquette, selon la qualité
et la taille du fruit! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25279 On recherche du monde pour la récolte des oignions et des broccolis dans le Queensland mais également pour d'autres emplois tout au long
de l'année. Logement prévu sur place. Plus vous êtes disponible longtemps,
mieux c'est. Donnez vos dates, postes à pourvoir toute l'année.
Travail
disponible pendant 3 à 6 mois et plus Garlic Packers - Conducteurs de chariot élévateur - Conducteurs de chariot élévateur - Conducteurs de tracteurs
- Emballeuses / empileuses / calibreuses d'oignon Chauffeur de camion
(permis étranger accepté et doit avoir de l’expérience). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21503 Centre Equestre sur Sunshine Coast Australie (45 mn Nord de
Brisbane), offre souvent un poste Working Holidays pour 6 mois à jeune fille
ou jeune homme (- de 31 ans). Emploi au sein de la structure, logé sur place,
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Monitorat demandé ou niveau galop 6, équitation classique. Cours, soin et
entraînement des chevaux. Français et Anglais courant. Motivé et Travailleur.
Rémunération : 18AUS$/heure Envoyer CV, lettre de motivation et photo à
cheval. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30303 BIENVENUE AU COUPLE ET AMIS sur Norfolk Island. Notre
centre de villégiature est à la recherche de personnalités passionnées. Nous
recherchons du personnel énergique et motivé qui peut travailler dans nos
services d'entretien ménager et d'alimentation et boissons très occupés. Selon votre expérience, vous pourriez être requis dans un seul domaine ou les
deux. À propos de vous : - Excellente présentation - Une grande passion,
fierté et enthousiaste pour votre travail. Nous voulons que vous veniez au
travail avec une attitude positive, amicale - RSA actuel (valable pour n'importe quel État en Australie) si vous travaillez en F&B - Une expérience antérieure dans une région reculée ou régionale est hautement souhaitable
Qu'est-ce que vous y gagnez ? - Une opportunité incroyable de travailler
dans un environnement de vie insulaire magnifique et unique - Faites partie
d'une merveilleuse communauté où votre contribution est appréciée et appréciée - Des listes flexibles et de très bonnes conditions de travail - Prestations complètes - Un salaire généreux. Nous payons au-dessus de la
moyenne - Une opportunité de grandir et de développer votre carrière dans
l'une des plus grandes entreprises privées de Norfolk Island Votre billet
d'avion entre Brisbane ou Sydney et Norfolk Island vous sera fourni, tant que
vous restez pendant au moins 4 mois, et que vous donnez un préavis de 3
semaines avant de partir afin de nous laisser le temps de trouver un remplaçant. Nous pouvons également vous aider à sécuriser un logement autonome
y compris le gaz et l'électricité, ainsi qu'un e-bike pour vous déplacer. Vous
êtes également plus que bienvenu pour vous procurer votre propre logement
& transport une fois que vous serez installé. Travailler sur Norfolk Island dans
le domaine du tourisme/ de l'hôtellerie est maintenant éligible pour les extensions WHV de 2e et 3e années. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF30325 Nous sommes à la recherche d'un serveur et d'un directeur de
restaurant pour notre restaurant pop-up au beau Rippon Hall avec vue sur le
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superbe lac Wanaka pendant la saison hivernale (Juin - septembre). Parfait
pour ceux qui veulent sortir skier le jour ou si vous voulez juste prendre des
quarts de travail ad-hoc et avoir d'autres jobs à temps partiel. En plus, vous
serez nourri de la nourriture vraiment délicieuse. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20698 Cette ferme familiale (4ème génération) située dans l'Etat du Victoria à 190 km de Melbourne recherche des candidats pour le ramassage des
pommes, prunes et des poires entre janvier et mai. Logement possible.
Paiement salaires à la semaine. Salaire à la tâche selon les fruits ramassés
ou horaire de 22,86 dollars. Logement possible sur place, tentes à louer sur
place si nécessaire. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23058 Planter des fraisiers et ramasser les fraises dans le South Australia
Cette structure produit des fraises, beaucoup de fraises et les transforme. A certaines périodes de l'année, elle recrute différents personnel :
cueilleurs (novembre à avril), planteurs... Pour travailler chez eux entre novembre et avril pour la cueillette, il faut compléter le formulaire en ligne via le
lien ci-dessus. 5 à 6 jours de travail par semaine Formation assurée avant
de commencer. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26487 Chaîne d’hôtels (37 hôtels de luxe en Australie et d’autres en
Nouvelle Zélande) recrute du personnel qualifié et expérimenté dans tous les
domaines de l’hôtellerie et la restauration parlant anglais toute l’année mais
aussi entre juin et septembre.. 50 postes par saison. Suivre le lien de la page
emplois pour postuler. Plus vous êtes disponible longtemps plus grande seront vos chances. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située
en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à
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récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club
TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16096 Centre de vacances situé dans une station de ski australienne recrute des candidats pour l'hiver entre juin et septembre. Postes disponibles :
chefs de cuisine qualifiés, cuisiniers, aides cuisiniers, gouvernantes, personnel de réception, de vente au détail, des gardes d'enfants, du personnel de
service en restaurant, du personnel de bar, des baristas, serveurs de cocktail,
porters... Niveau d’anglais variable selon les postes. Postulez en anglais dès
février. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17270 Ce complexe de vacances est situé sur l'archipel des Whitsundays, au cœur de la Grande Barrière de Corail sur l'une des îles tropicales
les plus spectaculaires et les plus recherchés par les touristes en Australie. Il
propose des emplois où vous serez entouré de plages de sable blanc, dans
un kaléidoscope de corail et de vie marine. Il est composé de restaurants,
salles d’expositions, d’un yacht Club, d’un golf 18 trous et six niveaux différents d'hébergements. Ce centre propose plus de 350 positions différentes
de barmen à esthéticiennes, femmes de ménage, bricoleurs, coordonnatrice
des événements, animateurs, personnel au bar, au service, en salle, au spa,
fleuriste, agent de sécurité... Disponibilités 6 mois minimum préférées, expérience demandé et anglais courant. Postulez via le site internet. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5419 Cette exploitation agricole située dans la région d’Emerald dans le
Queensland recrute 125 personnes pour la cueillette de fruits (citrons et
prunes) entre mai et décembre (et parfois aussi en dehors de cette période).
30 h de travail par semaine pour les candidats travailleurs et motivés. Il faut
être disponible le plus longtemps possible. Les contacter dans un premier
temps via leur site en complétant le formulaire 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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.asCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 22 sur 169
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so.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9231 Jobs en Australie pour ramasser des fraises de mai à septembre et
planter des fraises en aout et septembre. La ferme est située au nord de
Brisbane. Logement prévu sur place. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF5360 Complexe de sports d’hiver situé dans le Victoria en Australie propose des postes divers et variés dans l'hôtellerie, le ski, le tourisme... Anglais
nécessaire et expérience fort appréciée. Voir le site, pour les jobs d’hiver,
vous devez impérativement compléter un formulaire sur le site. Postulez de
préférence avant le 25 septembre 2022 pour l'été austral et avant le 25 mars
2023 pour l'hiver austral 2023, mais il y a aussi des postes à l'année. Interview par skype. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19850 Nous produisons des tomates et autres fruits dans l’Etat de Victoria et nous employons 73 personnes à l’année. Pendant la saison de transformation, nous comptons plus de 220 employés occasionnels pour travailler
dans les laboratoires ou pour être opérateurs de machines. Voir la page emplois. La saison des tomates commence en janvier. Nos emplois sont en général à pourvoir entre janvier et mai voir plus longtemps sur les autres productions. Postulez à partir de septembre ou octobre. Nos travailleurs occasionnels saisonniers sont nourris sur place. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26514 Cet hôtel est multiforme, avec 52 chambres, un bar à thème bavarois, salle de conférence / mariage / groupe, bistro, terrasse ensoleillée,
spa et situé juste à côté du domaine skiable de Friday Flat et au bas du télésiège Gunbarrel Express. Le seul hôtel SKI IN / OUT de la station de ski de
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Thredbo. Vous pourriez être en mesure de rejoindre notre équipe au River
Inn - Thredbo pour la prochaine saison d'hiver. Le logement du personnel est
fourni aux candidats retenus. Certains des postes disponibles peuvent se
chevaucher. Si un travail polyvalent vous semble peu attrayant, veuillez ne
pas postuler. Qualifications, formation, salaires et hébergement Tous les
postes dans les postes de bistro et de bar exigent que l'employé détienne un
RSA de Nouvelle-Galles du Sud. Tous nos postes nécessitent une expérience dans un rôle similaire, les individus polyvalents / qualifiés qui sont
prêts à s'engager de 40 à 60 heures par semaine doivent postuler. Une formation interne sera dispensée pour différents postes à l'hôtel. L'hébergement et 2 repas par jour sont fournis aux candidats retenus. Les salaires sont
basés sur un taux horaire et sont payés chaque semaine. Ces postes sont
des postes permanents à temps partiel d'environ la mi-juin à fin septembre début octobre. Réceptionniste à la réception et superviseur de l'entretien ménager Chefs Un sous-chef Petit déjeuner / déjeuner chef / cuisinier Service
de bistrot / Personnel d'attente et de bar Aide à la cuisine Personnes de
magasin Voir page emplois. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF20653 Jobs pour la cueillette des bleuets en Australie Nous avons besoin de nouveaux ramasseurs de fruits. Nous commençons la cueillette à la
mi - Juin. Nous employons les hommes et les femmes de la région, ainsi
que les gens de partout dans le monde. On récolte des bleuets tout au long
de l'année. En général, nous avons besoin d'autres ramasseurs de juin à janvier, et un plus petit nombre de ramasseurs à d'autres moments de l'année.
Ne pas appeler le bureau, ne pas envoyer un courriel et ne pas visiter la
ferme.
Conditions de travail
Il s'agit d'un travail physique de plein air.
Heures de travail - On commence habituellement à environ 8h30 ou 9 heures
du matin. La cueillette se poursuit jusqu'à environ 16 heures ou plus tard en
été. La cueillette est surtout fait du lundi au vendredi, mais de temps en
temps on peut vous proposer de travailler le samedi ou dimanche. Il n'y a pas
de travail les jours de pluie. Taux de rémunération : sur bases du nombre de
plateaux (plus vous ramassez de bleuets plus nous vous payons). Hébergement Il n'y a pas de logement disponible sur ou à proximité du verger. Cependant, une variété d'options d'hébergement sont situés à 15-30 minutes à
Byron Bay, Suffolk Park, Lennox Head, Ballina et Lismore. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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.asCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 24 sur 169
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so.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5436 Exploitation agricole australienne qui produit des fraises dans le
Queensland recrute du personnel entre juin et novembre pour la cueillette et
le conditionnement des fruits. Il y a aussi d’autres types de jobs (voir site)
presque toute l’année. Voir les détails et remplissez le formulaire. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF15980 Exploitation agricole familiale située à 185 km de Melbourne fondée en 1889 à Ardmona, Northern Victoria qui produits des fruits sur 195 ha
comme des pommes, des poires, des abricots, des nectarines et des pêches
recrute des candidats pour la cueillette. La cueillette de fruits peut être ardue
et difficile physiquement. La plupart des postes sont à pourvoir entre janvier
et avril et de novembre à mai. Elle implique de monter et descendre des
échelles, porter des sacs qui peuvent peser jusqu'à 15 kg en se déplaçant
autour des échelles. Le travail ne convient donc pas à toutes les personnes,
mais tous ceux qui sont motivés et en bonne condition physique peuvent
cueillir les fruits chez nous. Les nouveaux cueilleurs sont formés sur place.
Ensuite, avec un peu de patience pour tenir le coup pendant les premiers
jours, ils deviennent performants en moins de 2 semaines et gagner suffisamment d’argent pour financer un nouveau voyage. L’équipe de travail est
sympa et hébergement sur place est confortable. La cueillette des poire et
des pommes débute fin janvier jusqu'à avril, février et mars sont les plus gros
mois. La rémunération est basée sur le nombre de bacs remplis. Un «bin»
est un bac de fruits de bois qui détient environ 400 kg de fruits. Le taux de
rémunération varie en fonction de différents fruits, mais le taux est d'environ
30,00 $ par bac. Les nouveaux cueilleurs prennent en général deux jours
pour développer leur technique de cueillette efficace, au cours desquels 2 à 4
bacs par jour sont remplis. Ensuite, une fois expérimentés, ils peuvent réaliser quelque chose comme 4 et 10 bacs par jour. Certaines variétés de fruits
sont payées sur une base horaire. Les paiements sont effectués une fois par
semaine (jeudi). Les cueilleurs sont appelés à travailler 6 jours par semaine
(du dimanche au vendredi) d'environ 6h30 à au moins 14h00 et, souvent, les
vendredis seulement une demi-journée. Nous avons aussi plusieurs postes
disponibles pour les pommes et les poires qui consiste à évaluer visuellement la qualité des fruits en passant sur des convoyeurs et assurer la séparation des bons fruits des fruits tachés ou difformes. La durée minimale de
travail est de 4 semaines. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
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du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63
REF15977 Ferme qui produit des myrtilles recrute dans le sud de l’Australie à
environ 5 heures de route au sud de Sydney ou 1 heure au sud-est de Wagga Wagga. 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. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26422 Cette station de ski australienne recrute des candidats pour l'hiver
entre mai et octobre. Liste des postes disponibles : Agent d’accueil, moniteurs de ski, préposés au parking, pour l’entretien des cannons à neige, des
chasseurs, groom, agents administratif, guichetiers, personnel pour le service, la cuisine, la vente. Niveau d’anglais variable selon les postes. Les
postes sont généralement mis en ligne entre décembre et avril. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF25187 Les postes que vous allez entreprendre sont physiquement exigeants et impliqueront de longues heures de travail en plein air. Dans l'environnement extérieur, vous serez exposé aux conditions météorologiques extrêmes (soleil, chaleur, pluie, vent, froid et humidité), animaux (insectes,
abeilles, grenouilles, araignées, serpents), pollens, poussières et moisissures. Vous aurez besoin de pouvoir;
Vous engager à travailler toute la
saison - généralement fin septembre, début octobre
Travailler dans toutes
les conditions météorologiques
Être physiquement apte à gérer les exigences du travail
Prêt à apprendre et à faire de son mieux
Capable de
bien travailler en équipe, car non seulement vous travaillerez ensemble, mais
la plupart d’entre vous vivront côte à côte pendant la saison.
Être disponible toutes les heures de travail, y compris les week-ends. Aucune expérience n'est nécessaire, toute la formation est fournie. Quels types d'emplois
sont disponibles? Équipe de plantation Les postes aux plantations sont proposés de mars à avril. Planter est un travail physique exigeant qui nécessite
un bon niveau de forme physique. Vous travaillerez par équipes de 2 à 3 personnes, une personne déposera les plantes que les autres planteront, les
emplois peuvent être alternés entre les membres de l’équipe. Équipage de
cueillette Les ramasseurs sont requis de juin à octobre. La cueillette est un
travail physique exigeant qui requiert un bon niveau de forme physique. Cela
nécessite également des soins et le souci du détail. Hébergement Nous
sommes une ferme de séjour avec hébergement sur la propriété pour nos
travailleurs.
Les chambres sont partagées (lits superposés)
Douches
partagées, toilettes, sanitaires et cuisines entièrement équipées. Wifi Se
rendre à notre ferme Depuis l'aéroport de Brisbane ou le train de la ville de
Brisbane, c'est l'option la plus simple. La destination est la gare de Caboolture. À partir de là, nous organiserons la prise en charge à notre ferme (le trajet de la gare à notre ferme est gratuit). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9256 Glacier situé à Brisbane en Australie recherche du personnel pour
la vente des glaces (100% naturelles) et la tenue de la caisse. Il faut que les
candidats aient une expérience de la vente, un visa, soit disponibles 3 mois
minimum, de préférence entre 19 et 29 ans et un bon niveau d'anglais. Bon
salaire et bonne atmosphère de travail. Des postes sont à pourvoir toute l'année, précisez juste vos dates de disponibilité sur votre lettre de motivation.
Bon anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à réCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 27 sur 169
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cupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25686 Nous sommes une entreprise familiale. Nous employons du personnel occasionnel et saisonnier tout au long de la période des récoltes.
Pour postuler, vous pouvez cliquer pour remplir un formulaire d'emploi.
Qu'est-ce que la cueillette des bleuets? Les bleuets poussent sur des arbustes en grappes - les cueilleurs se voient attribuer des rangées qu’ils parcourent, à la recherche de fruits mûrs, fermes et complètement bleus. Ce fruit
est placé dans des seaux puis conduit à une station de cueillette où il est trié
et numérisé. Des plateaux de myrtilles triées sont acheminés vers notre hangar d’emballage pour être placées dans des barquettes et envoyés au marché. Combien de temps durera la saison? Notre saison commence autour
de juillet et se termine en janvier. mais surtout entre septembre et janvier.
Que dois-je savoir? Nous n’exigeons pas que nos préparateurs aient une
expérience de la cueillette de bleuets, mais simplement que vous souhaitiez
prendre le temps et apprendre. N'oubliez pas qu'il y aura de bons et de mauvais jours à mesure que vous apprendrez le processus.
Hébergement et
installations Nous demandons à tous les cueilleurs d’organiser eux-mêmes
leur hébergement et leur transport jusqu’à la ferme. Il n'y a AUCUN hébergement disponible à la ferme et il est strictement interdit de camper sur des
terres non approuvées. nous vous aiderons pour l'hébergement si possible.
La ferme disposera de toilettes, d'eau potable et d'installations de lavage des
mains. nous fournissons un écran solaire et une zone ombragée pour faire
des pauses. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20138 Le Alpine Retreat est situé dans Mt Buller alpine village à 3
heures de Melbourne. Il recrute surtout entre janvier et juin/juillet mais aussi
pour le reste de l'année du personnel en hôtellerie et restauration parlant anglais. Des stages sont possibles. Vous pouvez mettre votre candidature en
ligne toute l'année. Suivez la page emplois pour les détails. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19123 Cette société recherche du personnel pour travailler dans 4
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ciété emploie 1200 saisonniers chaque saison entre juin et fin septembre. La
station recrute pour 250 métiers différents dans 4 stations de ski : préposés
parkings, patrouilleurs/secouristes à ski, Agents de sécurité en montagne,
agents d’entretien, préposés au canon à neige, chauffeurs de camions, préposés à la garde d’enfants, caissiers, Assistants de vente, Chefs cuisiniers /
commis de cuisine, agents polyvalents, agents de blanchisseries, femmes de
ménage, serveurs, portiers, barmen... Le mieux est de postuler entre décembre et mars. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2153 Cette société australienne produit des bananes. Elle recherche des
candidats entre juin et septembre mais aussi pour toute l’année. Envoyez
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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21822 Jobs en Tasmanie, pour une ferme de cultures de fraises et de
framboises qui produit normalement entre novembre et mai. Dans cette période nous recrutons du personnel pour la cueillette. Tout au long de l'année ,
nous recrutons aussi du personnel pour planter les arbres, pour la surveillance des cultures et le maintien de notre infrastructure agricole. Le travail agricole est physiquement difficile mais enrichissant. La majorité des travaux sont en équipes supervisées, et toutes les tâches impliquent un travail
manuel. Les travailleurs ont besoin d'être en forme, en bonne santé et enthousiaste. Le type de travail comprend: • cueillette fraises / framboises •
travaux sous serres • travail emballage en entrepôt • tâches de production •
La plantation • Les semis • Irrigation La période la plus occupée de la ferme
est novembre à mai avoir atteint un sommet de décembre à mars où nous
avons jusqu'à 130 employés saisonniers sur place. La formation est assurée
à tous les stades avec la supervision de l' équipe. Rémunération à la tâche.
Le travail commence souvent au lever du jour. Habituellement , la récolte a
lieu cinq ou six jours par semaine, mais en raison de la variabilité des conditions météorologiques, le calendrier des cultures et la demande du marché
des heures de travail peuvent varier. Installations et loisirs Nous n'avons pas
l' hébergement sur place. Cependant , il y a des entreprises indépendantes
fournissant localement le camping. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 29 sur 169
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ter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF19124 Société australienne place tout au long de l’année du personnel
de cuisine qualifié. Les candidats, peu importe leur âge, doivent avoir un bon
niveau d’anglais et être non-fumeurs. La société vous assure des horaires
flexibles, une mobilité sur toute l’Australie et vous laisse indiquer vos dates
de disponibilité. Il est préférable de postuler à votre arrivée à Sydney, car il
s’agit de missions temporaires/intérimaires, il faut donc être disponible rapidement. Les candidats doivent impérativement être en possession d’un visa
ou d’un permis de travail en cours de validité, ainsi qu’une adresse à Sidney
et un numéro de téléphone pour être joignable à tout moment. Les salaires
varient en fonction des employeurs et de l’expérience. Inscrivez-vous sur le
site en cliquant sur «Work for us». 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF22527 Exploitation agricole à 45 minutes au nord de Brisbane qui produit
des fraises recrute du personnel entre mai et octobre 2022 pour la cueillette
et le conditionnement des fruits. Il y a aussi d’autres types de jobs (entre
mars et avril pour la plantation d’arbres) presque toute l’année. Envoyez
votre candidature en anglais avec vos disponibilités (vous pouvez les contacter par Facebook). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

AUTRICHE
REF19552 "Top Job au-dessus des nuages!" Travailler à 2488m d’altitude
dans un refuge du parc national du Hohe Tauern ! Vous êtes dynamique, authentique et motivé à travailler l'été 2022 dans une atmosphère calme ?!?
Vous aimez traiter avec des gens de différentes nations et vous êtes heureux
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dans les montagnes?!? Expérience dans l'industrie hôtelière est un avantage,
mais pas indispensable. Très bonnes connaissances en allemand. Chambre
et pension gratuites. Rémunération. Envoyez votre candidature avec CV et
photo, ainsi que vos motivations en allemand. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22234 Petite société proposant des activités aventures telles que rafting.
dans les alpes autrichiennes recherche du personnel en été entre juin et
septembre. Poste logés en chambre partagée. Animation, relations avec les
clients, photographe voici les postes proposés. Vous aimez travailler avec
des personnes positives, vous acceptez les responsabilités et vous travaillez
bien en équipe mais aussi de manière indépendante ? Alors nous recherchons votre soutien dans le rôle d'animateur, de relation avec les clients et de
photographe pour notre prochaine saison d'été ! Nous sommes une entreprise de tourisme dans les Alpes autrichiennes spécialisée dans les activités
nautiques en pleine nature. Les expériences sont inoubliables pour nos
clients. Nous proposons des excursions fluviales guidées et auto-guidées.
Nos expériences ont lieu tous les jours de 9h à 17h en été, par tous les
temps. En tant que stagiaire, vous pouvez non seulement améliorer vos
compétences pratiques dans cet environnement, mais aussi développer votre
sens des responsabilités et votre personnalité dans un échange animé avec
les gens au quotidien. Rémunération : 100euros/semaine Si vous souhaitez
passer une période passionnante de la mi-juin à la mi-septembre dans un
lieu idyllique entre la crête principale des Alpes et les Dolomites, alors
contactez-nous ! Conditions : Traiter les clients et les collègues de manière
amicale et respectueuse Apparence soignée Compétences linguistiques en
allemand et en anglais, toute autre langue est un avantage Permis de
conduire B Volonté d'être disponible 6 jours par semaine. Ce que nous offrons : Salaire Logement. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9168 Hôtel restaurant *** situé à Rauris propose 2 jobs de vacances et
des stages en service et en cuisine pour juin- sept et entre décembre et avril.
D'autres périodes peuvent être considérées. Connaissances de base du métier et l'allemand sont nécessaires, hébergement gratuit. Postulez en allemand entre janvier et avril. Rauris est un village autrichien de 3 150 habitants
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qui est situé dans le sud du Land de Salzbourg, dans le district de Zell am
See. Le village est surtout célèbre pour le sport d’hiver. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF15991 Camping autrichien situé dans le district de Bludenz dans le Vorarlberg recrute un animateur, une personne pour l’accueil, le service et l’entretien. L’allemand est demandé, logement sur place possible. Envoyez votre
candidature en allemand en précisant 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9178 Parc animalier cherche personne pour la vente et le service avec
très bon allemand pour les mois de Juillet et Août . 6 jours par semaine. Les
candidats doivent avoir une sensibilité à l'environnement, pas de logement
disponible . Repas gratuits Postulez en allemand entre janvier et avril. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
BELGIQUE
REF5632 On recherche des étudiants pour soutenir les services de restaurations lors d’événements. Vous recherchez un job sympa dans le secteur de la
restauration pour la région de Bruxelles, même sur de petite période (en particulier du travail de week end) ? Cette société est à la recherche de collaborateurs temporaires qui sont régulièrement disponibles pour soutenir les services de restauration lors de bourses et d’événements mais aussi pour assurer la sécurité. Il faut être dynamique, flexible, bilingue et aimez le secteur de
l’événementiel. Vous travaillerez aussi bien de façon autonome qu’en équipe.
Avoir de l’expérience est un avantage mais pas une nécessité. 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 http://www.teli.asso.fr/
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fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2162 Société belge qui gère plusieurs parcs à thème construit autour
des personnages à succès de Studio 10 recherche des saisonniers enthousiastes et pour des postes à l'année. Vous êtes responsable du bon fonctionnement à la caisse, au contrôle et à l'accueil. Tous les visiteurs peuvent
s'adresser à vous pour toutes leurs questions et remarques. Vous êtes responsable de la vente et du traitement des tickets d'entrées à la caisse, des
abonnements et aussi du suivi des réservations. Le bilinguisme françaisnéerlandais est exigé. Vous disposez d'un bon contact avec la clientèle, vous
êtes communicatif, poli et vous pouvez rester calme en cas de problèmes et/
ou de discussions. Vous êtes flexible en ce qui concerne les horaires et le
travail pendant le week-end ne vous effraie pas. Nouvelle saison de mars à
novembre. Rémunération compétitive avec des avantages extralégaux (le
transport public gratuit, chèques repas...). En outre vous recevrez une carte
de membre du personnel qui vous procure l'entrée gratuite dans nos parcs et
une réduction sur les produits de merchandising. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26493 Je cherche pour la saison 2022 plusieurs saisonniers pour des
travaux dans la culture de légumes biologiques. Vous serez amené à faire
plusieurs sortes de tâches: des semis aux plantations, du désherbage à la
cueillette, du conditionnement et éventuellement des livraisons. De préférence sous contrat de "carte cueillette ", qui est un statut peu taxé qui donne
à tout le monde (demandeurs d'emploi, CPAS, boulot à temps plein, ...) l'opportunité de travailler au champ. Mais d'autres options sont discutables. Il y a
2 postes à pourvoir pour toute la saison (à faire par une ou plusieurs personnes selon vos disponibilités) et +/- 4 postes plus ponctuels. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Si vous connaissez quelqu'un susceptible
d'être intéressé, n'hésitez à partager cette annonce… 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF19699 Belgique MONITEUR SPORTIF - ANIMATEUR / ETUDIANT (H/F)
- Brabant wallon MONITEUR SPORTIF - ANIMATEUR / ETUDIANT (H/F)
Lieu(x) de travail : BRABANT WALLON OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE/
LA-HULPE/PERWEZ/NIVELLES/BRUXELLES/GREZ-DOICEAU/ WAVRE
Votre fonction : Durant les vacances scolaires (Carnaval, Pâques, Eté) Promosport propose des stages pour les enfants de 3 à 12 ans dans divers
centres en Wallonie, à Bruxelles, Namur et Liège. Dans ce cadre, nous recherchons des collaborateurs (étudiants ou autre) pour compléter les équipes
encadrantes : 1. Des animateurs/trices pour encadrer les activités de psychomotricité - enfants de 3 à 5 ans. Psychomotricité et vélo, psychomotricité
et judo, psychomotricité et activités créatives, psychomotricité et danse... 2.
Des moniteurs/monitrices sportifs pour encadrer les activités de découverte
sportive et multisports - enfants de 5 à 12 ans. Animation d'activités sportives
classiques (sports ballons, ...) mais également nouveaux sports (kin-ball, ...).
3. Des personnes pour animer des stages chef coq, déco-bijoux pour des enfants de 5 à 12 ans. 4. Des personnes pour animer des stages sportifs spécifiques comme l'athlétisme, le roller, le foot ou encore l'escalade. Description
libre : Une première expérience dans la prise en charge d'enfants en activités
sportives/créatives est fortement recommandée. Être étudiant dans le domaine pédagogique (instituteur maternelle/primaire, etc.) ou sportif (éducation physique, éducateur socio-sportif, etc.) est un sérieux atout. Travail à
temps plein, contrat par semaine en fonction de votre profil et de vos disponibilités. Votre contrat Régime de travail : Temps plein de jour Heures/sem
38h00 Commentaire additionnel : Carnaval, Pâques, Eté Type : Job de vacances Salaire : évolutif et selon profil. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16123 Parc où, en quelques heures, vous pouvez voyager à travers l’Europe, flânez dans les atmosphères typiques des plus belles villes du vieux
continent, profiter du carillon incomparable de Big Ben au coeur de Londres
des gondoles et les mandolines de Venise, suivre le Thalys de Paris jusqu’à
l’autre bout de la France, déclenchez vous-même des animations comme
l’éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida à Séville recrute du
personnel pour la saison d’été (avril octobre) :hôtesses pour vente des tickets
d’entrée – agents d’entretien et de sécurité, serveurs... Si votre poste est en
contact avec la clientèle, il faut être le plus compétent possible dans ces trois
langues : Anglais, Français, et Néerlandais. Age minimum 18 ans, flexible,
sociable, dynamique, bonne présentation Durées et dates à définir. 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 http://www.teCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 34 sur 169
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li.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19131 Site touristique et de loisirs connu pour son parc animalier et son
parcours aventure (parcours d'arbre en arbre dans une forêt de résineux et
de feuillus) qui étend ses infrastructures sur 44 hectares de plaines et de forêts et touche un public varié : familles, écoles, adolescents, entreprises recrute des candidats pour des postes d'animateurs d’activités sportives, pour
gérer le parcours aventure, encadrer, conseiller des publics différents (enfants, ados, adultes ...) veiller à la sécurité, travailler à la cuisine du snack
bar, à l’accueil et à la caisse. Pour certains postes, il faut une connaissance
en français, anglais et néerlandais. Le parc est ouvert de mars à novembre.
Donnez vos dates de disponibilités. Des stages sont parfois proposés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20183 Animateurs Scientifiques (h/f) en Stages de vacances Vous assurez les stages Fun Sciences développés par Cap Sciences sur nos sites de
stage à Bruxelles et en Wallonie. Vous veillez au respect de la méthodologie
et de l'approche pédagogique de l'association en y apportant votre enthousiasme et votre passion communicative. Catégorie : Animation DESCRIPTIF
Domicilié(e) à Bruxelles, en Brabant wallon, à Namur, à Liège ou en Province
de Luxembourg, vous êtes scientifique de formation ou en cours de formation
(niveau bac ou master) et êtes passionné(e) par la transmission de votre savoir aux plus jeunes, et particulièrement aux enfants. Vous êtes dynamique,
fiable, enthousiaste, motivant(e) et doté(e) de réels talents pédagogiques.
Vous avez une expérience réussie de min. 2 ans en mouvements de jeunesse, animation de plaines et stages de vacances, … et disposez d’un véhicule personnel. Type de contrat : Contrat d’occupation étudiant Périodes et
horaires : Temps plein, en juillet et/ou août, du lundi au samedi. Min 2 semaines (pas spécialement d'affilée) Nombre de postes disponibles : 10 Activité régulière : non Age minimum : 19 ans Age maximum : 26 ans Connaissances linguistiques : Français, Langue Maternel AUTRES EXIGENCES Dispose d'un véhicule motorisé durant la durée du contrat. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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.asCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 35 sur 169
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so.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8100 Jobs d'été en Belgique : Parc d'attractions et animalier qui fait partie de la Compagnie des Alpes, un des plus grands groupes dans l'industrie
des parcs d'attractions en Europe prépare sa saison d'été et recrute. Il y a
des postes où vous serez chargé de l'organisation du placement des véhicules sur le parking et veillez à la sécurité des véhicules pris en charge, à la
restauration, à la vente en boutique, à l'accueil et aux opérations (opérateurs
d'attractions). Il y a des places entre mi-mars et novembre mais le plus gros
des recrutements concerne mai à fin septembre. Une formation interne approfondie est prévue lors de l'engagement. Il faut laisser votre candidature en
ligne en passant par la page emplois. des langues étrangères peuvent vous
être demandées selon les emplois. Des stages sont aussi proposés. Voir la
page emplois pour les infos recrutements en continu (des postes presque
toute l'année et des emplois de dernière minute). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
BRESIL
REF18435 Groupe (sport tourisme, restauration...) recrute à JERICOACOARA et ICARAIZINHO (entre autre) Chaque fois que nous ouvrons un nouveau poste, nous effectuons d'abord une recherche dans notre base de données de CV en ligne. Les entreprises associées au groupe proposent des
services de: hébergement, restauration, sports, circuits, boutiques, agence
de voyage, et offrent des opportunités professionnelles dans un large éventail
de domaines: administration, marketing, technologie, finance, et postes de
coordination, service et maintenance dans les différents services. Nous visons à toujours offrir le meilleur service, et pour cela, nous pensons qu'une
équipe qualifiée, formée et enthousiaste est nécessaire. Nous nous efforçons de trouver et de garder les bonnes personnes et de les placer dans les
bons emplois, en fonction de leur talent. Nos besoins : Moniteurs de sport
Chauffeur assistant administratif Photographe - Videomaker spécialiste des
médias D'autres postes souvent en ligne.
Les postes tournent et sont
pourvus rapidement. Laisser aussi votre candidature en ligne. Entre décembre et mai, il y a aussi des postes de moniteurs de surf, planche à voile
et KID SURF à pourvoir. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
CANADA
REF5500 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Ranch hôtel
golf avec vue à 360° sur les Rocheuses de Colombie Britannique recherche
du personnel en cuisine, à l’entretien et au service entre avril et octobre.
Postes à temps partiel ou temps-plein. Les recrutements ont lieu sur février et
mars. Il faut avoir le sens du travail en équipe, une expérience et un bon niveau d’anglais (niveau variable selon les postes). Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Le logement est proposé. Envoyez votre candidature en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF27867 Jobs au Québec à l’extrême ouest du parc de la Gaspésie : Tu
aimerais faire partie de l'équipe? Nous sommes à la recherche de plongeurs
ou de plongeuses pour la saison 2022. - Horaire de jour ou de soir, 5 à 6
jours par semaine - 40 à 55 heures par semaine - Salaire de 17$/h à 20$/h
selon l'expérience - Repas fourni - Début juin à début 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20717 Chaîne de restaurants italiens qui prend du personnel en cuisine
toute l'année et davantage entre juin et octobre. Voir le site pour avoir accès
aux offres. Stages parfois proposés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
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REF30290 JOB D'ÉTÉ Guides et préposé(e) à la billetterie : TÂCHES Accueillir la clientèle et l’informer sur l’ensemble des services et produits offerts
Effectuer les opérations reliées à l’achat et à la réservation de billets Produire
les rapports quotidiens de revenus Accompagner et orienter les clients sur le
site, voir au bon déroulement et assurer la sécurité sur le circuit Remettre les
bâtons et audioguides Maintenir l’aire de travail propre Prodiguer les premiers soins, au besoin Toutes autres tâches connexes. PROFIL RECHERCHÉ Études secondaires ou toute expérience jugée équivalente; Aisance à
travailler à l’extérieur, et ce, dans toutes les conditions climatiques Aimer travailler avec le public; Connaissances des autres attraits de la région, un
atout; Expérience de caisse, un atout; Bilinguisme, un atout.
POSTULER
Les personnes intéressées par un poste devront faire parvenir leur curriculum
vitae ainsi que leur lettre de motivation au d’ici le 2 mai 2022, minuit. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30296 Parc régional des Appalaches : On recrute pour cet été ! Nous
sommes à la recherche d’un agent d’accueil polyvalent pour la saison estivale 2022 (début mai à fin septembre) pour faire parti de notre équipe et travailler dans nos deux bureaux d’accueil. Si tu as envie de profiter de grands
espaces naturels et que tu as soif de beaux paysages, on te mettra nos 140
kilomètres de sentiers de randonnée à disposition avec plaisir ! Nous
sommes un Parc régional qui a connu un vrai "boom" ces deux dernières années et nous avons besoin d'une personne supplémentaire pour compléter
notre équipe. Responsabilités : - Location d’embarcations (réservations, ranger les embarcations, conseiller les clients) - Location d’hébergements (refuges rustiques, camping du randonneur) - Conseiller et orienter les clients
pour les activités et les sentiers de randonnée - Aider à l’entretien du camping du randonneur - Accueil téléphonique - Autres tâches ponctuelles Profil
recherché : - Aime la relation client - Possède un véhicule et un permis de
conduire (IMPORTANT) - Porte un intérêt pour les activités de plein air - Une
expérience en accueil et/ou en tourisme serait un atout Conditions d’emploi :
- Travail les fins de semaines - 35h/semaine - Période de formation (rémunérée) à prévoir avant le début de l’emploi Contactes-nous par message privé
ou par courriel si tu es intéressé ! Visa PVT demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF29573 Postes Préposé(e) à la production Vous êtes passionné de l’alimentation et à la recherche de nouveaux défis? L’équipe Grizzly est à la recherche de préposés pour le département de production et de la mise en filet.
Ce sont des postes permanents à temps complet ou temps partiel de jour ou
de soir. Relevant du chef d’équipe les personnes auront comme responsabilités:
Production Travailler sur la chaîne de production Peser des portions
Étaler les tranches de poisson sur plaquette Emballer sous vide Nettoyer espace de travail. Mise en filet Effectuer décongélation Faire le parage (Enlever le gras les arêtes à l’aide d’un couteau) Saler, dessaler et badigeonner
les filets poissons Nettoyer espace de travail.
Nous vous offrons : Poste
permanent – temps complet ou temps partiel Jour: lundi au jeudi 6h30 à
14h45, vendredi 6 h 30 à 11h45 Soir: lundi au jeudi 15h00 à 1h00 prime de
soir $ Possibilité de terminer secondaire en entreprise Francisation offerte en
entreprise Assurances collectives Rabais employé Paie à la semaine Activités en entreprise Vous êtes intéressés à faire partie de notre équipe, faites
parvenir votre CV. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5474 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - L’un des plus
importants parc d’attractions de l’Est du Canada situé au Québec avec une
quarantaine de manèges et d’attractions recrute des préposés au service à la
clientèle, Préposés à l’entretien, à la restauration, à la prévention, à la vente
en boutiques... Niveau d’anglais variables selon les postes. 500 postes sont
proposés tous les étés à partir de mi-mai. Il faut se renseigner sur les liens cidessous et postuler en ligne à partir de décembre. Date limite pour poser
votre candidature : 24 mars. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF18651 Nous recherchons 5 personnes pour la cueillette de pommes pour
rejoindre notre équipe de cueillette de fin juillet à mi octobre et 11 autres personnes de fin août à la mi-octobre. La cueillette de pommes est exigeant
physiquement car les cueilleurs doivent monter et descendre une échelle en
transportant jusqu'à 15 kg de pommes. Anglais, assiduité et ponctualité -67 jours/semaine -9 heures par jour (entre 07:00 et 18:00) Les heures de travail varient selon la maturité des fruits, du volume et la météo Salaire de $15
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à 17 heure.
Logement proposé sur place. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20993 Si vous cherchez à parfaire vos compétences en agriculture bio
quelques jours par semaine, ce travail est pour vous. Nous sommes à la recherche de personnes pour les récoltes à temps partiel à embaucher de mijuin à l'automne 2022. Ce poste peut être physique et demande un grand
sens aux détails, de la qualité et de l'efficacité. Vous devez être en mesure de
faire la navette vers et depuis la ferme, mais il y a des options soirées pyjama. Cette position pourrait conduire à un emploi futur à long terme. Les
femmes sont encouragées à appliquer, mais la position est bien sûr ouverte à
tous et tous seront pris en considération pour leur pertinence en fonction des
compétences et de l'expérience. Visa demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22484 Offre réservée aux titulaires d'un PVT - Jobs dans un parc à loups
: Ce parc basé au Québec à 1h30 de Montréal est ouvert toute l'année. Il
propose de découvrir les animaux sauvages du Canada. Vous y trouverez
aussi une boutique de souvenirs et un hébergement ouvert en été. Ce parc
recrute divers personnels en restauration, boutique, services à la clientèle, en
animation, entretien, chauffeur etc. Les postes sont à pourvoir durant les
saisons touristiques ou à l'année. Visa demandé. Plusieurs postes à combler : Admission Restauration Boutique Animation Chauffeur-guide Si vous
êtes au Canada ou que vous pensez y aller bientôt, n'hésitez pas à contacter
Camille ou Johanne pour postuler en précisant l'intitulé du poste qui vous intéresse et que vous êtes déjà titulaire d'un visa de travail. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20494 La compagnie de ferries de Colombie Britannique recrute du personnel saisonnier et à l'année : •Matelots / surveillants de ponts •Service à
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la clientèle Préposés / cuisiniers (occasionnels et saisonniers) •préposés
Terminal •Agents passagers Vente billets •personnel entrepôt. Les salaires
vont de 21,46 $ à 28,62 $ / heure Tous les employés recevront un BC Ferries
Passe Voyage pendant la durée de leur emploi. Suivez la page emplois.
Stages possibles. Visa demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF24818 CETTE POURVOIRIE DU QUEBEC RECRUTE POUR LA SAISON 2022 ! / Postulez si vous avez déjà un visa en poche. 5 postes sont
ouverts pour cet été, à qui la chance? Chef de partie Service en salle à manger et au shore-lunch Entretien ménager Animation Assistant tipi Vous êtes
dynamique et sociable, avez à coeur d’offrir la meilleure expérience-client
possible. Vous êtes amateur(e) de plein air et aimez travailler dans une ambiance respectueuse et motivante. En plus vous êtes disponible des mois de
mai à octobre. Faites-nous parvenir votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae au info@seigneuriedutriton.com En espérant avoir le plaisir de
traiter notre clientèle comme des Seigneurs avec vous! Tu veux vivre une expérience de travail et humaine exceptionnelle dans un endroit hors du commun ? REJOINS NOUS ! Exigences : - Sens du service à la clientèle prononcé - Dynamique et organisé - Esprit d'équipe et entregent - Bonne présentation et ponctualité - Esprit d'initiative et leadership Un atout si connaissances en vins et mets locaux. - Contrat du 6 mai à la mi – octobre - Poste
nourri, logé et excellente référence de travail - Ambiance familiale et clientèle
très agréable. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24967 Jobs pour une ferme de 700 acres dans la région viticole la plus
chaude du Canada avec une histoire de la vinification remontant à plus de
150 ans.
Le vignoble recrute du personnel pour l'été 2022 entre mai et octobre. Visa demandé. Postulez avant le 24 mars. Il y a aussi des postes de
Vineyard labourer à pourvoir entre février et décembre. 14 dollars de l’heure.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici
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http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour
vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2187 Cette ferme du Québec recrute entre juillet et octobre pour la
cueillette de pommes, bleuets, framboises, groseilles et fraises, c’est Chris
qui s’occupe du recrutement. Cette ferme accueille aussi des touristes et recrute pour l'accueil et l'animation des activités. Il y a aussi des emplois en
hiver. Postulez en ligne. Ne postulez que si vous avez déjà un visa. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5498 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Cette entreprise propose un service de restauration lors d’événement, fêtes publiques
ou privés... ainsi que des activités liées au tourisme dans la région de Kitchener, Ontario recrute du personnel toute l'année mais surtout entre mai et octobre à la fois pour la cuisine et le service, l'entretien mais aussi des maîtres
nageurs et personnel sportif. Il faut d'excellentes aptitudes en relations humaines et savoir être attentif aux besoin des clients. Salaires gratifiant, anglais demandé. Envoyez votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF18338 Magnifique écolodge basé en Nouvelle Ecosse au Canada recherche pour l’été de mai à septembre 2022 : Kitchen Executive Chef / Chef
de Cuisine Executive Sous Chef Junior Sous Chef Pastry Sous Chef Chef
Dishwasher / Prep Cook Service Chef de Rang / Service Supervisor F&B
Server Guiding Astronomer Naturalist Housekeeping We have two positions
for: Housekeeper Front Office General Manager Assistant General Manager
Front Desk Agent
Vous devez déjà avoir un visa approprié (PVT ou autre
si vous avez plus de 35 ans). Postulez si vous avez déjà un visa. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF5491 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Parc d’attractions situé en Alberta (le plus grand de l’ouest canadien) recrute 750 candidats pour des postes à l’accueil, aux caisses, à la restauration, aux manèges,
au parking, à la vente en boutiques... Salaires entre $15 et $18/heure. Niveau
d’anglais variables selon les postes. Il y a aussi des postes à l'année. Postulez en ligne. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en
début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8112 Jobs d'été au Canada Société de sylviculture basé en Colombie
Britannique qui travaille à la restauration des ressources forestières et la
plantation d'arbres recherche une dizaine de personnes à partir de mai jusqu'à fin juillet ou août selon les sites disponibles pour la saison complète. Les
rémunérations peuvent être très élevées selon la qualification et le travail du
candidat (jusqu'à 255 dollars par jour pour les plus doués et travailleurs).
Postulez via leur site. Visa demandé. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que
le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires .
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF5676 Chaîne de restaurants disposant de 46 établissements au Canada
(beaucoup en Alberta) recrute environ 120 saisonniers en accueil, au service,
à l’entretien et en cuisine et propose aussi des postes à l'année. Niveau
d’anglais variable selon les postes. Salaire à partir de 15$ de l’heure. Vous
devez postuler par la page emplois du site internet. Visa demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2181 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN VISA PVT - Camp
basé au Lac Beauport au Québec qui recherche des animateurs motivés et
aimant vraiment travailler avec les enfants pour l’été. Postes nourris/logés,
rémunérés 350 $/semaine pour plus de 40 heures hebdomadaires. Les candidats (H/F) doivent être âgés entre 18 et 30 ans. Postulez au plus tard avant
le 1er avril. Les portes offerts sont: Personnel spécialisé - 18 ans et +
•Sauveteurs et/ou Moniteurs piscine •Animateurs camp anglais (bilingue)
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•Animateur camp girouettes (3-4-5 ans) •Animateur médiéval •Spécialistes en
escalade •Spécialiste aux arts plastiques •Spécialiste au centre d’interprétation de la nature •Spécialiste du camping et sorties plein air •Chauffeurs de
minibus •Accompagnateurs de jeunes à besoins particuliers Camp de vacances •Animateurs au camp de vacances (17 ans et +) •Intervenants (2)
Camp de jour •Animateurs au camp de jour (17 ans et +) •Aides-animateurs
(15-16 ans). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5501 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Ce centre de
repos tourné sur le Golf situé à Toronto, créé en 1960, est l'un des plus distingués clubs privés du Canada. Le Club dispose d’un golf, un tennis, une
salle de squash, fitness, curling et propose des activités sociales pour ses
membres. L'ambiance est très sympa. Entre début mai et fin août, nous
avons besoin de serveurs à plein temps ou partiel qui peuvent comprendre
les soirs et les week-ends et jours fériés. Des places de stages existent également. Les serveurs doivent être qualifiés, ils seront aussi des ambassadeurs, des vendeurs et des représentants du club dans son ensemble, ils
doivent avoir de fortes aptitudes interpersonnelles, des compétences organisationnelles, être fiable, avoir une forte persévérance et être capable de travailler sous pression dans un environnement dynamique. Bonnes capacités
de communication en anglais écrit et parlé, être soigné, courtois, coopératif et
amical. Des connaissances en vins et spiritueux sont un atout. Jusqu'à 35
heures par semaine, un repas par jour gratuit, uniforme fourni + formation. Il y
a aussi des postes pour un jardinier en chef, un moniteur de sport, un surveillant de baignade, un préposé au golf, un groom (voir la page emplois).
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20718 Société qui gère une vingtaine d’hôtels/restaurants situés dans le
nord du Canada (qui reçoivent généralement les voyageurs allant dans l’Arctique) cherche du personnel bilingue anglais en restauration et des managers
(postes nourris/logés). Les emplois peuvent être saisonniers ou sur du long
terme. Vous pouvez aussi proposer votre candidature pour un stage. Anglais
nécessaire. C’est une fédération de services qui est détenue et contrôlée par
32 entreprises coopératives communautaires situées au Nunavut, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Elle permet à ces coopératives d'offrir
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une vaste gamme de services à leurs membres-propriétaires locaux qui améliorent le bien-être social et économique de leurs collectivités. Notre fédération a été constituée en 1972 pour coordonner les ressources, consolider le
pouvoir d'achat et fournir un soutien opérationnel et technique aux coopératives communautaires indépendantes de l'Arctique.
Le système Co-op
emploie 1 000 personnes dans l'Arctique canadien.
Les 32 coopératives
sont des entreprises inuites et des Premières nations détenues et contrôlées
de façon indépendante. Ils exploitent des commerces de détail, des hôtels,
des activités de câblo-distribution, de la construction, des pourvoiries, de la
production artisanale et de la location de propriétés. Nous vous invitons à
explorer notre site et à en apprendre davantage sur les coopératives dans les
collectivités arctiques du Canada.
Pour en savoir plus sur
les possibilités d'emploi actuelles dans le système des coopératives de l'Arctique, veuillez consulter la page «Perspectives de carrière». 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2188 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Organisme qui
s’occupe des cuisines dans une dizaine de camps de vacances en Ontario
au Canada recrute pour l’été 2022 du personnel âgé entre 18 et 35 ans en
cuisine : cuisiniers expérimentés, aide-cuisiniers, plongeurs, boulanger est
pâtissier. Aucune expérience n’est demandée pour les aides-cuisiniers et
plongeurs. Les aides cuisiniers participent aussi au service. Vous serez nourri/logé/blanchi, aurez accès aux activités du camp. Attention, l’hébergement
peut être rustique. Le transport est organisé pour vous amener sur votre
camp de travail mais pas pour en repartir. Voici une belle opportunité de venir
au Canada et de rencontrer de nouvelles personnes. Les contrats sont de 6 à
12 semaines entre juin et fin août, les dates sont en fonction du camp sur lequel vous allez travailler. Salaire de 395 $/semaine déduction faite des taxes
et frais d’hébergement/nourriture. Vous travaillerez en moyenne 48 heures/
semaine. Prévoir une interview via Skype. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21367 Offre d’emploi ou de stage – Ouvrier/ouvrière agricole Saison
2022 L’entreprise est située à Saint!Basile!le!Grand en Montérégie, à 30 minutes de Montréal. Uniquement si vous avez déjà un visa. Plus de 40 vaCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 45 sur 169
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riétés de légumes y sont cultivés et distribués sous forme de paniers hebdomadaires. Nous sommes d’ailleurs membres du réseau des fermiers de famille de l’organisme Équiterre. Depuis 2015, notre production est certifiée
biologique par l’organisme Québec!Vrai. Depuis 2014, l’entreprise est locataire d’une parcelle sur la ferme Les Jardins de Marie!Bio, à la fois incubateur
pour la relève agricole et producteur maraîcher. Nous sommes à la recherche
de plusieurs personnes pour compléter notre équipe pour la saison 2022.
Nous cherchons des personnes disponibles à temps plein ou à temps partiel.
Bienvenue aux étudiants et stagiaires. Tâches liées à l’emploi
Participer
aux récoltes chaque semaine Participer à la préparation des légumes (lavage
et emballage) Participer à l’assemblage des paniers de légumes Participer à
l’implantation et l’entretien des cultures (semis, plantation, désherbage, taille,
arrosage, etc.) Participer à la distribution et la vente des produits
Conditions de travail Temps partiel (15!20h/semaines, horaire variable) ou temps
plein (40h/semaines, Lundi!Vendredi 8h!17h) De mai à octobre (flexible pour
les étudiants) Salaire minimum (11,25 $/h) ou plus, selon expérience. Possibilité de récupérer gratuitement des légumes non vendables ou non vendus
Possibilité d’hébergement sur place ou à quelques kilomètre de la ferme
Qualités requises Capacité de travailler aux intempéries (chaud, froid, pluie,
vent fort, etc.) Capacité de soulever des charges jusqu’à 50 lb (caisses de légumes bien remplies) Capacité de travailler sous pression et à un rythme
soutenu Endurance et bonne forme physique, capacité à travailler en solitaire
et en équipe Facilité de communication, dynamisme, sens de l’humour, ponctualité Curiosité et sens de l’observation Atouts Passion pour l’agriculture
maraîchère bio! Expérience, connaissance et formation en agriculture maraîchère biologique Désirer prendre des responsabilités et s’impliquer dans les
projets de l’entreprise
Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre C.V. et
une lettre de motivation par courriel, seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront
contacté(e)s. SVP précisez vos disponibilités et indiquez si vous êtes admissible à un emploi étudiant. Pour être admissible à un emploi étudiant : être
âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi. être inscrits comme étudiants à
temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de
poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire. être citoyens canadiens, résidents permanents ou être légalement autorisés à travailler au Canada. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF5499 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT Société canadienne qui propose des activités sportives en rivières sur la Kicking Horse RiCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 46 sur 169
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ver basée à Golden en Colombie Britannique recherche des guides rafting,
des chauffeurs et des agents de réservations pour la saison. Belles rémunérations entre 20 et 25 $ de l’heure et environnement fantastique pour passer
un été. Nous sommes basés dans une station balnéaire de renommée internationale. Les guides doivent être professionnels et courtois et savoir être attentifs aux besoin des clients. Nous sommes une petite entreprise qui se développe sur un bel esprit d'équipe. Les tâches attendues comprennent des
préparations et d'entretien du matériel, explications des consignes de sécurité, démonstrations, des instructions clients sur les techniques de rafting avec
contrôle de grands groupes de personnes... Une expérience minimum de 3 à
5 ans est nécessaire ainsi que la certification de sauvetage secourisme + très
bon niveau d’anglais. Vous devez être disponible du 1er mai au 31 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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5645 Société touristique qui affrète un bateau de 35 mètres pour la navigation fluviale (deux autres bateaux sont également en activité) en Ontario
sur la Severn River notamment recrute des saisonniers. La période va de fin
avril à mi octobre. Postes disponibles: Serveurs (installation de la salle à
manger, nettoyage vaisselle, bar, préparation des aliments, l'entretien ménager). - Matelots de pont (manutention des lignes, le nettoyage, la lessive, le
ménage, la vaisselle, la préparation des aliments, bar). - Cuisine (préparation
et de commande de menus et inventaires, cuisine nettoyage et de préparation des plats). La saison commence en avril jusqu’à mi-octobre. (Un contrat
de travail doit être signé). Horaire de travail: La plupart des croisières ont une
durée de 5 jours. Tout l'équipage test amené à faire une rotation normale tous
les 10 jours après 4 jours de congés (se rendre au travail à 14h30 sur le bateau le cinquième jour). Chaque croisière (5 jours) comprend 49 heures de
travail. Salaire: 15,98 $ par heure, chambre (couchette par 3) et pension et
uniforme fournis. Anglais indispensable. Ne postulez que si vous avez un
PVT. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5474 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - L’un des plus
importants parc d’attractions de l’Est du Canada situé au Québec avec une
quarantaine de manèges et d’attractions recrute des préposés au service à la
clientèle, Préposés à l’entretien, à la restauration, à la prévention, à la vente
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en boutiques... Niveau d’anglais variables selon les postes. 500 postes sont
proposés tous les étés à partir de mi-mai. Il faut se renseigner sur les liens cidessous et postuler en ligne à partir de décembre. Date limite pour poser
votre candidature : 24 mars. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF5495 Ferme bio située en Nouvelle Ecosse à 25 minutes à l'ouest de
Truro et une heure d'Halifax recherche un stagiaire ou employé ou bénévole
ayant un vif intérêt dans l'alimentation locale et durable, une expérience de
travail, être positif et curieux, énergique, travailleur et très motivé Les tâches
comprennent le semis et le repiquage, la fabrication de compost, la santé et
la fertilité des sols; cultures de couverture; irrigation; l'élagage; mauvaises
herbes, la livraison et la vente dans les marchés de producteurs, de cuisson
et de conservation des aliments, les soins de la volaille; permaculture, l'entretien de la ferme générale. Le logement est prévu, la saison se déroule de
mars à novembre. Postuler en anglais avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8077 Jobs au Canada (uniquement si vous avez déjà un visa en poche)
Complexe touristique (restaurants, marina, hôtel, centre de congrès, golf...)
situé au bord du Candle Lake dans au coeur du Saskatchewan au Canada
recrute une douzaine de personne à l'année mais surtout pour la saison d'été
entre avril et septembre en hôtellerie, restauration et maintenance. Stages
possibles. Si vous parlez anglais, si vous avez déjà une expérience et que
vous avez envie de vivre une expérience en pleine nature, envoyer votre
candidature en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF18510 Cette société de Santé Plein Air est en constante recherche de
collaborateurs pour l'été ou à l'année au Québec. Nous acceptons les curriculums vitae tout au long de l'année. Tous peuvent postuler, ainsi votre canCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 48 sur 169
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didature sera conservée dans notre banque de données. Certains pré-requis
seront exigés pour les postes offerts. Assurez vous de bien indiquer vos disponibilités ainsi que toute expérience relative à l'emploi convoité. De plus,
nous pouvons offrir l'hébergement pour nos employés saisonniers. Dans ce
cas, bien vouloir spécifier ce besoin et nous serons en mesure de vous
transmettre les informations nécessaires.
Chef cuisinier Serveur/serveuse
Aide cuisinier / Aide cuisinière Animateur / Animatrice Cuisinier / Cuisinière
Préposé ou Préposée à la location d’équipement Préposé / Préposée à l’entretien extérieur Préposé / Préposée à l’entretien ménager Réceptionniste &
Conseiller / Conseillère aux ventes Sauveteur. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5472 Petit hôtel familial situé dans le Jasper National Park en Alberta (50
km de Jasper dans les montagnes rocheuses recrute du personnel pour l’été
(entre mai et octobre). Il recherche (H ou F) 2 réceptionnistes avec un bon
niveau d’anglais, 2 personnes pour travailler au magasin de souvenirs (approvisionnement, mise en place, vente...) avec bon niveau d’anglais, 4 serveurs pour le restaurant, 2 aides-cuisiniers plongeurs (anglais basique) et
une personne polyvalente pour l’entretien et la maintenance. Pour tous ces
postes, il faut être dynamique et avoir le sens de la communication. Une expérience n’est pas indispensable. Les candidats sont logés sur place. Il faut
postuler en anglais en précisant vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22118 Jobs d'été -Algonquin Parc Canada OPPORTUNITÉ EXCITANTE
D'ÉTÉ! Camp résidentiel situé au coeur du parc Algonquin cherche des candidats masculins et féminins pour le poste de Canoe Tripper! C'est une occasion incroyable pour les jeunes qui aiment le canoë de travailler avec les
enfants! Les candidats doivent être âgés de plus 18 ans pour se qualifier et
avoir une expérience dans le canoë, savoir bien nager et aptitude en secourisme. Les voyages en canoë vont de 2 à 8 jours et la plupart des routes sont
prévues pour parcourir les magnifiques lacs et rivières d'Algonquin! Nous
vous invitons à envisager de se joindre une équipe dynamique pour 2022 !
Nous recrutons aussi :
Moniteurs de colonie - (juillet et août) Infirmière (Juillet et Août) Personnel Entretien - (printemps, été et automne) Personnel
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polyvalent... Visa demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF2186 Exploitation agricole fruitière (cerises, framboises, fraises, abricots,
pêches, pommes, haricots, pois, poivrons, concombres, courges, potirons,
fruits de saison, légumes de saison) canadienne basée en Colombie Britannique recrute du personnel entre mai et fin octobre pour la cueillette et la
vente sur place de la fabrication. Postulez en anglais Donnez vos dates.
Postes disponibles uniquement si visa. Le personnel du marché: Il est préférable d'affiner vos cordes vocales, lacer vos chaussures, et vous préparer à
être occupé! Le travail sur les marchés est très dynamique et comprennent le
travail de caissier, de stockage, faire fonctionner la machine à crème glacée.
Anglais indispensable. Personnel pour le café: L'équipe du Café offre à nos
clients un service efficace à la préparation de boissons chaudes et froides, et
un ensemble de petite nourriture. Nous pouvons recevoir de grands groupes
de touristes. Personnel pour la conserverie La conserverie est la zone de
stockage de repas, soupes, salades, et sandwiches. Ne pas oublier nos délicieux beignets de cidre de pomme, et les fameuses pommes au caramel à
l'automne!
Personnel pour la boutique de cadeaux a besoin de personnes
qui ont un oeil vif. Vous serez étonné de voir la variété des produits que nous
vendons! Toutes les positions peuvent comprendre le travail de week-end.
S'il vous plaît lire une courte description de chaque position ci-dessous. Vous
souhaitez rejoindre notre équipe dynamique? Voici comment appliquer! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2182 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Epicerie située
à Whistler dans les montagnes rocheuses recrute du personnel saisonnier ou
à l’année. Vous aurez comme tâche à assurer les commandes de produits,
répondre au téléphone, assurer le stock. Il faut parler anglais, être honnête,
avoir une bonne présentation. Pas de logement proposé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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so.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2180 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN VISA PVT - Camp international de vacances pour enfants de 6 à 16 ans recrute du personnel
pour l’été. Il y a des postes de moniteurs, d’animateurs sportifs (canoë et
sports nautiques principalement car le camp se trouve sur un lac), des
postes en maintenance et intendance (entretien du camp, sécurité, travail au
réfectoire...). Les postes sont ouverts aux filles et au garçons âgés de 18 à
30 ans connaissant l’anglais (bon niveau pour les moniteurs et animateurs,
basique pour les autres), dynamiques, enthousiastes, responsables et sympathiques. Les salaires dépendent de votre expérience et du poste occupé.
Le BNS (first aid/CPR training) est fortement apprécié. Le cadre de travail est
extraordinaire, l’ambiance excellente et internationale. Les postes sont à
pourvoir entre juin et août, il faut postuler avant la mi-avril. Le logement est
fourni gratuitement sur place. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF2175 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN VISA PVT - Parc d'attractions canadien situé au nord de Toronto recrute 4000 saisonniers (28 000
candidatures tous les ans). Il recrute des opérateurs de manèges, du personnel aux caisses, pour la gestion des entrepôts, des animateurs, du personnel en hôtellerie et restauration, des opérateurs pour les stands de jeux,
des vendeurs en boutique, des techniciens informatiques, des électriciens, du
personnel de maintenance, des surveillants de baignades, du personnel d'entretien... Des postes sont à pourvoir surtout entre mai et fin septembre. POSTULEZ À PARTIR DE JANVIER. Niveau d'anglais variable selon les postes.
Le mieux est de passer par le site pour avoir tous les détails et pour postuler.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2171 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT -Société qui
gère des camps de vacances (3) accueillant des enfants avec handicapes en
Colombie-Britannique qui propose des activités comme le canyoning, la voile,
la chasse au trésor, danse, natation... recrute des moniteurs de colonies avec
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nel médical (infirmière). La saison estivale débute en juin et se poursuivra
jusqu'au milieu / fin août. Les camps sont organisés 6 ou 7 jours de suite
avec des pauses de 3 jours. Anglais nécessaire, postes nourris/logés. Salaires entre 64 et 88 $/jour. Postulez à partir de janvier. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2170 Offre réservée pour les titulaires d'un PVT - Ranch camp de vacances(à but non lucratif) situé en Colombie-Britannique qui accueille des enfants avec handicapes recherche des animateurs moniteurs bilingues anglais
avec expérience avec brevet de secourisme. Postes nourris/logés sur place.
Postuler avant le 15 mars si visa PVT en poche. Pour postuler gratuitement
ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5605 Visas demandés. Camp de vacances basé au Canada en Ontario
dans le parc Algonquin recrute pour l’été ! Ce camp accueille près de 350 enfants et jeunes par été. Le but est de leur proposer des activités et un cadre
de vie comme à la maison! 140 personnes travaillent au camp. Il recrute donc
: des animateurs, des moniteurs de sports : canoë, voile, windsurf, kayak, natation, tennis, danse, équitation, etc..., mais aussi des assistants administratifs, des animateurs ayant des compétences artistiques, théâtre, travaux manuels... Vous devez avoir 18 ans pour postuler. Rémunération entre 1000 et
2000 CA$/mois en fonction des postes. Postes nourris/logés. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8023 Jobs d'été au Canada Camp de vacances canadien situé dans
l'Ontario recherche 20 candidats pour l'été disponible de 1 à 4 mois. Il recherche des moniteurs de colonies de vacances avec expérience auprès des
enfants. Anglais nécessaire et espagnol fortement conseillé. Le camp
cherche aussi des moniteurs de sport pour enseigner le Tir à l'arc, le Canoë /
Kayak, la danse, la pêche, le fitness, le golf, le vélo, la voile, la natation, les
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sports d'équipe, le tennis... Le camp cherche aussi du personnel pour encadrer les activités comme la cuisine, la poterie, la menuiserie... Anglais demandé et espagnol fortement conseillé. Le camp cherche aussi du personnel
pour la restauration et le service, l'entretien avec connaissance en électricité,
en menuiserie en plomberie, une infirmière et les travaux administratifs
comme l'accueil téléphonique et les travaux informatiques... Les postes sont
à pourvoir entre le 1 mai et 2 septembre ou entre le 25 juin et le 2 septembre.
Tous les postes sont nourris-logés sur place. Salaires variables selon expérience entre 950 et 1350 dollars canadiens par mois plus une prime de 350 $
en fin de saison. Il faut avoir un visa en poche avant de postuler. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2168 Offre réservée au titulaire d'un visa PVT - Magnifique éco-lodge
basé en Nouvelle Ecosse au Canada recherche pour l’été et l’automne (mimai à novembre) un guide nature (H/F) ayant des connaissances en écologie
et en astronomie. Poste à plein temps. Votre mission sera de proposer aux
clients des sorties nature en journée et des sorties astronomie en soirée.
Vous participerez aussi à la vie de l’écolodge : accueil, service, aide en cuisine. Pour ce poste vous devez avoir des compétences ou expériences en
kayak, canoë, randonnée mais aussi en biologie/écologie et/ou astronomie.
Bon relationnel, et bonnes capacités de communication sont indispensables
ainsi qu’un bon niveau d’anglais. D'autres emplois dans la restauration sont
aussi proposés aux personnes qualifiées ainsi que des stages. Poste nourri/
logé et rémunéré 500 $CA/semaine. Postulez à partir de décembre ou janvier. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

CHILI
REF26384 Nous vous invitons à rejoindre le principal parc d'attractions au
Chili. Il est situé à Santiago. Le parc est ouvert depuis 1978. Choisissez le
secteur pour lequel vous souhaitez postuler et suivez les instructions : Emplois sur les attractions Emplois en caisse Emplois à la sécurité Emplois en
restauration rapide Emplois en magasins de souvenirs Emplois artistiques
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Emplois service clients Emplois Service à la clientèle Emplois en entrepôt.
Pour certains postes, un très bon niveau d'espagnol sera demandé. Il y a des
postes saisonniers et à 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF19541 Station de ski située au Chili recrute du personnel pour les pistes
(moniteurs, entretien des pistes, secouriste) ainsi qu’en hôtellerie et restauration. Espagnol obligatoire, travail entre juin et octobre selon météo. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
CHYPRE
REF1082 Cet hôtel recrute pour la saison d’été du personnel motivé pour divers postes. L'hôtel est réputé et propose des services appréciés principalement pour une population anglo-saxonne. Bonnes conditions de travail et salaire compétitif. Il y a aussi des postes à l'année.
Les recrutements
concernent :
Assistant Hotel Manager Social Media Marketing Manager
Digital Marketing Manager Duty Managers Guest Services - Public Relations
Department F & B Manager Chefs - Restaurant Department Cooks - Restaurant Department Hostess - Restaurant Department Head Waiters - Restaurant Department A La Carte Waiters - Restaurant Department Agriculturist
Maitre - Restaurant Department Beauty Therapists - Elixir Spa Department
Hairdressers - Elixir Spa Department Massage Therapists - Elixir Spa Department Physiotherapists - Elixir Spa Department SEO (Search Engine Optimizer) / Web Designer Spa Trainee - Elixir Spa Department Customer Care
Services - Elixir Spa Department Receptionist - Elixir Spa Department. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
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https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne depuis deux ans.
Les indicateurs passent au vert !
REF30305 Jobs d’été à Limassol Personnel recherché pour l’ouverture d'un
nouveau restaurant à Limassol-Chypre * Contrats saisonniers et permanents
*Passeport UE requis Le groupe Commence par d'humbles débuts en 2003,
la marque Nammos est devenue synonyme d'hospitalité de luxe à travers le
monde ces dernières années. Avec l'emplacement phare de Mykonos, en
Grèce et les lieux supplémentaires à Dubaï, Riyad et les lieux bientôt ouverts
à Londres et à Cannes, les plans de la marque pour une expansion mondiale
sont sans fin et leur désir d'apporter une expérience de classe mondiale aux
invités cemen ts eux en tant que leaders dans le domaine de l'hôtellerie.
Nammos redéfinit le luxe avec un cadre de plage opulent, une gastronomie
raffinée, des cabanes luxueuses et les dernières tendances de mode en
spectacle à Nammos Village. Nammos est une destination où le glamour rencontre la simplicité et où les plus belles personnes du monde viennent manger, boire et faire la fête. Positions *Chefs de partie (Pâtisserie-Froid-Chaud)
*Commis Chefs *Chef Sommelier *Sommelier *Sommelier junior *Chefs Serveuses-eurs *Serveurs * Runners Les exigences -Bon niveau d'anglais -Détenteurs de passeport ou d'identité de l'Union européenne - Véritable passion
pour l'hôtellerie et excellent souci du détail. Avantages : Les salaires varient
et dépendent de l'expérience. 13e mois Logement Repas : 3/jour Uniforme :
fourni Congé annuel : 21 jours Jours fériés : 15 jours Assurance sociale Plan
national de santé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22356 Chaîne de pâtisseries ayant des boutiques à Paphos, Nicosie et
Limassol recrute 10 personnes à la fabrication, l’entretien et la vente entre
mai et fin septembre. Selon les postes, de très bonnes connaissances en anglais et en grecque sont demandées. Envoyez votre candidature avec vos
disponibilités en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16105 Parc aquatique recrute des casiers, cuisiniers, aide-cuisiniers,
surveillants de baignades, des animateurs, personnel d’entretien, de service
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et de sécurité pour l’été (mai à octobre mais essentiellement juin à août).
L’anglais est demandé (niveau variable selon le poste) et les candidats qui
connaissent aussi le russe seront très appréciés. Postes à pourvoir entre mai
et septembre, le plus longtemps possible. Il reste possible de postuler jusqu’en avril. Envoyez 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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19639 Jobs pour l'un des leaders européens dans le domaine de la croisière, de l'hôtellerie et du tourisme. Il possède 13 navires de croisières qui
naviguent sur la Méditerranée à la Mer Baltique et de la péninsule ibérique
coopérant avec les grands voyagistes principalement en provenance d'Europe. Le groupe possède 10 hôtels à Chypre et 10 en Grèce tous 4 et 5
étoiles. Nous recrutons pour des emplois à l'année, pour des stages et des
emplois saisonniers entre avril et octobre pour nos hôtels à Chypre:
Louis Imperial Beach - Paphos - Louis Phaethon Beach- Paphos - Louis
Ledra Beach –Paphos - King Jason -Paphos - Louis Apollonia Beach Limassol - Louis Althea Beach –Protaras - Nausicaa- Protaras - King Jason
Protaras - Louis Infinity Blu- Protaras - St.Elias Resort- Protaras - Hilton
Park- Nicosia
La société propose un package attrayant:
- remboursement des frais de voyage - Logement - assurance médicale de base - Min.
3 repas par jour - 500-700 euros par mois - 1 jour de congé par semaine
Applications à soumettre en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF30327 PERSONNEL RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche de
nouveaux membres pour rejoindre notre équipe ! -Serveur / Serveuse -Personnel de cuisine -Temps plein / Temps partiel Recherche des personnes expérimentées qui ont la capacité d'offrir un excellent service à la clientèle, de
bons sens d'équipe et fiables, et passionnées par leur travail pour rejoindre
notre équipe à Limassol. ** Une expérience antérieure connexe et de bonnes
compétences en communication en anglais sont INDISPENSABLE ** ** Doit
avoir un permis de travail ou un citoyen de l’UE** 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
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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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16126 Le spécialiste des fêtes embarquées qui propose des divertissements sur les eaux de la Méditerranée sur bateaux de croisières pour celles
et ceux qui aiment la danse et la musique recherche des candidats pour
promouvoir l’activité pendant l’été, travailleurs, ouverts, dynamiques et honnêtes à partir d’avril et jusqu'à la dernière semaine d'octobre. Il faut être disposé à travailler le soir, d’apprendre et d’appliquer la technique de vente. Anglais indispensable, logement proposé en appartements privés dans le centre
ville d'Ayia Napa.. Tous les candidats doivent avoir passeport européen et
aucun problème avec les drogues. Les candidats retenus seront contactés
via Skype ou Facebook Messenger. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF19168 Ecole de plongée qui recherche des assistants de plongée ayant
le niveau Divemaster/PADI, rémunérés environ 100 euros par semaine, et
des professeurs de plongée qualifiés et diplômés (brevet d’instructeur/PADI)
pour une rémunération d’environ 160 euros par semaine, possibilité d’être
payé davantage selon expérience). Ces postes sont à pourvoir en mars jusqu’au mois d’octobre. Le logement est pris en charge par l’école, et vous bénéficierez de réduction sur les équipements et sur les cours, ainsi que des
commissions sur les ventes que vous effectuerez. Pour postuler, il faut avoir
au moins 18 ans, un bon niveau en langues (anglais, allemand, italien, hollandais, français), et le permis de conduire. Adressez votre candidature (CV +
photo + lettre de motivation) en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16106 Ce café situé à Limassol (franchise d’une société de cafés italiens
basée au Royaume-Uni) recrute du personnel de service et pour la préparation et la vente des boisons et snacks entre juin et septembre. Stages possibles. L’anglais est obligatoire, une expérience de la vente est fortement
conseillée. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
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sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8070 Société qui propose des cafés, boissons chaudes et froides recrute
des équipiers pour l'été entre juin et septembre mais aussi à l'année. L'anglais et demandée et des bases en grecque sont les bienvenues. Plusieurs
postes dans plusieurs villes de l'île. Envoyer votre candidature en anglais
avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63
REF8095 Jobs d'été à Chypre Avez-vous ce qu'il faut pour devenir un animateur ? Le plus grand spécialiste du recrutement pour hôtels à Paphos à
Chypre recherche de nouveaux talents pour devenir Animateurs sportifs, Artistes pour les enfants, Danseurs, Chanteurs, artistes de Cirque, cracheurs
de feu, échassiers... Hébergement en pension complète à l'intérieur ou à
proximité de nos hôtels ? Trois repas par jour avec boissons, Avantages et
assurances de santé. Il faut avoir plus de 18 ans, parler anglais être disponible entre mai et octobre.
Contact en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2195 Hôtel de luxe situé dans l'est de Chypre recherche du personnel en
hôtellerie et restauration (5 postes) entre mai et octobre. Stages possibles. Il
faut de l’expérience et avoir de bonne connaissances en anglais et en allemand ou russe. Postes à plein temps. Envoyez votre candidature en anglais. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21592 Salut à tous La chaîne de restaurants burgers (8 restaurants à
Chypre) recrute pour l'été :
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tesse Serveurs / serveuses barmans Postuler en ligne sur la page emplois.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

CROATIE
REF30310 Avec plus de 100 ans de service, le groupe possède un héritage
hôtelier en adriatique riche et varié, de nos racines de restaurant à la suite
impeccable d'hôtels, d'attractions et d'équipements d'aujourd'hui, et nous restons une entreprise familiale à ce jour. Nous sommes entrés dans un processus de redynamisation et avons maintenu notre réputation de qualité irréprochable dans nos hôtels et attractions à Šibenik, Opatija et un hôtel patrimonial récemment lancé à Zagreb. Nous recrutons 6 personnes pour l'été
2022 :
cuisiniers personnel de service personnel pour l'accueil réceptionistes Stages possibles.
Postulez avant le 30 mai. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19175 Cette agence de voyage (50 employés) avec 5 succursales dont
trois en Croatie recrute du personnel parlant plusieurs langues dans plusieurs
domaines. En raison de la croissance constante de notre entreprise, nous recherchons des personnes motivées, capables, plein de ressources, rapide,
ayant envie de travailler dans l'industrie du tourisme en général. Nous accordons une grande attention au travail d'équipe. Nous recrutons régulièrement
et prenons des stagiaires pour nos services produits, marketing, service B2B,
service informatique, service comptabilité, et etc.) 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF30294 Serveur serveuse Servir la nourriture et les boissons selon les
règles de base de la restauration - Préparation du restaurant pour le service Servir la nourriture et les boissons aux convives - Gestion des clients et du
service en général - Garder la zone de travail rangée et propre pendant les
heures de travail Connaissances et compétences requises : - Diplôme
d'études secondaires / universitaires et au moins 1 an d'expérience dans le
même emploi ou un emploi similaire - Gentillesse et communicativité - Envie
d'apprendre - Connaissance de l'anglais - Sens de la propreté, de l'ordre et
des responsabilités - Capacité à travailler en équipe Poste saisonnier pour
des mois de mi-avril à fin octobre. La rémunération comprend : -Hébergement -Repas Candidature par e-mail en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30310 Avec plus de 100 ans de service, le groupe hôtelier possède un
héritage hôtelier en adriatique riche et varié, de nos racines de restaurant à la
suite impeccable d'hôtels, d'attractions et d'équipements d'aujourd'hui, et
nous restons une entreprise familiale à ce jour. Nous sommes entrés dans
un processus de redynamisation et avons maintenu notre réputation de qualité irréprochable dans nos hôtels et attractions à Šibenik, Opatija et un hôtel
patrimonial récemment lancé à Zagreb. Le groupe attend avec impatience ce
qui va suivre dans une période passionnante et innovante. Nous recrutons 6
personnes pour l'été 2022 : cuisiniers personnel de service personnel pour
l'accueil réceptionnistes
Stages possibles.
Postulez avant le 30 mai.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30328 Nous recrutons pour notre groupe qui compte 10 hôtels et 4 campings : 70% des saisonniers reviennent ! Les meilleurs salaires du secteur
du tourisme ! Nous offrons : Un environnement innovant et stimulant Un hébergement et deux repas gratuits Des compléments de salaire Une formation
continue et des perspectives d'évolution Des vêtements et des chaussures
de travail Stages proposés. Nous offrons à tous les étudiants la possibilité
d'acquérir une expérience pratique de qualité dès le début et nous leur offrons une formation professionnelle et de haute qualité dans des installations
de première catégorie sous la direction de mentors de haut niveau qui leur
présentent les meilleures pratiques et tendances mondiales de l'hôtellerie.
Copies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 60 sur 169

Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

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 http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire
REF2199 Cherchez-vous un défi pour l’été ? Nous recherchons des candidats travailleurs et enthousiastes pour nous aider à gérer notre flottille de bateaux, dériveurs, planches à voile ainsi que des moniteurs de voile pour notre
école de voile en Croatie (et ailleurs comme en Grèce, en Turquie et dans les
Caraïbes). Liste des postes : Flotilla Skipper Flotilla First Mate/Hostess Flotilla Engineer Cabin Charter Skipper Cabin Charter First Mate/Hostess Watersport Instructor Watersports Centre Manager Yacht Instructor/ Charter
Skipper Beach Club Manager
La plupart des postes sont pour la saison
d'été pleine, à partir de mi avril à octobre. Cependant, nous avons quelques
possibilités pour la haute saison seulement, idéal pour les étudiants. Nous
avons aussi des besoins ponctuels à court terme pour une à 3 semaines.
Nous offrons une large gamme de postes. Pratiquement tous les postes
exigent un certain niveau de qualification en voile, et si vous ne possédez
pas les bons certificats ou de l'expérience, ou ne nous fournissez pas toutes
les informations dont nous avons besoin, votre candidature ne sera pas retenue. Les interviews ont lieu entre novembre et fin mars. L’anglais est indispensable. Tous les détails se trouvent sur la page emplois, suivez bien les indications. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8149 Jobs d'été en Croatie Dans notre agence Yacht Charter, nous
sommes à la recherche de jeunes et de personnes enthousiastes qui
cherchent du travail pendant la saison ou même toute l'année. Si vous aimez
la mer et la navigation, vous parlez au moins deux langues, vous êtes communicatif, responsable et vous savez vous comporter en fonctions des personnes, laissez nous vous informer qu'il y a toujours une place pour vous
dans notre agence! Skipper Description du poste: L'obligation d'un skipper à
bord est, bien sûr, naviguer le bateau, faire les transferts, et la prise de
contrôle des bateaux , aussi prendre soin du bateau et des invités à bord. A
côté de cela, un skipper doit être communicatif, tolérant et de patient avec les
clients, il doit être en mesure de conseiller des voies et des lieux
intéressant(e)s , ainsi que de donner de bons conseils au sujet de leur séjour
à bord et en Croatie. Termes utiles : Licence du skipper Expérience du skipper Au moins deux langues parlées (anglais, italien, allemand). Hôtesse à
bord Description du poste: Une hôtesse est principalement en charge de la
préparation des repas et du nettoyage du navire. Sa responsabilité est de
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garder le bateau propre et bien rangé , l'approvisionnement alimentaire, et la
préparation des plats (bien sûr en collaboration avec les invités). L'hôtesse
est une personne communicative, instruite et bien rangé. Elle sait se comporter en fonctions des personnes, elle est discrète, agréable et toujours au service des clients. La fonction d'hôtesse varie selon le nombre des membres de
l'équipage , ce qui signifie qu'elle est la seule ou l'un des membres de l'équipage. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction d'hôtesse ici. Termes utiles:
Au moins deux langues parlées (anglais, italien, allemand) Expérience de
travail dans le tourisme Savoir-faire culinaire Discrétion S'il vous plaît envoyer
votre candidature accompagnée de votre CV avec une photo et une référence Agent de réservation Description du poste : L' agent de réservation
communique avec les clients par e-mail, téléphone ou fax, et organise les réservations des affrètements de bateau. Au cours de la saison, la fonction
d'agent de réservation comprend l'accueil et l'accompagnement les invités au
port de plaisance(marina), et aussi vérifier les bateaux qui sont pris en
charge et prêt à être affréter . Termes utiles: Au moins deux langues très bien
parlé (anglais, italien, allemand) Diplôme minimum d'études secondaires
Compétences en informatique Permis de conduire Catégorie B S'il vous plaît
envoyer votre candidature accompagnée de votre CV avec une photo et une
référence. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8115 Jobs d'été en Croatie Travailler sur un bateau en Croatie. Nous recherchons des membres d'équipage. Les postes sont basés en Croatie en
liaison avec notre personnel au Royaume-Uni, de trois types différents pour
la saison: Des postes à terre basés à Split, Hvar, Korcula et Dubrovnik à
pourvoir pour la saison (Juin à Septembre). Les fonctions sont les suivantes :
accueillir et conseiller les clients ; résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ;
aider et intervenir sur les blessures et les accidents; maintien de la santé et
de la sécurité à bord; assurer le niveau et la qualité de la prestation. Il y a ensuite des jobs à bord de nos bateaux de croisières pour une période de 3
mois entre mai et octobre mais surtout entre juin et septembre. Les fonctions
incluent tout ce qui précède, mais avec en plus une activité d'animation. Enfin
il y a aussi des job sur un seul bateau première classe. Ces postes exigent
une excellente connaissance locale (géographique, historique, culturelle et
linguistique) . Vous devrez accueillir et conseiller les clients, fournir chaque
jour des informations essentielles sur les destinations et les excursions; résoudre les problèmes qu'ils rencontrent ; assurer la sécurité à bord. Vous devez avoir une expérience en accueil (si possible sur bateaux), maîtriser parfaitement l'anglais, être très organisé, être compétent avec les logiciels tels
que MS Excel et Word, mais aussi savoir que des compétences linguistiques
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en croate sont souhaitables mais pas indispensables. Rémunération négociable selon l'expérience à partir de 900 livres sterling par mois plus l'hébergement, le petit-déjeuner + déjeuner lorsque l'on travaille à bord, une commission et une prime de fin de saison. Si vous pensez que vous avez ce qu'il
faut pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation en anglais.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
DANEMARK
REF5503 Parc animalier pour les reptiles, les scorpions, araignées, insectes
et les amphibiens situé à 180 km de Copenhague recherche à partir de janvier du personnel pour l'été entre juin et septembre pour l'entretien du parc et
l'accueil (très bon niveau d'anglais pour ces postes) et comme jardinier. Des
stages sont aussi proposés. Envoyer un CV en anglais avec dates de disponibilité. Le bénévolat et les stages sont aussi proposés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22362 Parc d'attractions danois situé à 10 minutes de Copenhague recherche entre juin et septembre des préposés à l’entretien, aucune expérience requise. Les candidats retenus seront responsables de la propreté des
promenades et des attractions. Postes à temps plein et à temps partiel disponibles. Il recherche également du personnel pour la vente en boutiques et
le services dans les restaurants et pour travailler sur les manèges. Le parc
cherche aussi du personnel de maintenance de mai à septembre. Le salaire
dépendra de l'expérience. Expérience requise: connaissances en mécanique,
en soudure. Il y a des postes à partir de 16 ans. Les postes sont à pourvoir
entre fin mars et octobre, plus vous êtes disponibles longtemps, mieux c’est !
L'anglais peut être indispensable pour certains postes. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF16085 Parc animalier danois recrute du personnel pour l'été.
Nous
sommes situés à 1h30 de Copenhague. Nous recrutons chaque année autour de 100 personnes pour les magasins et kiosques et aussi des réceptionnistes et du personnel de maintenance. Anglais demandé pour presque tous
les postes. La date limite de candidature est début avril (si possible avant le
15). Stages possibles. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8160 Jobs d'été au Danemark
Parc d'attractions danois (plus de 700
000 visiteurs par an) situé à 45 km au nord de Aarhus recherche du personnel (500 postes pour l'été) pour l'été entre le 1er mai et le 18 Octobre. Il y a
des postes pour la billetterie et information, les attractions, l'entretien, les
boutiques souvenirs, les kiosques, les restaurants et la piscine. Postes à partir de 16 ans. Anglais demandé, niveau variable selon postes et danois
conseillé pour certains postes. Voir la page emplois pour les détails et postuler 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19180 Exploitant agricole recherche 50 personnes pour ramasser les
fruits de juin à juillet. Il faut être disponible au minimum 14 jours, être majeur,
robuste et avoir la capacité de travailler dur. Pour le logement, un terrain de
camping est mis à la disposition des employés. Postuler en anglais en men-
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tionnant vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF16115 Collectivité rurale située à 60 km de Copenhague sur l'île de Sealand propose des jobs à la ferme pour un mois minimum toute l'année sauf
entre Noël et Nouvel an. La plupart des possibilités concernent juin à septembre tout de même. Petit salaire mais vie en communauté multiculturelle
enrichissante. Postes nourris-logés. Bases en anglais nécessaires. Il faut être
non fumeur. Contacter en anglais en précisant vos dates de disponibilité.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ESPAGNE
REF17281 Parc d’attractions situé aux Canaries recrute du personnel pour
les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 50 recrutements chaque été mais aussi à l'année. Il faut parler 2 langues européennes.
Le niveau de langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des
emplois très divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en
passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La
saison complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Stages possibles. Donnez vos
dates de disponibilité en envoyant votre candidature en 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21427 Cette chaîne d’hôtels recrute à Ibiza principalement pour des
postes en cuisine mais d'autres postes sont encore à mettre en ligne en service et accueil. Pour accéder aux offres disponible sur Ibiza uniquement et
envoyer votre CV il faut impérativement vous inscrire. Pour postuler gratuiteCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 65 sur 169

Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

ment ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30288 Notre agence de voyage est à la recherche de guide francophone
à Madrid pour accompagner des groupes. Il s'agit de groupes étudiants, enterrement de vie de célibataires... donc au profil plutôt festif. Si vous êtes intéressé merci de nous contacter. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF30301 L'office du tourisme de Santoña (non loin de Bilbao) recherche
des stagiaires pour la saison touristique (de mai-juin à septembre, les périodes de stage sont variables selon vos disponibilités). Les étudiants devront
avoir un bon niveau de compréhension et d'expression orale en espagnol,
français et anglais. Profil souhaités: étudiants en tourisme, langues étrangères ... Les tâches a effectuer consistent en l'accueil physique et téléphonique des visiteurs, leur information. mise à jour de réseaux sociaux et autres
tâches en relation avec le fonctionnement normal de l'Office du tourisme. Le
stage n'est pas rétribué mais le logement est offert gratuitement (éléctricité et
eau incluses) par la mairie pendant toute la durée de ce dernier. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30299 Cette chaîne d’hôtels (resorts 5 étoiles) recherche du personnel
de service, un agent de call center avec anglais ainsi qu'un cuisinier et un
chez de cuisine pour les Baléares. Contrat direct avec hôtel de mai à octobre.
Opportunité de croissance au sein de l'entreprise (entreprise espagnole).
Repas et logement inclus. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF17282 Attraction basés sur l’éducation et les loisirs basé dans les environ de Madrid visant principalement les enfants de 4 à 14 ans, situé dans une
enceinte couverte de 12.000 mètres carrés dans la banlieue de San Sebastian de los Reyes qui permet aux enfants d’imaginer une ville à leur échelle et
à leur taille avec plus de 30 espaces thématiques pour apprendre et à jouer
comme des professionnels recrute des animateurs et personnel d’entretien et
de sécurité pour l’été. Espagnol demandé. Il faut être disponible le plus longtemps possible entre mars et 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF19189 Dans les deux parcs aquatiques de la Costa Brava, vous pouvez
profiter des diverses attractions telles que des piscines à vagues, toboggans,
des rapides, des kamikazes et les montagnes russes aquatiques. Iles recrutent des jeunes en jobs d’été ou stages entre mai et octobre. Il y a des
postes à l'accueil, en restaurant, en boutiques, à la vente, à l'approvisionnement, à la surveillance, la maintenance, comme maître nageur et moniteur
pour enfants. L’expérience professionnelle n’est pas indispensable mais parler 2 langues européennes est un critère. Postuler en anglais ou en espagnol
avant fin mars (donnez vos dates de disponibilité). Il faut avoir 18 ans et plus.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30317 TRAVAILLE AVEC NOUS aux Iles Canaries : L’expansion et
l'amélioration continue de notre entreprise exigent l'incorporation à nos hôtels
des meilleurs professionnels avec les profils suivants : REJOIGNEZ-NOUS!.
Sélectionnez votre profil et insérez votre CV. Directeurs d'hôtel et directeurs
adjoints Chef d'accueil maitres d'hôtel Gouvernante(s) Chef de cuisine
Chef de service technique Serveur / s Étages Serveur de restaurant cuisiner réceptionnistes SSTT animateurs. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF30313 Cette chaîne d’hôtels recherche sur Madrid, Málaga et Valencia
des personnes avec une énergie positive, avec le désir de s'améliorer
chaque jour, avec un esprit d'entreprise et désireuses de faire vivre à nos
clients des expériences uniques. Mais surtout des gens qui sourient de désir.
Si vous êtes porteur d'un grand sourire et que vous souhaitez faire partie de
notre grande famille, nous vous encourageons à consulter les offres d'emploi
et de stages avec les postes vacants que nous avons actuellement et à vous
y inscrire ou à nous laisser votre CV pour les futurs processus de sélection.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25085 Nous recherchons des animateurs sportifs dynamiques, aventureux, avec beaucoup d’énergie et le désir de travailler. Si vous êtes ce que
nous recherchons, découvrez comment travailler avec nous aux Baléares.
Nous cherchons des animateurs ayant des compétences en : Tir à l'arc Circuit multi-aventure Football Basket Ateliers et artisanat Psychomoteur Escalade Jeux et jeux Cyclisme Danses et chants La nature Randonnée. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20403 “Notre objectif est de faire d’excellents gelati le plus naturellement
possible.” nos glaces et sorbets sont turbinés quotidiennement dans le respect de la tradition italienne. Nous recrutons presque toute l'année (mais
surtout de mai à octobre) du personnel de vente pour notre point de vente de
Barcelone, (Ramblas) Madrid, Bilbao, Malaga Marbella et Séville.
Personnes souriantes, patientes et dynamiques + Langues étrangères appréciées Stages possibles mais rares. Voir la page emplois pour postuler en
ligne. Il y a aussi des postes à Madrid, Bilbao, Malaga Marbella et Séville.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF24766 Travaille avec nous dans notre camping à côté de Tarragone. Si
vous êtes passionné, actif, que vous avez du talent et que vous aimez apprendre, ceci est votre place. Envoyez-nous votre CV pour travailler en réception si ce que vous aimez, c'est d'aider le client et de lui souhaiter la bienvenue, pour nos postes en animation, en administration si vous êtes à l’aide
avec les chiffres, les ordinateurs, les réseaux et les pages Web, pour travailler au bar, en restaurant (salle et cuisine et aussi si vous aimez bricoler.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24765 Au camping proche de Salou, chaque jour est une nouvelle expérience. Bains amusants et rafraîchissants, activités pour garder la forme, la
détente d'un cocktail sur la plage ou encore les pauses relax à l'air libre. À
une minute de la plage et avec tout le privilège du climat méditerranéen, les
vacances sont remplies de moments inoubliables. Nous sommes à Salou,
une ville au sud de Barcelone et de Tarragone. Installé sur la Costa Daurada,
à 1 minute de la mer, entouré de champs et d'espaces verts. Entre mai et octobre, le camping renforce son équipe (entretien, surveillance, service…).
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2214 Camping ouvert entre mars et novembre, situé dans l’un des sites
les plus extraordinaires de la côte galicienne disposant d’une cafétéria, d’un
restaurant, d’un supermarché, d’une boutique entièrement entourée de
plages recrute 10 personnes pour l’été et principalement entre le 15 juin et 15
septembre. Les postes proposés sont les suivants : réceptionnistes et personnel administratif, personnes pour le ménage, surveillants pour la piscine,
manoeuvres de maintenance, serveurs, chefs, aides cuisine, gardiens de sécurité. Espagnol demandé mais niveau variable selon les postes. Envoyez
votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF19917 On recherche Animateurs hôtel aux Canaries avec haut niveau de
français (d'autres langues un avantage) pour travailler 6 mois minimum. 200
euros par semaine. Bon salaire et forfait hébergement pour la bonne personne. 200 euros par semaine mini. Plus de 18 ans uniquement. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22259 RECHERCHE ANIMATEURS DIVERTISSEMENT (H/F) pour les
hôtels à Majorque, aux Baléares.
DEMANDES :
- Parlez au moins 2
langues. - Expérience dans le secteur. OFFRE: - l'hébergement et la pension complète. - De bonnes conditions de travail. - bon salaire. Il y des offres
pour l'été bien sûr, mais aussi dans le courant de l'année sur des événements ponctuels. ENVOYER À CV EN ESPAGNOL SI INTÉRESSÉ. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22041 OFFRES D'EMPLOI POUR LA SAISON de juin à septembre
POUR BAR RESTAURANT DE PLAGE A CADIZ Sélection: Personnel de
service. Entre juin et septembre à plein - temps. chefs professionnels. Avec
la connaissance de la cuisine internationale , y compris Asiatique.
réceptionnistes. Avec langues: espagnol, anglais et allemand du 1er juin au 31
août, Il y a la possibilité de partager un logement avec d'autres travailleurs.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21819 Travailler sur l'un de 490 campings dans 16 pays européens dont
l'Espagne. Grâce à plus de 1200 employés présents sur les campings, les
clients profitent pleinement de leurs vacances. Le groupe propose différents
types d'emplois et de stages.: Nous avons une équipe enthousiaste de 170
salariés et plus de 1250 collègues dans 450 top campings pour aider les vacanciers à passer des moments inoubliables dans nos hébergements de luxe
à des prix raisonnables. Chaque année plus de 400 employés internationaux
et de stagiaires commencent à travailler en animation. Il est indispensable
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pour nous que tous les collègues commencent bien formés et qu'ils sachent
quelles sont les attentes. Pendant la formation d'une durée de 4 jours, nous
vous partageons toutes les informations concernant le programme d'animation, y inclus des exercices interactifs en nous basant sur le théâtre, le sport,
le spectacle et beaucoup plus! Est-ce que cela vous attire de joindre notre
équipe d'animateurs qui est plein d'enthousiasme et de motivation? Que
vous proposons-nous? Après toutes ces années d'expérience, le groupe
s'assure que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, aussi bien sur le
camping qu'avant votre départ sur le camping. Sachez que le salaire et le
type d'hébergement peut varier selon le camping. Une belle expérience Une
expérience internationale que vous n'oublierez jamais. Vous vous ferez de
nouveaux amis, progresserez en langues étrangères et vivrez un été inoubliable.
Soutien Durant votre séjour sur le camping vous bénéficierez du
soutien constant. Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez
joindre l'équipe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tenue vestimentaire
Lorsque vous travaillez sur le camping, vous portez la tenue fournie, afin que
les clients vous identifient. Formation Il est important que vous arriviez sur le
camping bien préparé. Ainsi vous recevrez une formation avant de commencer à travailler sur le camping. Notez que pour travailler comme animateur,
une formation aux Pay Bas est nécessaire. Certificat A la fin de votre contrat
saisonnier, le groupe vous enverra un certificat international. Ce certificat est
un bon complément à votre CV. Assurance Si vous travaillez pour groupe à
l'étranger, nous faisons en sorte que vous ayez une assurance voyage adaptée. Réunion Chaque année, après une saison intensive de travail sur les
campings, le groupe organise une réunion festive. Lors de cette réunion,
vous pouvez voir tous vos collègues une fois de plus et fêter la fin de la saison. Animation En tant qu'animateur vous êtes responsable du divertissement des clients. C'est un emploi de responsabilité, varié, pour quelqu'un de
très énergique et souriant. Avec votre équipe, vous êtes responsable du programme d'activité. Pensez aux activités comme la mini-disco, le théâtre interactif, le sport, et les soirées spéciales comme les spectacles et les comédies
musicales. Campingtainment est le programme d'animation, proposé sur de
nombreux campings. Campingtainment a 3 formules : Camping Kids pour les
enfants, Camping for You! pour les adolescents et Camping Family pour toute
la famille. Pour l'animation, nous proposons différents postes comme : chef
animateur, animateur pour adolescents, animateur pour enfants, animateur
sportif et animateur musique & spectacle. Courrier Le courrier (représentant)
gère les clients et les hébergements sur le camping. Il travaille seul ou en
équipe avec un ou plusieurs courriers juniors. Après toute la préparation en
basse saison, vous vous assurez que les clients passent des vacances inoubliables. Vous leur fournissez les informations sur le camping et les environs
et êtes leur contact pendant le séjour. A la fin de la saison, vous êtes responsable du nettoyage des hébergements. En tant que représentant, vous êtes
employé directement par le groupe. Restaurant Vous êtes au meilleur de
vous lorsque vous êtes derrière le bar, lorsque vous servez ou cuisinez ? Il y
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a de nombreuses possibilités si vous cherchez un job dans la restauration.
On peut penser à des emplois comme barman, serveur ou cuisinier, mais
chaque année nous recherchons des collègues avec des compétence d'encadrement, comme (assistant) responsable de restaurant, sous-chefs et
chefs de cuisine. Vous souhaitez travailler durant l'été ou pour la saison complète ? Il y a de nombreuses possibilités ! Réception En tant que réceptionniste vous représentez le camping et vous êtes la première personne à rentrer en contact avec les clients. Vous les accueillez, les enregistrez et les accompagnez à leur hébergement. Bien sûr, vous leur donnez aussi des
conseils sur le camping et les sites touristiques intéressants dans les environs. Vous êtes aussi le contact des clients en cas de questions ou remarques et vous cherchez des solutions en cas de problèmes, afin qu'ils
puissent profiter pleinement de leur séjour. En plus de cela, vous accomplissez des tâches administratives, répondez au téléphone et faites des réservations. Le descriptif exact du poste varie selon les campings. Les clients
viennent de plusieurs pays, ce qui vous permet de renforcer vos compétences linguistiques en situation réelle de travail. Montage et Démontage
Chaque année avant et après la saison, nos équipes se déplacent à travers
l'Europe pour monter et démonter les tentes. En plus de cela elles sont responsables de distribuer l'inventaire et de transporter le matériel des entrepôts
au camping et vice versa. Les employés de montage commencent à monter
les tentes dès la dernière semaine de février. Cela dure jusqu'à la mi-mai.
Début septembre, les employés de démontage commencent à démonter les
tentes. Cela dure jusqu'à la mi-novembre. Espaces verts & Maintenance En
tant qu'employé Espaces verts & Maintenance vous travaillez avec votre
équipe à l'entretien et à la maintenance du camping. Avant la saison vous
commencez les préparations pour être sûr que le camping ait un bel aspect
durant la saison de camping. Vous pouvez par exemple entretenir le terrain
ou préparer les hébergements. Durant la saison, vous vous assurez que le
camping ait toujours une apparence impeccable et que les problèmes des
équipements et des hébergements soient réglés aussi rapidement que possible. Après l'été, vous préparez le camping pour l'hiver. Il y a des postes
disponibles pour les employés, cadres et stagiaires qui souhaitent contribuer
au bel aspect du camping. Encadrement Le groupe offre des postes dans un
environnement de travail international et dynamique. Vous aurez des responsabilités et il y a de l'espace pour l'esprit d'entreprise. Il y a des possibilités
d'évoluer et d'obtenir un poste d'encadrement. De nombreux collègues vous
ont précédé. Nous proposons les postes d'encadrement suivants : responsable de réception, assistant-responsable de réception, responsable d'équipe
internationale, chef animateur, assistant-chef animateur, responsable de restaurant, assistant-responsable de restaurant, responsable de bar et responsable de maintenance. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence
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naire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26471 Animateurs aux Baléares est une société active depuis 2004. Elle
est spécialisée dans la prestation de services liés à la condition physique, à
l'animation hôtelière et à la forme sur Majorque aux Baléares. Des postes
d'animateurs sont proposés pour l'été. Il faut que les animateurs parlent deux
langues européennes. Candidatez à partir de janvier. Les différents poses à
pourvoir : ANIMADOR POLIVALENTE ANIMADOR KIDS CLUB ANIMADOR
MAXIS ANIMADOR DEPORTIVO BAILARÍN / DJ RELACIONES PÚBLICAS
RESPONSABLE DE ANIMACIÓN JEFE DE ANIMACIÓN COORDINADOR
DE ANIMACIÓN. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17284 Ce camping situé sur la Costa Brava non loin de Girona recrute
des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la restauration. Espagnol demandé + une ou deux langues européennes. Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités
via la page emploi. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24626 Recrutement d'animateurs pour l'été de mai à octobre pour un
club de vacances sous direction suisse est situé directement sur la plage de
sable de Cala Giverola, nichée dans la campagne vallonnée de la Costa Brava près de Tossa de Mar, à environ 100 km au nord de Barcelone. Notre club
couvre plus de 170.000 mètres carrés et se compose d'un bâtiment principal
avec piscine intérieure, plusieurs lieux de restauration et une grande infrastructure sportive. Les 211 studios et appartements sont répartis dans le parc
et s'intègrent bien dans la nature. Notre célèbre station balnéaire est connue
pour sa cuisine créative et les nombreux loisirs, la musique et les sports.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF18628 Job d'été 2022 Petit camping familial et rural basé en Espagne
dans la région de la Garrotxa recherche pour 6 semaines entre la mi-juillet et
la fin août une personne pour les aider. Le job consiste à gérer le bar de la
terrasse, la réception et l'entretien des lieux etc. Bon niveau d"anglais demandé (et néearlandais apprécié). Nous apprécierions que vous soyez attentif, gentil, polyvalent et que vous aimiez aider les gens. C'est l'occasion de
combiner emploi d’été et séjour de vacances en pleine nature. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17279 Société propose 30 postes pour des photographes avec des
connaissances de la photographie et de la retouche photo pour travailler
dans les stations balnéaires des îles Canaries. Les entretiens d’embauche
auront lieu début avril à Madrid. En outre, il est également nécessaire d'avoir
un permis de conduire, de parler espagnol plus une autre langue et, bien sûr,
être un amoureux de la photographie. Salaire entre 600 et 1200 euros brut
par mois (plus les commissions chaque semaine), une formation initiale gratuite, l'hébergement partagé et repas gratuits . Il y a aussi la possibilité de
contrats permanents, mais pour l'instant, le contrat de travail est de trois à
quatre 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20493 Recherche personnel en hôtellerie et restauration toute l'année ou
uniquement pour la saison d’été pour une chaîne d’hôtels. EXPERIENCE:
De 1 à 3 ans en fonction des postes. Il y a moins d'exigence pour les emplois
saisonniers mais une expérience reste très appréciée. Compétences techniques: Langues: Bon niveau d'espagnol pour presque tous les postes. Remarques: Possibilité d'hébergement sur place, sous réserve de disponibilité.
Lieux d'affectations :
Tenerife Costa de la Luz Costa Dorada Andorra
Barcelona Costa de Almería Costa Tropical Costa del Sol Mallorca Il y a
des postes en saison et à l'année et aussi des stages. Suivez la page emplois. Il y a régulièrement entre 10 et 80 postes à pourvoir en même temps.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici
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http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour
vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF14942 Nous cherchons animateurs/animatrices touristiques avec expérience (700 postes par an) dans le secteur pour travailler dans nos hôtels
dans les Iles Canaries et Baléares. Poste à pourvoir dès maintenant ou pour
l'été seulement (avril à octobre mais juin à septembre essentiellement) Possibilité de suivre une formation Langues Français, anglais, allemand, travail
avec les enfants etc. Postes nourris/logé. Salaire à négocier selon expérience. Les équipes d'animation sont composées de jeunes de toute l'Union
européenne afin que les clients de l'hôtel trouvent toujours des artistes qui
connaissent leur langue. En outre, un profil dynamique et créatif est demandé
et l'une des principales exigences comme animateur est de parler au moins
deux langues dont le français. Une expérience est fortement conseillée. Nous
offrons un salaire concurrentiel versé mensuellement, sur la base de l'expérience ainsi que l'hébergement et la nourriture. Tous nos employés reçoivent
une couverture médicale complète pendant la durée de la période et une
formation. Pour ceux sans expérience, nous offrons aussi la possibilité de
participer à notre programme de formation. Le personnel doit être en provenance des pays de l'UE uniquement. Responsables animation enfants / 120
postes disponibles Animateurs jeunes 120 postes disponibles Animateurs polyvalents 100 postes disponibles Animateurs danse 100 postes disponibles
Animateurs sportifs 55 postes disponibles Animateurs enfants 50 postes disponibles Secouriste, maîtres nageurs 50 postes disponibles Responsables
animateurs de sports 50 postes disponibles Responsables adjoints d'animation 30 postes disponibles Chefs animateurs 30 postes disponibles Coordinateurs 30 postes disponibles Animateurs Fitness 30 postes disponibles
Compte tenu des destinations, il peut y avoir des emplois 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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
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et des informations touristique. Regardez la page emplois avant de postuler
mais elles est rarement à jour ou envoyez quand même votre candidature
spontanée avec vos dates à partir de janvier 2022. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5506 Parc d’attractions espagnol situé à Séville recrute du personnel
pour les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 150 recrutements chaque été. Il faut parler 2 langue européennes. Le niveau de
langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des emplois très
divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La saison complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus
courtes, précisez vos disponibilités. Le logement est proposé et les salaires
varient de 650 à 1110 euros par 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF21092 Jobs d'été 2022 à Ibiza : L’hôtel a ouvert sur la plage de Talamanca, après une rénovation complète. Notre hôtel va faire la différence dans
l'hôtellerie de luxe à Ibiza et nous voulons seulement la meilleure équipe de
professionnels de l'île. 100 recrutements par été. Tous les secteurs de l'hôtellerie, restauration et animation sont concernés. La sélection a lieu en février
2022. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF9189 Travailler sur une île dont tout le monde parle, enfin surtout les
jeunes ! Cette chaîne d’hôtels possède 5 hôtels à Ibiza, un autre Barcelone et
à Madrid. Ils proposent des recrutements entre mai et septembre mais propose aussi des emplois toute l’année. Faire de l'animation, cela veut dire être
tous les jours contents, être dynamique, souriant, avoir des compétences
sportives, ou en danse, un bon contact avec la clientèle, aimez les enfants...
Voilà ce qu'il vous faut ! En général pour Ibiza, les emplois sont saisonniers et
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vont de mai à octobre mais il y a des postes toute l'année, mettez votre CV
en ligne sur la page emplois. Dans l'hôtellerie on peut travailler dans l'animation bien sûr mais aussi au bar, au buffet, comme serveurs(euses) ou
femmes de chambre... 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26179 Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour faire
partie de l’équipe des quatre auberges de jeunesse. Faites connaissance
avec nous Le groupe, spécialisé dans l'hébergement temporaire d'étudiants
et d'autres clients, a été fondé en 1999 dans le but de fournir un service
d'hébergement complet aux personnes de tous âges qui recherchent dans la
ville de Barcelone, de bons services et une attention personnalisée. En
2003, le Groupe a décidé de faire un pas en avant et d'établir sa première
auberge de jeunesse. Au fil des ans, le Groupe a grandi et développé ses activités dans la branche des auberges de jeunesse. Nous avons une équipe
diversifiée de personnes talentueuses et dévouées, passionnées par les
voyages et aimant accueillir d'autres voyageurs du monde entier. Nous venons tous de différentes régions du monde, mais nous partageons tous un
objectif commun: «Faire de chaque visite à Barcelone une expérience inoubliable». Comment faisons-nous ça ? Cela vient des valeurs que nous attribuons à notre travail et d'une culture enthousiaste, ouverte, collaborative,
responsable, honnête et facilitante. Notre esprit d'équipe, notre travail acharné et notre dévouement sont les piliers de notre succès. Voulez-vous nous
aider dans notre mission ? Votre profil : Motivés Heureux et convivial Fun et
facile à vivre Enthousiastes expérience en gestion bienvenue organisée et
responsable proactive et créatif au moins deux langues (espagnol et anglais
de préférence mais français bienvenu). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23055 Espagne Baléares, groupe hôtelier de 10 établissements recherche du personnel en été et à l'année. Des stages peuvent aussi être proposés. envoyer cv en espagnol ou mettez votre candidature en ligne sur la
page emplois. Il faut préciser le poste qui vous intéresse (animation, service,
cuisine ou entretien) et préciser vos disponibilités. Pour certains postes, un
bon niveau d'espagnol sera demandé. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
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consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF21258 La saison va commencer à Ibiza et nous aimerions renforcer
notre équipe en cuisine et service, bar et réception pour relever de nouveaux
défis 2022 ! Postes à pourvoir : Administración Camarera / Camarero
Runner Bar Cocina Friegaplatos Limpieza Mantenimiento Musica / Entretenimiento Recepcionista
Espagnol demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20257 Camping familial situé sur la Costa Brava (l’un des plus importants) recrute 5 personnes polyvalentes pour l’été. L’espagnol et demandé,
des connaissances en allemand ou anglais sont bienvenues. Tâches d’accueil et d’entretien principalement. Mettez en ligne votre candidature sur la
page emplois. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17283 Parc d'aventures et de loisirs pour toute la famille sur 120 hectares de terrain (le plus grand parc d'Espagne) à 15 kilomètres de Tudela
avec plus de 30 attractions destinées au plaisir de tous les publics (tyrolienne
(la plus grande d'Europe), bobsleigh, labyrinthe d'eau, la chute libre, la maison enchantée ou les bumpers aquatiques, vol de Rapaces...) avec un parc
qui possède déjà plus de 800 animaux de 200 espèces différentes : lions,
tigres, ours bruns, lynx boréals, zèbres, élans, suricates, kangourous wallaby,
autruches, singes capucins ... recrute du personnel (100 personnes par an)
pour être opérateur d’attractions et chauffeurs de véhicules. Il y a des recrutements (la très grande majorité) pour l'été, mais aussi à l'année. Espagnol
demandé, disponibilité à définir. Stages possibles. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule)
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naires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF12811 Cet organisme donne GRATUITEMENT l’opportunité à des étudiants de toute l´Europe de réaliser un stage ou un job à partir de 3 mois minimum dans plus de 300 établissements situés sur tout le territoire espagnol
permettant de pratiquer les langues étrangères et acquérir une nouvelle expérience professionnelle internationale. Nous proposons des stages dans
différents secteurs : Réception Restaurant - Cuisine - Animation - Bar - Marketing - Comptabilité Les stagiaires bénéficieront d'un logement, de 3 repas/
jour ainsi que d’une rémunération nette entre 100 et 300 euros offerts par
l'hôtel. Placements gratuits. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF17283 Parc d'aventures et de loisirs pour toute la famille sur 120 hectares de terrain (le plus grand parc d'Espagne) à 15 kilomètres de Tudela
avec plus de 30 attractions destinées au plaisir de tous les publics (tyrolienne
(la plus grande d'Europe), bobsleigh, labyrinthe d'eau, la chute libre, la maison enchantée ou les bumpers aquatiques, vol de Rapaces...) avec un parc
qui possède déjà plus de 800 animaux de 200 espèces différentes : lions,
tigres, ours bruns, lynx boréals, zèbres, élans, suricates, kangourous wallaby,
autruches, singes capucins ... recrute du personnel (100 personnes par an)
pour être opérateur d’attractions et chauffeurs de véhicules. Il y a des recrutements (la très grande majorité) pour l'été, mais aussi à l'année. Espagnol
demandé, disponibilité à définir. Stages possibles. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20261 Camping situé à Girone recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation (avec espagnol), l’entretien (espagnol de base) et la restauration.. Durée à définir. Stages possibles. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités via la page emploi. our postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/
partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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so.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20259 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girona
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes. Durée à définir. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates de disponibilités via la page emploi ci-dessous. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2213 Le parc d’attractions espagnol recrute des stagiaires en réception
et pour son service clients et marketing. Le logement est proposé et les salaires sont de 600 euros minimum par mois. Il faut avoir plus de 18 ans. Pour
postuler, vous devez être déjà inscrit sur le site (voir liens ci-dessus). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20776 ANNONCE JOB D’ETE EN ESPAGNE Qui sommes nous ? Recrutement de promoteurs pour Une agence d’évènementiel Juillet et Août
spécialisée dans les soirée privées. Filiale de Dreamiiz, une agence de Lieu :
LLoret de Mar – Espagne voyage étudiant. PROFIL LE JOB : Entre 20 et 28
ans En tant que promoteurs d’évènements vous êtes Fêtard - Sociable –
Tchatcheur devrez promouvoir nos divers évènements Dynamique - Commercial - Motivé sur LloretDelMar et Barcelone auprès de la Souriant clientèle
présente sur place. Homme & Femme - Disco pass – Boat Party - Beach Party – Pool Party LANGUES - Excursion Barcelone By Night Anglais et Espagnol Et bien d’autres encore … TENUE CANDIDATURE : Tenue estivale
(short, bikini, - 1 CV tenue de soirée, ...) - 2 photos - 10 lignes de présentations nous parlant de RÉMUNÉRATION vous et votre motivation Plus vous
vendez, plus vous gagnez. Cela peut varier de 250€ à 400€ A l’adresse : Sofiane@dreamiiz.com par semaine. Nous vous offrons le logement, une experience forte dans l’évènementiel et l’organisation des soirées ! 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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.asCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 80 sur 169
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so.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17281 Parc d’attractions situé aux Canaries recrute du personnel pour
les attractions ainsi que du personnel divers pour le parc. Il y a 50 recrutements chaque été mais aussi à l'année. Il faut parler 2 langues européennes.
Le niveau de langue reste cependant variable d’un poste à l’autre. Il y a des
emplois très divers, du préposé parking au collaborateur restauration, en
passant par l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La
saison complète dure de 6 à 8 mois mais vous pouvez postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Stages possibles. Donnez vos
dates de disponibilité en envoyant votre candidature en 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23375 Salut tous, Si vous aimez travailler en équipe, dans un environnement jeune et dynamique, c’est une société intéressante. Elle recherche
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; vous pouvez postuler ! Il y a 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 simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23463 Ce groupe propose des emplois et des stages sur la COSTA
BRAVA hôtels Guitart Central Park Aqua Resort, Guitart Rosa, InstitutGem et
Guitart Park à la montagne (CERDANYA) Guitart La Molina et à Barcelone.
Nous avons des propositions dans tous les domaines ainsi qu'en animation
en été. Nous prenons également des stagiaires dans tous les départements,
positions et niveaux. Pour postuler, mettez simplement votre candidature en
ligne à tout moment. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence siCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 81 sur 169
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tuée 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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26663 Ce groupe hôtelier gère 12 hôtels en Espagne à Baqueira Barcelona Granada Madrid Málaga Mallorca Murcia Santander Valencia Zaragoza. Les recrutements à l'année ou pour la saison d'été sont permanents.
Stages possibles. Suivez la page emploi pour mettre votre candidature 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25972 Cette entreprise de production, conditionnement et vente de produits agricoles recrute aux Baléares. Les candidatures spontanées en espagnol sont acceptées toute l'année tant pour les récoltes, le conditionnement
ou les bureaux. Des stages sont envisageables, donnez vos dates. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF11600 Cette chaîne d’hôtels possède des établissements sur la Costa
del Sol, Lanzarote et Punta Cana. Ces établissements recrutent régulièrement, et peuvent prendre à l'occasion des stagiaires. Ne pas hésiter à compléter le formulaire en ligne pour chacun d’eux. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25633 Chaine de fastfood ayant des restaurants dans plusieurs villes
espagnoles qui recrute du personnel saisonnier.
Notre objectif est d'offrir
une expérience où la qualité et le goût de nos plats sont complétés par un
service amical, attentif et familier. Par conséquent, nous recherchons des
personnes prêtes à se développer dans un travail qui combine qualité, efficacité et en particulier les "bonnes vibrations" qui nous caractérisent. Nous
comptons près de 900 collaborateurs dans 30 pays répartis sur plus de 60
sites répartis dans 26 villes espagnoles. Nous travaillons chaque jour avec
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passion, ambition et rigueur pour satisfaire nos clients. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
FINLANDE
REF20291 Nous avons les meilleurs emplois et stages en Laponie ! Si vous
aimez travailler avec les gens et aimer la Laponie, nous vous proposons des
emplois de rêve en Laponie à partir d'août 2022 ! Nous recruterons des stagiaires et des salariés 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
Entretien via téléphone ou par Skype.
Postulez en anglais, le finnois n'est
pas nécessaire et le français très apprécié. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16127 Parc d’attractions (plus de 60 ans d’existence) situé dans la capitale finlandaise recrute des préposés parking, des collaborateurs restauration, pour l’accueil, l’entretien, les attractions et les ventes en boutiques. La
saison complète dure de 2 à 6 mois (avril à octobre) mais vous pouvez postuler pour des durées plus courtes, précisez vos disponibilités. Anglais demandé. 650 postes saisonniers. Envoyez votre candidature en anglais avant le 27
janvier 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
GRECE
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REF2157 Ce club de vacances recrute plusieurs animateurs parlant anglais
et allemand pour des camps de vacances situés en Turquie, Tunisie et
Grèce. Il faut avoir plus de 18 ans et moins de 30.
Il recrute :
Kids &
Teens Entertainer - souple, ouverte, aimant et dévoué - compétences allemand et anglais requis
Animateurs Sports & amuseurs - connaissances
théoriques et pratiques approfondies des sports de ballon et Soft Sports période de 6 mois préférée
Animateurs Mountainbike - de solides
connaissances théoriques et pratiques dans le cyclisme et les sports de montagne - période de 6 mois préférée
Danseurs - Danse (peu importe le
style) - période de 6 mois préférée
Acrobat - expérience dans un domaine acrobatique - période de 6 mois préférée
Tennis Instructor connaissances théoriques et pratiques de tennis - la connaissance allemand
est un avantage
Spinning & Aquaspinning Intructor - période de 6 mois
préférée
Kids & Teens Entertainer - compétences linguistiques en allemand et anglais requis Sport & Game Entertainer - période de 6 mois préférée
Envoyer candidature en allemand avec vos dates de disponibilité.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5510 Ce bar branché ouvert en 1997 situé sur l’île de Kos recrute du
personnel pour l’été et plus. Postulez directement sur le site, même en cours
d'été. Il recrute pour le bar (expérience demandée) et pour la salle (les débutants peuvent postuler mais une expérience est bienvenue). Beaucoup
d'heures de travail en été, anglais nécessaire. Il faut être sympa, ouvert et
dynamique. Travail en soirée également. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22583 Vous pensez à votre prochaine expérience de travail à l'étranger?
Nous sommes l'endroit idéal pour votre été 2022 - ÉTÉ LE MEILLEUR DE
VOTRE VIE! Un bar très fréquenté et club de nuit situé dans un hôtel au milieu d'une station internationale est à la recherche de personnes pour rejoindre une équipe pour la saison 2022. Des emplois sont disponibles du
mois de mai jusqu'à la fin octobre. LIEU: partie sud de l'île de Kos, près de
la ville Kardamena. La plupart du temps les clients sont britanniques, allemands, italiens, polonais et d'autres pays européens. Nous exploitons un bar
et club qui est ouvert de la fin avril jusqu'à la fin octobre. Le bar propose du
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sport en direct et accueille du karaoké, et le club a une grande piste de danse
et des installations salon. Nous servons également un petit menu de restauration. Postes proposés : - Public Relation autour de la station 2 heures
pendant la journée - PR autour de la station 2 heures le soir - Aider dans un
bar et la discothèque selon les événements, en tant que serveuse, personnel
du bar, peinture de visage pour les parties etc. Salaires : 600 EUR + logement + nourriture 2 fois par jour. DJ.Nous recherchons un DJ dans notre
boîte de nuit.Le meilleur candidat: - a une expérience de travail dans une station. Salaire: (dépend de l'expérience) + hébergement + nourriture (2 fois par
jour - dans une station).Nous recherchons votre CV, photo, âge, période de
disponibilité! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20256 Notre restaurant de bord de mer embauche pour le saison 2022 à
Mykonos. ON RECRUTE : UN MANAGER RESERVATIONS On recherche
un responsable des réservations compétent qui aura la responsabilité de surveiller les réservations et gérer les demandes des clients par téléphone, e mail et physiquement. Anglais indispensable, bases en grec très conseillé.
HÔTE HÔTESSE On recherche un Hôte / Hôtesse qui sera le premier point
de contact pour tous les clients. Il / elle sera responsable d’accueillir et d'aider tous les clients à l'entrée du restaurant. Anglais indispensable, bases en
grec conseillé. BARMAN On recherche un barman enthousiaste et conviviale. Anglais indispensable, bases en grec conseillé BAR RUNNER On recherche un runner Bar pour service en salle énergique et efficace. Anglais indispensable, bases en grec conseillé. SERVEURS SERVEUSES On recherche plusieurs Serveurs / Serveuses pour le restaurant. Les candidat retenus seront capable de prendre les commandes et de livrer efficacement les
commandes. Anglais indispensable, bases en grec conseillé. ASSISTANT
SERVEUR SERVEUSE Anglais indispensable 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20591 Barman ÉTÉ 2022 en Grèce sur l'île de Rhodes dans une l'auberge design à Rhodes, en Grèce, nous sommes à la recherche d'un barman
!!! Êtes - vous intéressé à passer votre été à Rhodes? Vivre à la mer, aller
nager tous les jours, la vie nocturne expérience grecque et apprendre à
connaître les gens de partout dans le monde dans notre auberge ? Anglais
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impératif.
• Nous nous efforçons en permanence d'apporter de nouvelles
améliorations. • Nous sortons des sentiers battus. • Nous avons une attitude
positive envers tous les défis possibles. • Nous sommes auto-motivés,
flexibles et nous savons faire confiance. Vous avez des compétences interpersonnelles et de communication, ainsi que des capacités d'organisations et
la gestion du temps Alors, nous aimerions vous connaître. Nous recherchons: Barman:
8 heures par jour / 6 jours par semaine à partir de 16:
00-24: 00 . Il y a aussi quelques tâches de réception comme par exemple
pour les arrivées tardives, les paiements des clients et la vérification des documents. Êtes - vous intéressé à devenir membre de notre équipe et de
contribuer à ce succès? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en anglais. Tous les candidats doivent avoir un passeport de l' UE .
Toutes les positions peuvent être logées ou pas. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5516 Jobs d'été en Crète et Grèce Si tu es libre d' avril à octobre, Nous
t'attendons pour venir travailler avec nous pendant l'été. Tu aimes rencontrer
de nouvelles personnes tous les jours? Tu aimes travailler avec des gens
venant du monde entier? Tu aimes être joyeux, sportif, créatif? Etre bruyant
ou silencieux? Etre pirate ou danseur? Tu aimes danser ou jouer au football? Tu aimes être là pour amuser les gens? Si tu as entre 18 et 30 ans
Tu parles au moins deux de ces langues anglais, allemand, russe Tu aimes le
travail d'équipe Tu aimes entrer en relations avec des personnes de tous
âges et spécialement avec les enfants Tu connais la plupart des règles de
sports Tu sais organiser des activités de fitness Tu es disposé à travailler
dans un hôtel ou sur une plage Tu es passionné par la danse et le spectacle
Alors c'est TOI qu'on cherche en tant que: - Responsable de l'Animation Animateur pour enfants - Animateur sport et fitness - Technicien, Danseur,
Chorégraphe Le travail d'animation c'est: Organiser chaque jour des activités (sport, fitness,club enfants) Participer aux événements et aux spectacles
du soir Créer des relations avec les clients
Nous vous offrons: • salaire •
Le conseil et l'hébergement gratuit • une assurance pleine et fiscales • Billets
d'avion • 1 jour de congé par semaine • Beaucoup de soleil et de plaisir. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF25650 Jobs pour un hôtel avec 3 restaurants, boutiques, piscine… située
sur la magnifique plage de Paraga, sur la magnifique île cycladique de Mykonos - affectueusement appelée «l'enfant sauvage». Il faut environ 10 minutes
en taxi de l'aéroport ou 20 minutes du port maritime. Les recrutements à la
saison entre juin et septembre et à l'année si vous avez déjà une expérience
en hôtellerie restauration et que vous parlez anglais. Envoyez votre candidature en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19453 Notre hôtel & Apartments est situé à Paros dans un des endroits
les plus privilégiés des îles Cyclades juste au-dessus de la ville de Parikia à
10 minutes seulement du port et de la première plage mais loin du bruit du
centre, juste à 9 km de Naoussa. Une belle propriété sur la colline avec une
piscine extraordinaire. Très propre. La vue depuis notre terrasse est unique!
On peut voir la ville et les plages de Martselo et Livadia. Les couchers de soleil sont un plus. Chaque journée ressemble à une carte postale!
Envoyez vos CV dès maintenant pour les postes de serveuses ou réceptionnistes (femmes préférées). Anglais demandé, disponibilité à négocier pour
l'année ou la saison estivale. Expérience bienvenue. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19993 GRÈCE / Naxos Jobs d'été dans un Bar branché de l'île Nous
recherchons: * Bartender * Barista * Serveuse * Serveur Pour l'été de 2022.
* Temps plein ou à temps partiel * Mai / Juin jusqu'à Septembre / Octobre *
Toute saison ou en haute saison (juillet / août) seulement Notre bar fait aussi la fête avec sa partie boite de nuit. Si vous êtes intéressé de passer un
bon été dans la belle île de Naxos, si vous êtes fiable et travailleur et très motivé et que vous souhaitez faire partie de l'équipe, envoyez votre candidature.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF20253 Tour operator basé à Londres recherche du personnel pour la
Grèce. Il y a des recrutements d’hôtesse d’accueil, de moniteurs de sports
nautiques et de tennis, des nounous, du personnel de restaurants, de bar, de
cuisine, des chauffeurs et pour le spa. Une expérience est demandée ainsi
que l’anglais. Il y a des postes quasiment toute l'année mais surtout des
postes entre avril et octobre et surtout entre juin et fin août et même à l'année. Pour l'été, les recrutements commencent en décembre. Passez par la
page emplois pour en savoir plus et postuler. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

IRLANDE
REF2227 Club de vacances sportives et centre d’hébergement 4 étoiles recrute tous les ans entre mars et juin et pour la fin de saison (août/octobre) du
personnel en hôtellerie et restauration expérimenté et surtout du personnel
de soin pour le spa et le centre de remise en forme. Candidature à envoyer
en anglais. Postes à l'année pour le spa (avec expérience) et stages aussi
proposés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25094 La chaîne de restaurants (plus de 120 sites et 4000 salariés) recrute en Irlande. Salaire 10,50/h mini.
Donnez vos dates. Logement à bas
prix (100 euros par semaine) possible dans certains cas. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30295 Nous recrutons actuellement du personnel de cuisine pour rejoindre notre équipe travaillant dans notre NY Kitchen American Style Diner à
Airtastic Cork. Les candidats doivent avoir une expérience de restauration
dans un environnement de cuisine au rythme rapide, tel qu'un restaurant très
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fréquenté ou une cuisine de café. Ils doivent avoir une expérience antérieure
de travail avec des normes extrêmement élevées en matière de service à la
clientèle, de qualité, d'hygiène et une bonne connaissance du maintien de
l'accent sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Les candidats auront
une personnalité vivante, extravertie, amicale et confiante. Ils doivent être
accessibles et avoir une attitude positive. Ce rôle impliquera de travailler
dans notre restaurant de style américain new-yorkais très fréquenté, cuisinant une gamme de plats cuisinés courts tels que des pizzas, des hamburgers, des ailes et des produits de charcuterie. Information additionnelle: Des
horaires de travail flexibles et conviviaux pour le secteur de la restauration.
De bons taux de rémunération pour le bon candidat. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30293 L'hôtel propose un hébergement de luxe quatre étoiles à quelques
minutes du centre-ville de Cork et de l'aéroport de Cork. L'hôtel se trouve
également à seulement 30 minutes en voiture de Kinsale, point de départ du
Wild Atlantic Way. Il a été construite à l'origine en 1710 par la famille Newenham et a ensuite été occupée par les notables familles Perrier et Sherrard.
Assistante responsable restauration et boissons. L’hôtel est à la recherche
d'un(e) directeur(trice) adjoint(e) des aliments et boissons pour le restaurant
Bellinis et le café-bar. Exécuter des tâches de gestion selon les normes
convenues. Prendre le contrôle et la responsabilité du restaurant et du bar.
Saisir toutes les opportunités pour maximiser les revenus. Accompagner et
animer des formations selon les besoins. S'assurer que les plus hauts niveaux de service à la clientèle sont pratiqués à tout moment. Veiller à ce que
les espèces/bons et toutes les formes de paiement soient traités de manière
sécurisée et responsable. Autre recrutement : Full-Time and Part-Time Hotel
Receptionists, Accommodation Assistant, Bartender & Mixologist. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30254 Jobs et stages dans un hôtel 5 étoiles en Irlande. C'est le premier
et le seul hôtel cinq étoiles Forbes et l'ancienne maison de la famille Guinness, le château est vraiment une expérience unique dans une vie. Ce remarquable château vieux de 800 ans, largement reconnu comme la meilleure
destination hôtelière d'Irlande et autrefois la maison de la famille Guinness,
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est exceptionnel à tous points de vue. La collection Red Carnation Hotel a
été officiellement reconnue par la norme Platinum Investors in People en
2020, la plus haute distinction qu'il soit possible d'atteindre - et nous y
sommes parvenus à l'échelle mondiale. Ce prix reconnaît notre engagement
envers toutes les initiatives axées sur les personnes et la culture, y compris
la croissance de carrière et les opportunités pour tous, ainsi que notre engagement de grande envergure envers la durabilité, la diversité et l'inclusivité.
De plus, en 2020, nous avons de nouveau été récompensés par un Princess
Royal Training Award pour notre programme de gestion extrêmement réussi,
qui a fait ses preuves dans le développement des personnes et les a préparés à la gestion dans l'entreprise et le secteur. Nous sommes vraiment fiers
d'avoir reçu ces deux distinctions de haut niveau qui sont glorieusement non
spécifiques à l'industrie, ce qui nous place contre n'importe quelle entreprise
dans n'importe quel secteur. Notre objectif est d'être un employeur de choix
pour ceux qui sont prêts à travailler dur, qui ont l'ambition de réussir et qui
souhaitent être bien récompensés, payés équitablement et traités comme
des individus dans notre atmosphère familiale. Actuellement en recrutement
pour : Entretien/Ménage Cuisine Accueil Spa Service et cuisine.
Stages
proposés également. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF28549 Bienvenue au château, retraite de luxe, écologique et gastronomique, nichée au cœur du magnifique Burren sur la côte ouest de l'Irlande.
La maison accueille des invités depuis les années 1940 et notre famille la
gère depuis 1976. Notre magnifique manoir du XVIIIe siècle est situé dans
ses propres jardins établis et entretenus avec amour sur le Wild Atlantic Way,
et offre des vues spectaculaires qui s'étendent sur la Collines du Burren jusqu'à la baie de Galway. Nous recrutons! Nous recherchons des personnes
talentueuses pour se joindre à notre formidable équipe cet été. Une certaine
expérience requise et une formation complète donnée. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter pour vous présenter. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30302 Job dans un café à Dublin : Nous recherchons un barista / aide de
cuisine à temps plein et à temps partiel pour rejoindre notre incroyable
équipe à Dublin 12. Doit avoir une expérience antérieure dans une entreprise
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similaire. L'anglais couramment est essentiel pour ce rôle. Salaire selon expérience Pour postuler à ce poste, veuillez vous envoyer CV par e-mail en
anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17288 Ferme auberge avec dortoir, chambres privées, camping... située
dans le comté de Co.Meath recherche une personne polyvalente entre avril
et septembre qui aura la charge de l’entretien, la réception et l’enregistrement
des clients, la gestion des emails... Ce poste convient à un(e) étudiant(e).
Logement proposé sur place. Bon anglais nécessaire. Envoyez votre candidature en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17285 Camp de vacances associant le sport et l’apprentissage des
langues (allemand et français) recrute des professeurs des français avec expérience du 31 mai au 19 juin. Postes rémunérés et nourris-logés.Il y a aussi
des postes d’animateurs à pourvoir pour encadrer des jeunes de 13 à 18 ans
entre fin mai et fin juin. Des stages dans l’animation sont aussi proposés. Envoyez votre candidature par email. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF16176 Nous proposons des activités comme l'escalade, la descente en
rappel, la tyrolienne, le karting et plus encore. Nous recrutons pour l’été sur le
Comté de Cork. La saison commence le 18 mars et se poursuivra jusqu'à la
fin du mois d’octobre. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine et pendant
les jours fériés. Nous avons un nombre limité de postes dans presque tous
les domaines. Téléchargez notre formulaire de demande en ligne. Nous
cherchons des gens ouverts et enthousiastes, aventureux et qui aiment travailler avec les enfants. Ils seront responsables des activités, de l'entretien
des équipement et de la sécurité. Nous recherchons des moniteurs de sports
avec expérience et qualifications, du personnel en restauration pour notre
restaurant très fréquenté de restauration rapide et le café (hébergement est
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disponible), du personnel pour la vente au détail (anglais parfait), des sauveteurs pour la piscine, du personnel pour le nettoyage et pour la sécurité ainsi
que des animateurs Envoyez votre candidature en anglais avec dates de
disponibilités à partir de janvier. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne depuis deux ans.
Les indicateurs passent au vert !
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 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. Postes à l'année
pour le spa (avec expérience) et stages aussi proposés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16028 Nous cherchons à constituer une équipe enthousiaste pour la saison à venir pour travailler dans notre Bar et Restaurant primé et reconnu
avec chambres dans le parc national de Burren dans une partie très pittoresque de la côte ouest de l'Irlande sur le chemin de l'Atlantique sauvage de
l'Irlande. Les candidats retenus auront un bon niveau d'anglais parlé et devront être motivés pour travailler de manière autonome. Nous recherchons
des chefs, pâtissiers, préposés au ménage, personnel d'accueil et aides-cuisine. Expérience préférable mais pas obligatoire car une formation complète
est donnée. Le travail est fonction de l'expérience et des qualifications. Nous
aidons le personnel à trouver un logement. Repas fournis. Anglais correct
demandé. Précisez le poste qui vous intéresse en postulant auprès de
Wham. Les postes peuvent être disponibles entre mars (ouverture) et octobre, précisez vos disponibilités en postulant. Pour postuler gratuitement ou
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simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16180 Centre de tourisme équestre situé dans une très belle région d'Irlande entre Limerick et Galway recherche pour l'été (postes à pourvoir aussi
en dehors de l'été). Ce centre accueille toutes les semaines un groupe de
touristes venus de partout (entre 5 et 15 personnes) pour faire du cheval
dans les environs. Toute l'année, nous avons des jeunes de différents pays
à la recherche d'une expérience de travail qui viennent dans notre centre
équestre. Ils restent généralement entre trois et douze mois et prennent part
à toutes les activités autour des chevaux et de la maison d'hôtes. Les tâches
quotidiennes consistent à s'occuper des chevaux en général, l'exercice et la
formation des chevaux et 'aider dans la maison d'hôtes et en cuisine. Nous
offrons également chaque année une expérience de travail comme cuisinier
d'été dans notre centre équestre. Si vous êtes intéressé à travailler autour de
nos chevaux et clients, tout en améliorant votre anglais - contactez-nous!
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25329 Restaurant Seafood & Steakhouse avec vue sur la mer situé dans
le Comté de Kerry en Irlande recherche personne en cuisine et au service
idéal pour des étudiants pour des postes à plein-temps pour la saison d’été
2022. Selon disponibilités, les emplois sont à pourvoir de juin à fin septembre, la durée est à définir. Logement fourni. Salaire de base €9.80 par
heure. Envoyez votre candidature en anglais avec photo. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8063 Jobs d'été en Irlande Parc de loisirs pour enfants (châteaux gonflables, toboggans...) avec parc animalier irlandais situé dans le comté de
Galway (15 minutes en voiture de la ville de Galway) recherche 3 personnes
polyvalentes pour accueillir les enfants et s'occuper du parc. Il faut être travailleur, sympa et honnête. Niveau d'anglais à voir selon le poste. Postes
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nourris-logés sur place. Des postes peuvent être à pourvoir toute l'année
mais surtout entre juin et septembre. pour postuler ou en savoir plus, envoyez votre candidature en anglais avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF16177 Parc d’attractions-zoo situé dans le Comté de Meath recrute du
personnel pour les attractions, la restauration et l’entretien pour l’été. Les
candidatures doivent être envoyées en anglais (remplir le formulaire sur la
page emploi) à partir du 15 février pour l'été. Il y a aussi des recrutements
pour les vacances de Noël (il faut postuler avant le 15 novembre). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF30330 Travailler avec nous si vous passionné(e) de sports aquatiques
Chaque saison, l'équipe offre l'expérience de plein air ultime possible à la fois
à nos clients et à nos instructeurs. Notre équipe est au cœur de tout ce que
nous faisons. Ils sont le visage et la voix, et leur enthousiasme est la raison
pour laquelle nous avons pu devenir l'un des principaux fournisseurs de produits de plein air en Irlande. Les activités dirigées par un instructeur offrent
aux participants de toutes capacités l'occasion de découvrir les grands espaces. Les membres de l'équipe découvrent le meilleur de la nature irlandaise, à la fois au travail et lors de nos "Lundis du personnel". Parallèlement
à cela, les membres de l'équipe recevront également une formation et un perfectionnement constants, des réductions sur le wakebaord et des réductions
sur notre pro-shop de sports nautiques.
Ce que nous recherchons Ce qui
nous distingue des autres fournisseurs, c'est que nous embauchons sur la
capacité et la personnalité. Ce que nous attendons de tous nos instructeurs,
c'est un haut niveau de
Enthousiasme
Empathie
Convivialité et personnalité extravertie Une attitude positive Une capacité à apprendre et à
s'améliorer Anglais Nos instructeurs se répartissent généralement en deux
catégories en fonction de la disponibilité saisonnière. Instructeurs Plein Air
Pleine Saison (Disponible d'avril à octobre 2022) Chaque saison, nous recrutons des moniteurs de plein air pour notre saison complète (avril à octobre).
Les qualifications d'instructeur de plein air sont un bonus mais ne sont pas
essentielles pour postuler. Tous ceux qui rejoignent l'équipe recevront une
formation d'expert pour en faire le meilleur instructeur de plein air possible.
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Moniteur de plein air disponible d'avril à octobre 2022 Moniteurs d'été en
plein air (disponibles, mai, juin, juillet et août, donnez vos dates)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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF29370 JOIN OUR TEAM hôtel de Galway : Vous recherchez un travail
flexible à temps partiel ou à temps plein ? Offres d'emploi : superviseurs et
assistants de restauration, assistants d'hébergement, équipe de cuisine et
nuits. Apportez votre CV et rencontrez notre équipe ENVOYEZ VOTRE CV
en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF28746 Chaîne de 4 restaurants à base de poulet recrute. Nous recherchons des équipiers (4 sites en Irlande) qui aiment les environnements au
rythme rapide. Travail saisonnier ou à l'année. Si vous êtes: Passionné de
gastronomie Apprenant rapide Esprit d'équipe Sensible aux détails Bien organisé Multitâche Nous pouvons vous proposer (plusieurs sites) : 11.50€ à
13 € de l'heure 20 jours de vacances Supplément de salaire le jour férié travaillé Parcours de progression avec l'entreprise Entraînement interne Remise
repas du personnel Team builds et fêtes du personnel. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22967 Bonjour Il y a des postes disponibles dans un Hotel & Spa à Dunboyne, Co. Meath. Il y a des postes à pourvoir toute l'année ou uniquement
pour l’été aussi bien administratif, qu'au restaurant, au spa etc Voir les offres
et postuler en envoyant votre CV en anglais en précisant le poste qui vous
intéresse. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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ISLANDE
REF2229 Un producteur de fleurs biologiques (écovillage) situé dans le sud
de l'Islande a besoin de personnel (jusqu’à 50 personnes) en été entre juin et
septembre. Certains postes sont proposés sous forme de stages ou de bénévolat accessibles toute l'année. Anglais de base demandé. Les heures de
travail sont 8 heures-17 heures, le samedi 8h - 12h. Les domaines
concernent le centre environnemental, la boulangerie et le café, les ateliers
artistiques (céramique, fabrication du papier, fabrication de bougies et de
produits en bois), la maintenance et la construction; la pépinière, l’horticulture
biologique... Anglais demandé mais variable selon le poste. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19204 Chaîne de 15 hôtels recrute du personnel, postes à pourvoir dans
différents services : entretien, restauration, cuisine et blanchisserie (peu de
postes proposés à Reykjavik même et peu de postes proposés en réception
ou en administration). Ces établissements recherchent des personnes citoyennes de l’Union Européenne obligatoirement, âgées au moins de 22 ans,
avec un très bon niveau d’anglais et de l’expérience dans le poste pour lequel ils envoient leur candidature. Postes nourris/logés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5515 Groupe hôtelier possédant 10 établissements en Islande recrute
une dizaine de candidats à l'année et entre mai et septembre. Il y a des
postes en cuisine surtout mais aussi au service. Anglais et expérience demandés. La plupart des postes sont logés. Certains postes peuvent nécessiter quelques connaissances en islandais. Envoyez votre candidature en anglais. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer
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ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8129 Jobs d'été ou à l'année en Islande Nous sommes une entreprise
de voyages qui se concentre sur l'écotourisme offrant des expériences passionnantes autour de l'Islande. Vous cherchez un été mémorable ? Chaque
été, nous embauchons des guides rafting internationaux pour des descentes
de l'East Glacial River (classe 4) et de la Hvit River (classe 2). Il faut déposer
votre demande avant le 1er avril pour une mission du 1er mai à fin septembre
ou début octobre. Il faut une bonne formation, une expérience et parler anglais. L'hébergement et les repas peuvent être proposés. Il faut être disponible toute la saison. Posez votre candidature en anglais. Cet organisme
prend également des stagiaires pour le marketing, les ventes et les guides
touristiques chaque année. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. Nous acceptons les étudiants qui maîtrisent l'anglais toute
l'année pour les bureaux de Reykjavik et aussi au camp de base dans le sud
de l'Islande. Postulez si vous avez un intérêt naturel pour les activités de
plein air et d'aventures, si vous êtes travailleur et motivé et vous aimez être
au service à la clientèle. Les stages débutent vers le 15 mai et se terminent
vers le 20 août. Nous allons fournir une formation complète, l'hébergement
partagé et la nourriture, des conditions de travail fun. Postes à l'année diffusés sur la page emplois. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ITALIE
REF20282 Parc de divertissements proposant les grands monuments et sites
remarquables en miniature recherche du personnel en mai et octobre à la
restauration, l’entretien, l’accueil... Il faut si possible deux langues européennes, une bonne présentation et être flexible. Stages possibles. Postuler
via le site internet. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF28079 Jobs d’été dans un camping non loin de Pise. Le nom du Camping Village est inspiré du Jardin des Hespérides, un lieu de la mythologie
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grecque où les dieux aimaient se rendre pour apprécier la beauté de la nature, entourés d'une atmosphère de calme, bercés par la mélodie des vagues
de la mer et le doux chant des oiseaux. ... La haute qualité de notre politique
environnementale est le résultat d'un engagement et d'une mise à jour
constante. La volonté de s'améliorer nous a conduit à être parmi les premiers
à installer le système BIFIPRO, une technologie innovante qui permet le traitement de l'eau sans utilisation de produits chimiques et sans aucun gaspillage de ressources naturelles.
Voulez-vous travailler avec notre équipe
d'animation ? Nous avons choisi Your Friends Animation pour le plaisir de nos
invités! Si vous voulez vivre une expérience unique en son genre et devenir
animateur, peu importe que vous soyez en première ou en nième saison,
postulez et rejoignez notre agence d'animation, vous pourriez être le prochain
membre du staff. Remplir le formulaire 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20250 Cette agence recrute du personnel en animation et en restauration pour l’Italie pour la saison ou à l'année. Il faut mettre votre candidature
en ligne. Une expérience est fortement conseillée. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20251 Jobs d’été dans l’animation pour une société de divertissement et
de spectacles et de planification d'événements, qui depuis des années s'occupe du service de divertissement dans les établissements d'hébergement et
de l'organisation de divers événements non seulement dans le domaine de
l'animation, mais aussi dans la conception et de gestion. Nous proposons
une programmation sur mesure pour chaque structure et chaque circonstance, toujours attentive aux différents besoins, en maintenant toujours un
standard de qualité élevé. On recherche 100 animateurs avec première expérience et 2 langues européennes pour l’été. Il y a aussi des postes en hiver
et à 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF24980 Emplois d'été et postes de travail saisonniers en Allemagne ou au
lac d'Idro en Italie Nous recherchons constamment des employés motivés à
qui nous pouvons offrir un environnement de travail adapté pour des postes à
l'année ou juste pour l'été ! Bien sûr, travailler dans un camping maison de
vacances à des moments précis, parfois agités, demande force et endurance. Pour cela, vous avez la possibilité d’acquérir beaucoup d’expérience
et d’acquérir des compétences linguistiques en peu de temps et de faire
connaissance avec d’autres personnes de nombreux pays. Les candidats
doivent :
être engagés, flexibles, motivés, indépendants et avoir un comportement amical. Avoir au moins 8 semaines (éventuellement quelques
mois) pour la saison estivale. Avoir au moins 18 ans. Réceptionniste (en) Si
vous êtes un employé amical et fiable et que vous maîtrisez au moins deux
langues étrangères (anglais = très bien, éventuellement néerlandais, danois,
italien, français = bon).
Vendeur (en) boutique Nous recherchons des employés bien formés, qui apprécient les ventes, qui sont fiables et qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques (allemand, anglais, néerlandais, danois ou italien).
Cuisinier, Beikoch, aide de cuisine, lave-vaisselle
Animatrice, gardienne d'enfants Pour la garde des enfants (4-12
ans), nous recherchons des employés motivés et heureux, qui aiment jouer
avec les enfants, peindre, faire et faire des excursions sur la plage ou dans
les bois ... tout ce qui rend les petits enfants très amusants. Les compétences linguistiques sont souhaitées en allemand, éventuellement en néerlandais ou en anglais.
Ouvrier / jardinier Avez-vous du savoir-faire, des
compétences et de la force? Êtes-vous résilient et avez-vous de l'expérience
en tant que jardinier ou en paysagiste? Nous recherchons un personnel fiable
et expérimenté pour tous les travaux en extérieur, qui sont effectués dans un
camping. Les compétences linguistiques sont souhaitées en allemand et en
anglais.
nettoyeur Nous attachons une grande importance à la propreté
dans nos sanitaires et dans nos immeubles locatifs. Si vous êtes fiable, résilient et responsable, nous attendons avec intérêt votre coopération estimée.
Nous offrons:
une rémunération liée à la performance
un environnement de travail agréable un excellent environnement Logis (caravane ou
chambre)
gentils invités de nombreux pays (D, NL, DK, GB, ....) Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux employés motivés et dévoués
pour la saison estivale sur nos campings ou pour l’une des autres stations.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2234 Société italienne propose des camps d’été pour enfants et adolescents âgés entre 7 et 13 ans en Italie. Elle recherche pour l’été des profesCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 99 sur 169
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seurs et éducateurs sportifs capables d’enseigner l’anglais au travers de
leurs activités. Elle recherche des professeurs d’arts plastiques, éducateurs
sportifs, et professeurs de danse avec un minimum d’expérience auprès des
enfants, rémunérés entre 200 et 250 euros par semaine. Le logement est pris
en charge par l’employeur. Pour ces postes, il faut être âgé entre 21 et 30
ans, avoir un excellent niveau d’anglais. Candidature à envoyer en anglais.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19223 Recrute toute l’année des animateurs pour des villages vacances.
Pour l'été, les recrutements commencent en mars et il faut être disponibles le
plus longtemps possible entre avril et octobre. Postes à pourvoir dans toute
l'Italie. On recherche (stages possibles)
• LEADERS LEADERS • PERSONNEL MINI CLUB • PERSONNEL CLUB JUNIOR • MONITEURS
SPORTS • FITNESS (zumba, aérobic, yoga) • DANSEURS • Chorégraphes
• LEADERS AVEC CONNAISSANCE DES LANGUES ALLEMAND, FRANÇAIS, ANGLAIS ET RUSSE. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF19851 Nous recherchons Hôtel Animateurs / Animateurs Hôtel Divertissement Team Leader / Chef Animator Chanteur Karaoké Chanteur live. Anglais demandé Contrat initial de 6 mois Hébergement gratuit + nourriture et
boissons + Formation + Uniforme Si vous êtes intéressé à postuler pour un
poste avec nous, envoyez votre CV le plus à jour et une photo récente. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19207 Agence qui recrute pour des placements dans les centres et clubs
de vacances en Italie. Recrute de 50 à 200 personnes chaque saison sur
des postes très divers allant de l’animateur en baby-club au DJ, des coaches
sportifs, des danseurs, des chorégraphes, des professeurs de danse, des
comédiens... Il faut un niveau d'italien. Une expérience peut être demandée
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selon le poste. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19227 Centre de loisirs de nuit recrute des jeunes gens dynamiques,
âgés de 19 à 28 ans et qui souhaiteraient rejoindre son équipe pour la saison
d’été. De nombreux postes sont proposés entre fin mai et mi-septembre (séjour de 4 semaines minimum et 3 mois maximum) : animateurs en bar-discothèque, DJ’, relations publiques, barmen/barmaids et personnes en cuisine.
Les candidats doivent être ouverts, avoir le sens de la communication et
doivent aimer sortir et surtout fréquenter les clubs. Il faut absolument maîtriser au moins deux de ces langues : anglais, allemand, hollandais, danois, italien, suédois ou français. Postes nourris logés gratuitement. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17296 Camp colonie de vacances pour filles et garçons de 7 à 14 ans
situé non loin de Bergamo recrute des animateurs pour l’été parlant bien italien. Disponibilités à définir, laissez votre CV 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17295 Cette société basée non loin de Venise assure la surveillance de
plages et centres aquatiques en Italie depuis 1997. Elle recrute des surveillants de baignade parlant italien entre fin mai et fin septembre. Expérience demandée. Postuler 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
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REF9236 Jobs d'été en Italie D'avril à octobre travaillez "suspendu"! Pour
les filles et les garçons athlétiques, capables de performances et, surtout,
n'ayant pas le vertige. Parc aventures proposant des parcours dans les
arbres dans deux parcs différents (Biella et Pavia) recherche des candidats
de plus de 18 ans entre avril et fin octobre. Il faudra gérer la gestion des inscriptions, proposer un appui technique pour équiper les clients, les conseiller
et intervenir dans les arbres en cas de soucis. La disponibilité est requise
pour tous les week-ends de la période indiquée. Exigences minimales: les
sportifs n'ayant pas peur des hauteurs. Exigences préférés: connaissance de
l'escalade technique / via errata et de la langue anglaise. Bonnes bases en
italiens demandées également. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae entre janvier et avril. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26445 Cette société fournit le service d'animation touristique et de divertissement dans des campings, des complexes hôteliers et des hôtels en Italie
(centre et nord du pays). Avec un programme très varié comprenant des activités quotidiennes, du sport, des animations pour enfants et des spectacles
en soirée, nous apportons le plaisir pendant les vacances des touristes. Nous
sommes également en mesure de fournir une liste d'artistes professionnels
qui proposeront des spectacles afin de créer des souvenirs magiques des
vacances d'été de nos clients.
Nous recrutons du personnel d'animation
parlant deux langues européennes. Il faut être disponible deux mois minimum
entre juin et août. Logement sur place. Expérience bienvenue mais pas obligatoire. Candidatures pour un emploi d'été en anglais ou italien. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17291 Société recherche des danseurs / chorégraphes avec expérience
de la danse contemporain / jazz / moderne / hip hop classique etc ..) de 19 à
35 ans avec une disponibilité minimale de 14 jours. Elle recherche aussi des
chanteurs possédant vaste répertoire italien et étranger, capable d'organiser
des cours de chant, spectacles, soirées... âgés de 19 à 35 ans, avec disponibilité minimale de 14 jours. Elle sélectionne aussi des enseignants de guitare
de 20 à 35 ans, la disponibilité de 14 jours minimum, des instructeurs tir à
l'arc, golf, basket-ball, football, escalade, équitation et volley-ball avec un diCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 102 sur 169

Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

plôme de 21 à 35 ans, disponibilité minimale de 14 jours, du personnel en
secrétariat avec bonnes compétences informatiques, bonne présence entre
21 et 35 ans, 30 jours disponibilité minimale, des animateurs pour les activités de loisirs des enfants et des jeunes ayant une formation pertinente ou de
l'expérience (scout, jonglerie, clowns, assistance, baby-sitting...), bonne présentation, entre 19 et 35 ans, la disponibilité minimum 30 jours. Il peut y avoir
des postes un peut toute l'année mais surtout pour l'été.
Responsable
d'animation Holiday System sélectionne des responsables de l'animation et
des animateurs qui se chargeront des activités de jeu et des soirées de divertissement pour les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans. Indispensable pour le
rôle: entre 19 et 35 ans, capacité à travailler en équipe, formation en animation ou en éducation, expérience dans la conduite de moments amusants
avec de grands groupes, connaissances de base des systèmes audio et des
microphones. éducateur Professeur d'art Personnel de santé Passez par
le site pour postuler. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19708 Agence spécialisée dans les spectacle d’animation pendant les
vacances d’hiver en station de ski et d’été sur les bords de mer sélectionne
des animateurs (18 et 35 ans préférés) avec ou sans expérience pour toute
l'Italie. Postes nourris-logés. Nous sommes à la recherche de: • chefs animation • Dj • chorégraphes • scénographes • Artistes, Animateurs Sportifs • Fitness • Danseurs (euses) • Mini-club • maîtres nageurs Artistes Exigences: •
Disponibilité d'au moins 3 mois consécutifs (de préférence 4 à 6); • Aptitude à
la vie et au travail de groupe; • Résistance au stress; • Connaissance des
langues étrangères à privilégier l'anglais et / ou allemand. Envoyez votre
candidature par la page emplois du site. Pour postuler gratuitement ou sim-
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plement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF18513 Village touristique situé en Calabre cherche personnel pour la saison estivale: réceptionniste/ accueil client, bon niveau en italien et en anglais
exigés (parler allemand serait un vrai plus pour le mois de juin). Il faut être
disponible entre juin et septembre. Salaire de 500 euros par mois logé. Le
camping, avec sa plage de sable blanc, est situé dans un cadre naturel. C'est
une oasis de calme et de détente entouré d'un beau bosquet d'orangers et
d'une charmante forêt de pins et de mimosas.
Notre village touristique se
situe sur la côte Tyrrhénienne calabraise (Costa Verde), entre le village de
Nicotera (VV) et celui de San Ferdinando (RC). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7932 Jobs d'été ou jobs d'hiver en Italie Cette agence recherche pour la
saison d'été : chefs d'équipe, Piano Bar, scénographes, chorégraphes / e,
techniciens DJ / sonores, les gestionnaires et les Artistes bébé / Mini / Junior
Club, Hôtesse et Steward , animateurs Contact, instructeurs Fitness et Dance
Group, Photographes, danseurs, chanteurs, comédiens, acteurs, sportifs, assistants maître nageur avec brevet. Une expérience antérieure n'est pas nécessairement requise. Possibilité de contrats annuels (avec continuité entre
l'été et l'hiver). Nous sommes à la recherche de garçons et filles très communicatifs, avec un grand désir d'avoir du plaisir et faire plaisir, sourire, positif,
avec une forte prédisposition aux relations humaines et à travailler en équipe
et avec la disponibilité pour voyager. Interviews et sélections de personnel
dans les grandes villes italiennes: Rome, Milan, Catane, Palerme, Bari,
Naples, Bologne, Florence. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF6794 Ce parc d'attractions italien (Côte Adriatique) propose des jobs
d'été entre mai et octobre (cliquez sur "Figure stagionali)" et des postes à
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l'année (cliquez sur "Figure annuali"). Il y a des emplois en restauration, dans
les boutiques, au service photos, au service à la clientèle, aux caisses,
comme surveillants de baignade, au nettoyage/entretien. Les postes qui
touchent à l'alimentation et les boissons concernent les emplois au bar / restaurant / vente de crème glacée / restauration rapide. Les postes qui touchent
à d'administration concernent les emplois de bureau / back-office, la gestion
des caisses enregistreuses, ventes en magasins, la réorganisation des boutiques... Il y a des emplois de photographes, des postes pour superviser les
portes du parc; le contrôle des billets; informations de surveillance des entrées / sorties des chemins et des attractions. Il y a des postes comme assistant(e) de baignade / maître-nageur qui surveillent les diverses attractions et
piscines à l'intérieur du parc, des postes pour assurer le nettoyage et le bricolage général du parc, entretien des espaces verts, du parking... Proposez
votre candidature en italien par le site internet car il y a toujours des emplois
vacants. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7931 200 jobs en Italie et dans d'autres pays Société italienne spécialisée dans le recrutement de personnel en animation et tourisme dans toute
l'Italie depuis 1989 recherche des candidats (H ou F) sympa, ouverts, travailleurs et ayant une bonne présentation pour l'été (de mai à septembre) et
pour l'hiver (d'octobre à avril), 10 semaines minimum, précisez vos dates de
disponibilité à placer dans des clubs de vacances, des hôtels et des campings. Le salaire est complété d'une assurance gratuite, du remboursement
du voyage, la tenue de travail et tous les postes sont nourris/logés. Cette société recherche 50 animateurs, 20 moniteurs de sports, 20 animateurs enfants et 20 hôtesses-stewards. Engagement minimum de 2 mois. Il y a 400
recrutement par an. Les candidats doivent appartenir à la communauté européenne, avoir entre 18 et 35 ans et peuvent postuler jusqu'au 1er juin. Expérience non indispensable mais bienvenue. En plus du français, les candidats
doivent avoir des compétences linguistiques dans l'une ou plusieurs de ces
langues : Italien, anglais, allemand, suédois, russe, néerlandais Envoyez
votre candidature de la part du Club TELI en anglais ou en italien en précisant vos dates de disponibilités. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
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REF9158 Job d'été en Italie Chargé / Chargée d'accueil en réceptif local en
Italie (Toscane) Au sein du camping Orbetello en Toscane, vous aurez en
charge le déshivernage (ménage, entretien) de nos mobiles homes selon
notre procédure. En saison, vous procéderez à l'accueil de notre clientèle,
vous ferez les 'états des lieux entre chaque clients. Rigoureux, autonome et
organisé, vous maitrisez l'italien et vous avez déjà eu l'occasion de travailler
en accueil clientèle en hôtellerie. Hébergement sur place
Contrat travail
saisonnier de 6 Mois
Langues * Italien Très bon Exigé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF6794 Ce parc d'attractions italien (Côte Adriatique) propose des jobs
d'été entre mai et octobre et des postes à l'année. Il y a des emplois en restauration, dans les boutiques, au service photos, au service à la clientèle, aux
caisses, comme surveillants de baignade, au nettoyage/entretien. Proposez
votre candidature en italien par le site internet car il y a toujours des emplois
vacants. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5518 Bar à cocktails / glacier situé à Riva del Garda (au nord du lac de
Garde) recherche une personne au bar, une en cuisine et une au service
ayant de l’expérience (minimum 2 années dans un établissement à forte fréquentation), la connaissance de l’italien et allemand. Il faudra aussi veiller à
maintenir la propreté des aires de travail. Période: avril à octobre. Salaire
adapté aux compétences. Envoyer CV détaillé avec une photo. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2240 Parcs aquatiques situés sur la côte méditerranéenne italienne (fréquentation moyenne journalière de 3800 personnes en été) avec deux entités
(Cecina et Follonca) embauche 250 personnes dans une variété de postes et
de tâches : il recherche des animateurs, des artistes, du personnel de restauration et pour le service de bar, des caissiers, des serveurs et préposés à
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l’entretien... Les exigences sont peu nombreuses car une petite formation est
assurée mais vous devez tout de même avoir au moins 18 ans. Une expérience sera appréciée et un niveau d’italien peut être demandé (voir aussi en
allemand et en anglais) pour certains postes. La plupart des postes sont à
pourvoir entre avril et octobre mais surtout entre juin et septembre. Vous
pouvez envoyer votre candidature à partir de mars 2022. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19711 Parc d’attractions situé à Catania en Sicile recherche entre mars
et octobre (un mois minimum) : Standardistes, Caissiers, Vendeurs, Agents
d'accueil, personnel de ménage, Acheteur, Ouvriers qualifiés, Maîtres Nageur, Aides Sauveteur, Cuisiniers, Aides Cuisiniers, Pizzaiolo, Photographes,
Aides photographe, Animateurs, personnel de santé et pour les Attractions.
Pour postuler, passez par la page emplois pour mettre votre candidature en
ligne et choisissez 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF19709 Agence italienne, l'un des leaders sur le marché du tourisme et du
divertissement recrute du personnel pour l'été entre la mi-avril et la mi octobre. Nous fournissons du personnel pour les hôtels, les centres de villégiature, les voyagistes et les compagnies de bateaux de croisières. Nous recrutons des artistes, des chanteurs et des intendants, des animateurs sportifs à
se joindre à nos équipes de divertissement entre avril et octobre (minimum
requis: 10 semaines) Lieu de travail: Toute l'Italie - Age 18 ans minimum Bonne connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères (l'allemand primordial : italien, néerlandais, anglais suédois) - expérience éventuelle précédente dans le divertissement - bonne communication et compétences de travail en équipe Nous vous offrons: - salaire mensuel - contrat de travail italien
et assurance médicale - pension complète et l’hébergement. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
Copies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 107 sur 169

Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

REF29449 Nous recherchons des animateurs pour les saisons d'été 2022 et
d'hiver et en Italie et à l'étranger. Êtes-vous prêts pour une expérience inoubliable? Nous sélectionnons des garçons et des filles, avec ou sans expérience. Les langues sont les bienvenues, mais pas indispensables (allemand,
russe, anglais, français). Exigences requises : Âge entre 18 et 40 ans Disponibilité minimum de 2 mois Prédisposition pour le travail en équipe Vous voulez vous impliquer Flexibilité et énergie Avantages: Chambre et pension
Contrat de travail national Salaire (à convenir lors de l'entretien) Des opportunités concrètes de croissance dans le secteur Vivez une expérience inoubliable Rôles requis : CHEF D'ÉQUIPE, RÉS. JOURNÉES, DJs, FITNESS,
SPORTS, DANSEURS, MINICLUBS, JUNIORCLUBS, ARTISTES... Pour infos et candidatures, envoyez CV avec PHOTO par e-mail et nous vous
contacterons dans les plus brefs délais ! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2236 Tour operator italien offre 150 opportunités de travail dans les clubs
de vacances en Italie. Bonnes bases en italien demandées. Il recherche des
garçons et filles motivés, dynamiques, âgés de 18-32 ans avec une disponibilité d'au moins 3 mois, prêt à voyager. Il y a des postes dans le DIVERTISSEMENT : techniciens du spectacle (chorégraphes , costumiers , scénographes , ingénieurs / lumières sons, dj ); musiciens...), dans le SPORT :
tennis ; canoë , fitness, piscine , salle de gym , escrime , tennis, tir à l'arc,
voile, planche à voile )., pour des coordinateurs et animateurs de crèche ( 0-2
ans), bébé (3-5 ans ) , Mini (6-11 ans) , Junior (12-17 ans) pour les EXCURSIONS, pour les BOUTIQUES. Candidature à envoyer en italien. Mettre une
photo de plain-pied avec votre candidature. Cette société propose des sessions de recrutement en Italie. Voir les dates sur leur site. Postulez à partir de
décembre. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17297 Cette société organise et gère des séjours vacances + cours pour
enfants et adolescents à la mer et à la montagne (plusieurs sites). Elle recrute du personnel médical, d'éducation-animation, de cuisine et la logistique,
des femmes de chambre et du personnel pour la plonge entre juin et juillet
mais aussi à l'année. Elle recrute aussi des professeurs d’anglais qualifiés. Il
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faut avoir entre 21 et 35 ans. Il faudra postuler 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25488 Club de vacances situé en Toscane recrute : Hostess/Immagine
(max 30 anni) Cameriera/e Discoteca (max 35 anni) Cameriera/e Ristorante
(max 45 anni) Barman (richiesta esperienza) Chef / Sous Chef (richiesta esperienza) Tuttofare Tecnico Luci Cassiere Bagnino
Donnez vos dates. Italien demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF28546 Ce groupe touristique possède 26 centres de vacances en Italie
et offre des opportunités de travail en hôtellerie et restauration et l’animation
entre mai et octobre. Logement proposé. Bonnes bases en italien demandées. Stages possibles dans certains centres. Candidature à envoyer en italien. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF29745 Le Camping Village est situé dans une pinède en Sardaigne, à
environ 50 minutes au sud d'Olbia, dans la commune de Siniscola. Tout près
se trouve la plage connue sous le nom de Capo Comino, où le sable blanc et
fin contribue à créer l'un des paysages naturels les plus remarquables de la
Sardaigne. Le Camping Village offre à ses hôtes le choix de séjourner, à
l'ombre de sa pinède, soit dans des chalets en bois ou en briques, soit, au
contraire, dans leur propre hébergement de camping (tentes, caravanes,
camping-cars). Le Camping Village propose une gamme de services tous
conçus pour que vos vacances soient aussi confortables que possible : restaurant, bar et pizzeria piscine aire de jeux pour enfants Divertissement léger
court de tennis / terrain de football à cinq école de voile Des recrutements
sont proposés pour la saison d'été 2022 entre mai et fin septembre. Selon les
postes, expériences et langues sont exigées.
Domaines
Restauration,
animation, sport, surveillant de baignade... Pour postuler gratuitement ou
simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
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veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25486 Nous recherchons pour l'été de nouvelles personnalités à intégrer
à notre personnel. Le complexe S'Incantu est principalement dédié au séjour
de vacances de familles et de couples italiens et non italiens. L’objectif
commun de la direction et du personnel est donc de respecter les normes en
vigueur et d’améliorer continuellement l’accueil et l’assistance aux clients de
manière à garantir le plein bénéfice des vacances. Positions ouvertes:
Secrétaire de réception Préposé au bar Préposé de cuisine Serveuse
aux étages
Gestionnaire de miniclub
Employé / mini club. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26323 Voulez-vous travailler avec nous ?!? Le Camping situé dans le Val
di fassa, recherche pour la saison d'hiver les figures professionnelles suivantes :- 1 capopartita (de décembre jusqu'à Après Pâques, avec possibilité
également pour la saison d'été), expérience nécessaire. * On offre éventuellement repas et logement *-1 Pâtissier (de décembre jusqu' après Pâques,
avec possibilité également pour la saison estivale), expérience nécessaire. *
On offre éventuellement repas et logement *-1 serveurs de salle de décembre jusqu'à après Pâques, avec possibilité aussi pour la saison estivale)
expérience , obligation de connaissance d'au moins 1 langue étrangère
Il
est demandé : - motivation et enthousiasme - éducation et respect pour les
collègues et les employeurs - le confort et la propreté - ponctualité - Italien.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
JAPON
REF5388 150 postes sont proposés tous les ans dans le cadre du visa vacances travail au Japon notamment en stations de ski de décembre à avril et
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tembre pour les "beach jobs" à Okinawa. Les candidats doivent financer leur
voyage et financer des cours de japonais si leur niveau est trop bas. Le logement et les repas sont fournis gratuitement sauf sur Hokkaido. Le service
est gratuit à la condition que vous terminiez votre contrat, dans le cas
contraire une somme de 50 000 yens vous sera facturée (environ 470 euros).
Les candidats reçoivent une rémunération d'environ 650 yens par heure (environ 6 euros). Selon leurs compétences, les candidats travaillent comme
moniteur de ski, au damage des pistes, à la vente des tickets, à l'entretien,
dans la restauration et l'hôtellerie, dans les magasins de souvenirs, les magasins de locations de ski... 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85
24 63.
MALTE
REF24665 Vous aimez faire la fête ?
Répertorié sur HostelWorld.com l'un
des meilleurs organisateurs de fêtes en Europe, nous proposons des événements nautiques festifs à Malte à bord de la merveilleuse goélette turque
«Fernandes 2». Nous recrutons des candidats dynamiques pour promouvoir
nos soirées et proposons aussi des stages. Donnez vos dates de disponibilités avec candidature en anglais à Léa. Nous recherchons des personnes
enthousiastes pour rejoindre notre équipe et promouvoir nos événements!
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26822 Y'a t'il des personnes qui cherchent un job d'été challengeant,
dans un environnement dynamique et international ? *** JOB ETE 2022 Sales Promoter - MALTA *** Nous recherchons des vendeurs expérimentés,
sérieux et motivés pour rejoindre l’équipe et faire la promotion de ses différents événements. Un travail qui ne consiste pas à distribuer des flyers mais
à démarcher, vendre et organiser les meilleures soirées de la ville au quotidien. Nous offrons: Une commission variable selon les qualités de chacun
(80 € - 350 € /jour) L'hébergement en plein cœur de Malta Une formation
aux techniques de vente La plage comme environnement de travail La
chance d'améliorer vos compétences linguistiques L'opportunité de se créer
un réseau d’amis venant des quatre coins du monde Au sein d’une équipe
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commerciale internationale et après une période de formation, vos missions
seront : - Faire découvrir l’entreprise et les produits à la suite d'un argumentaire dûment travaillé - Mener et réaliser la vente de nos produits en total autonomie - Assurer un service après vente le plus professionnel possible Vous
êtes une personne: - Dynamique - Souriante - Confiante - 21 à 30 ans Ayant le sens du contact et de la communication - Dotée d'une forte force de
persuasion - Pouvant maitriser des techniques de ventes rapidement - Bilingue français / anglais (la maitrise de l’italien ou de l’espagnol sera un plus)
- Goût particulier pour le monde de la nuit et l'événementiel - Disponible 4
semaines entre juin et septembre Ainsi si vous cherchez un job d’été valorisant sur votre CV, où l’on ne s’ennuie jamais, un poste avec des responsabilités et de l’autonomie, que vous êtes surmotivés à l'idée de faire partie de ce
projet et que vous croyez toujours au fameux slogan « travailler plus pour
gagner plus », alors ce job est fait pour vous ! 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22052 Jobs d'été à Malte Hotel restaurant situé à St Julians au bord de
la mer recrute divers personnels pour l’été : chefs, serveurs/euses, barmen,
aide-cuisine. Les postes sont disponibles d’avril à octobre. Postulez en anglais. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17298 Hôtel de luxe propose des emplois et des stages pendant la période estivale. Il y a des postes en cuisine, à la cafétéria, au service, au bar, à
l’accueil, à l’animation, à la réservation et à l’anglais. Anglais demandé, expérience très fortement recommandée. Dates à convenir. Stages proposés dans
plusieurs domaines. Suivez la page emplois pour plus d’info. Envoyez votre
candidature avec vos dates de 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Copies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 112 sur 169

Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

REF19730 Ce parc aquatique recrute des candidats à l’accueil, à l‘entretien,
à la vente et à la restauration entre la dernière semaine de juin et la première
de septembre. Niveau d’anglais + une langue européenne variables selon les
postes. Il faut avoir plus de 18 ans et postuler avec une photo. Postulez en
anglais avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20104 Hôtel 4* situé le long de la côte la plus au nord de Malte, à
quelques secondes de l'eau cristalline de la Méditerranée, qui offre des équipements pour le repos et la détente, avec 3 piscines d'eau salée en plein air
et une plage privée de sable pour toute la famille, snack-bars et restaurants,
spa au Soleil vous propose de travailler dans un environnement dynamique
et professionnel. Il recherche des personnes qui ont du talent, dynamiques et
passionnés par le service et qui visent la satisfaction des clients. Il y a des
postes au service et en cuisine pour des personnes avec au moins un an
d’expérience.
We are presently seeking: (Full time / Part time basis)
Breakfast Chef - Chef De Partie (Senior) - Chef De Partie (Demi) - Commis
Chef (1) - Kitchen Cleaners - Buffet Restaurant Manager - A la Carte Restaurant Manager - F & B Supervisors - Mixologists - Baristas - Waiting Staff
- Guest Relations Quality Agents - Day Receptionist - Night Receptionist Maintenance Personnel - Pool Boys - Security Officers - Housekeeping Supervisor - Room / Public Areas Attendants - Laundry Attendants - Sales &
marketing coordinator Stages possibles. Postulez en anglais avec vos dates
de disponibilité et une photo de préférence. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19748 Entouré par des vues sur la mer Méditerranée et l'idyllique village
de Mellieha, Luna Holiday Complex est situé le long de la baie de Mellieha, la
plage la plus grande et la plus en vogue de l'île de Malte. C’est un appartements-hôtel trois étoiles. Le Luna Holiday Complex est toujours à la recherche de personnes compétentes, talentueux, énergiques et ouvertes pour
se joindre à notre équipe dynamique. Nous proposons des postes saisonniers et permanents. Au Luna Holiday Complex un service impeccable est de
la plus haute importance dans notre secteur d'activité et nous visons à fournir
un service de qualité haut de gamme à tous nos invités. Nous recherchons
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sur une base de temps plein ou à mi-temps du personnel pour la réception,
l’entretien, la cuisine, la plonge, l’entretien des chambres, le service en salle
et la manutention. Nous demandons l’anglais. Des stages peuvent aussi être
proposés. Précisez vos disponibilités en postulant. Merci de suivre la page
emplois. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25514 Nous avons plusieurs postes à pourvoir pour l'été 2022 sur l'île de
Gozo à Malte. 1 une personne parlant français pour conduire une jeep safari. Il faut avoir plus de 22 ans?
2 Une personne pour l'entretien des
chambres de notre hôtel, plus de 18 ans. Donnez 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25499 Ce centre de vacances situé à St Paul's Bay recrute du personnel
de sécurité, d'accueil, de bar et d'entretien. Les besoins sont très fréquents,
donnez vos dates. Stages possibles Nous recherchons toujours un nouveau membres de l'équipe qui partagent notre passion pour fournir un niveau
de service inégalé. Vous devez être très motivé pour travailler dans un environnement où dépasser les attentes de nos clients est la norme minimale.
Nous avons actuellement les postes suivants à Malte: Nuit Front Office réceptionniste expérience de service à la clientèle précédente est essentielle
Une attitude positive et d'excellentes aptitudes à la communication Excellente
maîtrise de l'anglais et un autre européen langue (de préférence le français)
est souhaitable Room Attendant La préposée aux chambres fera partie de
l'équipe d'entretien. Une connaissance de la langue anglaise est indispensable. Houseman de nuit à temps partiel Responsabilités principales comprennent: Responsable pour le nettoyage et le nettoyage espace public de
l'hôtel. Nettoyage des restaurants après le service du dîner. Personnel Bar Travail à temps partiel Personnel de sécurité - Travail à temps partiel Nous
cherchons actuellement à recruter du personnel de sécurité pour se joindre à
notre équipe. Les candidats doivent être souples, multilingues, un bon niveau
d'anglais.
TEMOIGNAGE Quand j'étais dans cet hôtel il y avait des
animateurs mais aussi des profs embauchés avant début de contrat pour
donner des cours d’anglais et je ne sais quoi d’autre C’était pour les stages
d’été. A voir s’ils embauchent pour le reste de l’année. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
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Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF28813 Salut tout le monde
Ce Restaurant, Ghajnsielem, cherche un
aide cuisinier à temps partiel tous les étés. Doit être anglophone ou bon niveau. Résidant sur Gozo. Responsabilités: -Maintenir la station propre et bien
approvisionnée -Préparation et exécution d'entrées froides et chaudes / pizza
-Préparation et réalisation de desserts maison -Bonne éthique de travail
Bonne rémunération offerte à la bonne personne. Il peut aussi y avoir du taf
en service. En général les postes sont à pourvoir entre juin et septembre.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

MEXIQUE
REF28035 Ce groupe est la société de loisirs de luxe à la croissance la plus
rapide de toute l'Amérique du Nord, avec des complexes haut de gamme situés à travers le Mexique, la Jamaïque et la République dominicaine. Le succès de notre organisation est alimenté par nos services éprouvés de vente,
de marketing et de gestion de marque.
Ce groupe hôtelier est toujours à la
recherche de bons candidats pour la saison ou à l’année. Les postes les
plus fréquents sont : 1.-Groupes de vente exécutifs (A) 2.-Directeur informatique 3.-Chef De Partie 4.-Analyste FP & A AMR Americas 5.-Analyste comptable 6.-Chef De Partie 7.-Assistant de blanchisserie 8.-Chef spécialités 9.Agent de sécurité 10.-Responsable réception 11.-Superviseur (A) des espaces publics 12.-Superviseur (A) De Stewards 13 Superviseur étage 14.Responsable adjoint de la maintenance 15.-Superviseur de la sécurité 16.Responsable adjoint de la maintenance 17.-Maçon en cloison sèche 18.-Chef
exécutif 19.-Chef de spécialités 20.-Comptable Général
Il y a 4 hôtels à
Cancun, 2 à Cozumel, 15 autres dans le Yucatan et 10 autres sur la côté
ouest du Mexique. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF27952 Cette chaine hôtelière gère des resorts à Cancun et sur la Riviera
Maya au Mexique. Elle recrute fréquemment du personnel pour ses différents établissements (6 en tout). Ne pas hésiter à compléter le formulaire si
une telle expérience vous intéresse. Nous sommes toujours à la recherche
de personnes brillantes et orientées client pour nous aider à offrir des expériences de vacances inoubliables à nos membres et invités internationaux.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
NORVEGE
REF19247 Cette société est responsable de la distribution du journal Aftenposten et distribue aussi neuf autres quotidiens ainsi que 100 hebdomadaires
et magazines différents. Nous avons environ 1250 employés de 80 nationalités différentes. Notre personnel est divisé en deux bureaux régionaux, en
Hovik et Ryen. Elle propose toute l’année des jobs de distributeurs de journaux 6 jours par semaine. Elle propose des jobs d’été et des stages également, vous pouvez remplir le formulaire en anglais 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19773 Hôtel familial de 124 chambres avec deux restaurants et un
lounge panoramique situé dans un lieu exceptionnel à 12 kilomètres du Sognefjord recherche un Chef de Partie et un Commis Chefs à plein temps
entre mai et septembre. Il y a aussi des postes au service, à la réception, au
bar et pour la vente en boutique. Bonnes connaissances de la langue anglaise, salaires jusqu’à 2950 euros (entre 24 685 et 26 091 NOK) selon expérience. Logement possible sur place. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
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REF19250 Ce parc d’attractions recrute 350 saisonniers de 16 à 23 ans
entre mai et octobre parlant anglais et norvégien (important). Voir page emplois sur laquelle les offres sont publiées dés décembre. Les recrutements
sont ouverts jusqu'au 1er février 2022. Il y a des postes sur les attractions,
pour les kiosques (barbes à papa, pop corn...), pour les restaurants, l’organisation des parkings, des jardiniers, du personnel pour la vente en boutique,
l’animation de spectacle et la sécurité. L’anglais est demandée. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25150 Pour notre hôtel, nous recherchons généralement des employés
qui ont atteint l'âge de 20 ans et qui ont de préférence une expérience dans
le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. En tant que candidat, vous devez être très axé sur le service et flexible pour les tâches professionnelles.
L’hôtel accorde une grande importance à l’histoire de l’hôtel et à l’expérience
globale de ses clients tout au long de leur séjour. Nos employés en sont les
plus grands contributeurs. Sur la base de notre marché, nous préférons que
nos employés puissent utiliser une langue scandinave aussi bien que l'anglais. Pour information, l'hôtel peut vous aider à vous loger tout au long de la
saison. Emplois disponibles? Depuis plusieurs années, l’hôtel occupe une
place de choix dans les plats locaux, régionaux et norvégiens. Nous continuerons dans cette voie au cours de la prochaine saison et espérons qu’il
s’agit d’un profil auquel vous pourrez contribuer. Nos invités apprécient beaucoup d'entendre l'histoire des ingrédients et, dans le Telemark, il y a beaucoup à raconter. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25977 On recherche guides de kayak de mer, équipage de base, stages
et postes de bureau 2022 Opportunités de travail pour la saison 2022 Nordic Ventures recherche des employés pour notre saison de kayak ! Nous
sommes basés à deux endroits: Gudvangen, au début du Nærøyfjord, et
avons un lieu de réservation et un lieu de réunion plus petits à Voss, au bord
du lac. Nous organisons des randonnées en kayak de mer et des randonnées de plusieurs jours. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page
À propos de nous . Notre saison opérationnelle s'étend de la mi-avril au début octobre. Les postes disponibles varient entre 4 et 5 mois de contrat. Tous
les guides de première année doivent suivre un programme de formation non
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rémunéré de 4 jours la dernière semaine d'avril ou la dernière semaine de
juin, avant de commencer à travailler. Positions disponibles Guide de kayak
de mer Lieu: Gudvangen Calendrier: avril à septembre (pleine saison); Juin à
septembre (haute saison) Nombre de postes disponibles: 15
Membre
d'équipe pour le camp de base Lieu: Gudvangen Calendrier: avril à septembre Nombre de postes disponibles: 4 Personnel de bureau Lieu: Gudvangen Calendrier: avril à septembre Nombre de postes disponibles: 2
Conducteur de bus Lieu: Basé à Voss Calendrier: mai à septembre Nombre
de postes disponibles: 2
Opportunités de stagiaires avec formation chez
Nordic Ventures pour la saison Nombre actuel de postes non pourvus: 6
Stagiaire / stages en guide de kayak de mer: du 29 avril au 23 septembre
Chez Nordic Ventures, nous ne croyons pas aux stages non rémunérés, nous
respectons votre temps et valorisons vos efforts.
Passeport européen
Non fumeur 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

NOUVELLE ZELANDE
REF25860 Détenue et exploitée par la famille Parry, cette pépinière forestière commerciale est spécialisée dans la production à ciel ouvert de semis
de Pinus radiata et de boutures racinées pour la création de forêts en Nouvelle-Zélande. Nous valorisons les bonnes personnes. Nous accordons une
grande importance à la santé et à la sécurité et souhaitons que nos employés
soient bien traités. Le travail saisonnier est disponible comme suit: Février Taille des arbres Avril - mai - prélèvement et mise en place de boutures de
pins Fin mai - fin septembre - Classement et emballage des arbres dans un
hangar Fin mai - fin septembre - Pousse des arbres Description de l'emploi GRADING Pine Trees Commence fin mai - fin septembre Paiement: Position payée 18,00 $ / heure (pendant la formation), puis taux contractuels
Lieu: Rangiora Région: Christchurch et Canterbury Nord Expérience: Aucune expérience nécessaire Des postes occasionnels généraux sont disponibles dans notre pépinière de pins de 110 hectares située à environ 20 minutes au nord de Christchurch. Ou juste 10 minutes de Kaiapoi ou Rangiora.
Le travail consiste à classer et à emballer les semis et les boutures d’arbres
de pin dans notre hangar de classement. 5 jours par semaine, 8 heures / jour
environ Commencez au taux horaire (18,00 $ + pécule de vacances) tout en
vous entraînant (environ une semaine), puis passez aux taux contractuels.
Les taux de rémunération contractuels moyens de la saison dernière se situaient entre 20 et 25 $ l'heure. Grand potentiel pour gagner beaucoup d'arCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 118 sur 169
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gent si vous vous engagez. Les candidats doivent également avoir un bon
anglais et être en bonne forme physique. Vous devez également être prêt à
travailler à l'extérieur par tous les temps. Des vêtements pour temps pluvieux
seront fournis. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21227 À travers nos six casinos, trois hôtels de luxe, plus de 50 restaurants et bars, centres de congrès et d'événements et théâtre, nous employons plus de 6500 personnes en Nouvelle Zélande et en Australie. Être
une si grande, entreprise diversifiée signifie que nous avons une vaste
gamme d'emplois, les avantages sociaux et des possibilités d'avancement de
carrière pour: Chefs, de l'apprenti au niveau de la direction. Les serveurs,
barmans, baristas, gestionnaires de droits, gérants et directeurs de restaurant. Jeux de table (croupiers concessionnaires) et des jeux de machine.
Préposés personnel de l'Hôtel de réceptionnistes, les auditeurs de nuit et
concierge à l'entretien ménager, les pilotes et la direction. Électriciens, plombiers, CVC, entretien et préposés terrain. Entreposage et personnel logistique. Marketing, technologies de l'information, les finances, les ressources
humaines / recrutement, les achats, les ventes et les professionnels de la
communication. Postes temporaires ou à l'année. Nous recrutons : Cleaning Attendant (SkyCity Hamilton ) - Part Time - variety of shifts available
Hamilton
Group People Systems Specialist Auckland
Kitchen Steward Part Time - SkyCity Hamilton Hamilton
Surveillance Operator Hamilton
Night Manager - SkyCity Hotel Auckland Surveillance Operator (Full Time)
Auckland
Service Desk Analyst Auckland
Security Officer (Part Time)
Hamilton
Hospitality Ambassador - Full Time - SkyCity Hamilton Hamilton
Trustee - SkyCity Queenstown
Community Trust Queenstown
Major Incident and Problem Manager Auckland
Demi Chef de Partie - Full Time SkyCity Hamilton Hamilton
Cashier - SkyCity Hamilton - Casual/On-Call
Hamilton Commis Chef - Part Time - SkyCity Hamilton Hamilton Hospitality Ambassador - Part Time - SkyCity Hamilton Hamilton Housekeeping Attendants - SkyCity Hotels (Part Time and Casual) Auckland
Stages possibles. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter pour vous présenter.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF21446 Le groupe Hortus propose plusieurs types d'emplois toute l'année
dans les vignes dans la région de Marlborough. Logement prévu sur place.
Contactez-les et donnez vos dates si vous êtes sur place.
Principales périodes 2022 : Mars à avril mai à septembre Novembre. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26866 OFFRE D'EMPLOI Un hôtel situé à Fox Glacier cherche "houskeeping". Le job n'est pas bien compliqué il faut juste faire les lits, passer
l'aspirateur et la serpillère dans les chambres. *Les horaires : de 9h à 14h
*Salaire : 17$ *Logement en caravane offert *Cuisine + machine à laver + wifi
+ vélo à disposition *Les patrons sont vraiment cool. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22499 Il y aura des possibilités de travail saisonnier à Nelson pour ceux
intéressés par un emploi occasionnel, ou ceux qui visitent la Nouvelle-Zélande depuis l'étranger avec un PVT. Les possibilités d'emploi comprennent
le travail dans notre usine de conditionnement de pommes ou de travailler à l'
extérieur sur l' un de nos vergers de pommiers locaux. Nous recherchons des
occasionnels, les travailleurs de la saison de janvier à juin. Bien que l' expérience est un avantage, il n’est pas une nécessité pour le travail occasionnel,
saisonnier. Tant que vous êtes physiquement capable de gérer le travail et
vous avez la bonne attitude , nous ferons de notre mieux pour vous trouver
un emploi convenable. Si vous êtes actuellement dans le pays et ont le bon
visa et les formalités administratives ne hésitez pas à nous contacter. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25130 Nous sommes un petit domaine skiable de Nouvelle Zélande.
Nous recrutons et fournissons l'hébergement, les repas et le forfait de ski
pour une semaine de travail de six jours. La saison va du début juillet à la fin
septembre / début octobre selon la neige et la fréquentation. Les candidats
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doivent pouvoir travailler en équipe et avoir une attitude professionnelle, positive et enthousiaste. Comme l’équipe est petite, vous devez faire preuve de
souplesse pour remplacer les autres membres du personnel lors de leur journée de congés et aider lorsque les activités deviennent intenses. Vous devez
aimer le ski. Le logement est à la montagne (pour éviter les déplacements
coûteux et fastidieux chaque jour). Il y a un accès Internet et une laverie.
Travailler chez nous est une expérience fantastique et très amusante, c’est
aussi un travail difficile, qui nécessite parfois de longues heures. Vous aurez
la possibilité de faire du ski, de la planche et la fête si vous le souhaitez, mais
il s’agit là d’une tâche secondaire si vous faites votre travail correctement et
efficacement. Nous n'employons que des personnes pouvant s'engager pour
toute la saison. Postes proposés Agent de sécurité de la neige Équipe de
terrain Assistant de terrain (volontaire) Service à la clientèle / superviseur de
bar cuisinier Superviseur du pavillon de jour Gestionnaire de secteur Guichetier / Responsable des opérations de billetterie Moniteur de ski. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19784 Vignoble de 80 hectares situé à 65 km d’Auckland recrute du personnel un peu tout le temps et aussi pour les récoltes de raisins à commencer en mars 2022 mais aussi pour travailler au restaurant (anglais demandé
pour le restaurant). Il peut aussi y avoir du travail le reste de l’année pour
l’entretien, la taille... Nous pouvons héberger jusqu’à 6 personnes dans un
logement tout équipé avec internet. Il y a aussi quelques travaux de nettoyage et jardinage. Nous allons payer $ 15,75 par heure après, environ 5,5
heures de travail rémunéré par jour. Nous travaillons du lundi au vendredi.
Vous devez être en forme, avoir une attitude positive et un bon sens de l'humour.
Pour le restaurant, l'essentiel des recrutements ont lieu entre novembre et février. Vous devez être capable de communiquer en anglais et
avoir un Working Holiday Visa. Nous sommes sur la côte est à une heure au
nord d'Auckland. Vous pouvez jeter un oeil à notre site web pour en savoir
plus sur nous. Ce sera une grande expérience de travail dans une ferme en
Nouvelle-Zélande. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5680 Entreprise de conditionnement de fruits située en Nouvelle Zélande
recherche 1000 personnes pour la manutention et pour la saison du kiwi
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entre mars et juin et 50 personnes de septembre à février pour les avocats.
Anglais de base suffisant, expérience bienvenue. Postulez en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23817 Jobs dans une entreprise bien établie et en pleine expansion
dans le secteur des kiwis après récolte et de la gestion des vergers dans le
centre de Bay of Plenty. La côte de Bay of Plenty, est l'une des destinations
de vacances les plus prisées du pays, offrant des activités intérieures / extérieures, des attractions touristiques, de la culture et un hébergement de qualité. Que vous soyez après une aventure, une vie à la plage ou un peu de
gourmandise, le Bay of Plenty a tout pour vous plaire. Nous offrons une opportunité de croissance unique et cherchons des personnes expérimentées
et / ou hautement motivées pour rejoindre une équipe professionnelle axée
sur les résultats. Nous avons des positions saisonnières de mars à juin et
permanentes disponibles tout au long de l'année sur nos trois sites principaux: Te Puna, Tauranga et Te Puke. Nous recrutons : Quality Controllers
(qualified or trainee) EAN Operators and EAN Staff Line Manager / Sizer
Operator Graders / Grading Supervisors Packers / Packing Supervisors
Strappers Stackers Tray Prep / Tray Prep Supervisors Bin Tip Operators Canteen Staff Cleaners Caretaker Inwards Goods Staff Forklift Operators (OSH
certified) Experienced Coolstore Forklift Operators Yard Supervisors. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF2255 - RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN WHV - Centre de loisirs situé dans le magnifique cadre du Mt John à Lake Tekapo dans le centre de la
Nouvelle Zélande (île du sud) recrute 35 personnes pour la saison d’été de
décembre à avril et en hiver de juin à octobre. Le centre propose des cures
de remise en forme, balnéothérapie, jacuzzi, bain relaxant, piscine, jets de
massage, des activités sportives et un complexe d’hôtellerie et de restauration. La plupart des postes à pourvoir sont des postes au service pour le restaurant mais également en cuisine. Le logement n’est pas proposé mais possible dans la station. Une expérience est demandée ainsi que l’anglais. Pour
en savoir plus, contactez en anglais avec votre candidature + dates de disponibilité. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
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sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19782 Entreprise de conditionnement de fruits située en Nouvelle Zélande (7 sites dans le nord du pays) recherche plusieurs centaines de personnes pour la manutention et pour le conditionnement de kiwi entre fin mars
et fin juin. Plus de 3000 recrutements saisonniers. Anglais de base suffisant,
expérience bienvenue.
Seeka gère des centres de conditionnement de kiwis. Pendant la grosse saison de mars à juin, la société passe de 300 à plus
de 2 500 personnes pour fournir des millions de plateaux de kiwis dans le
monde. Nous employons des membres d’équipe saisonniers pour la durée de
la saison des kiwis (de mars à juin) afin d’aider ce processus et beaucoup
d’entre eux rejoignent notre équipe permanente.
Nos valeurs incluent toujours de garantir un environnement de travail sûr pour son personnel, des
rôles spécifiques au sein nécessitant un test de dépistage de drogue préalable à l'emploi pour le candidat. Tous les produits : Abricots Avocat banane
Cerise Poire européenne Kiwiberry Kiwi Nashi Poire Papaye Ananas prune.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23235 Emplois saisonniers Pour compléter notre équipe de base, la
ferme emploie de 5 à 12 travailleurs saisonniers pour une période allant jusqu'à 9 mois de l'année pendant les périodes de pointe du 15 janvier au 20
mars et de la mi-mai à la mi-septembre. Nous apprécions les compétences
et les différences culturelles que nous apportent les jeunes voyageurs qui
vivent en Nouvelle-Zélande en employant des jeunes grâce au Working Holiday Scheme. Nous recherchons des employés ayant un vif intérêt pour l'horticulture et qui apprécient et ont la capacité de travailler à l'extérieur. Elle se
spécialise dans la production d'arbres fruitiers. Nous cultivons des pommiers,
d'abricotiers, cerisier de nectarine, de pêche, de poire et de prune et nous
fournissons des arbres dans tous les districts de la Nouvelle-Zélande. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF21462 Postes à pourvoir dans le conditionnement de kiwis. Punchbowl
Pack Co est l'une des plus importante entreprise de conditionnement de kiwis
de Nouvelle Zélande, basée à Franklin, juste au sud d'Auckland. Elle offre
ses services à de nombreux producteurs indépendants. Nous cherchons à
combler de nombreux postes pour la prochaine saison 2019. Les candidats
retenus doivent avoir une bonne maîtrise de l'anglais, un transport fiable, une
bonne éthique de travail avec un engagement à travailler, être ponctuel et
surtout fiable. Les positions sont les suivantes: Personnel de saisie des
données Classement et tri sur machines Emballeurs sur plateau Travail de
cerclage de palettes Travail sur transpalettes électriques Travail en équipe
jour ou nuit. Les entrevues d'embauches commencent début mars et auront
lieu sur place. Nous prévoyons de travailler à partir de mi-mars. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5457 Station de ski de Nouvelle Zélande avec hotel 72 chambres, restaurant boutiques... situé à 4h de Christchurch recrute du personnel en été et
en hiver dans le monitorat de ski et la restauration. Pour l'hiver (juin à octobre) postulez en janvier ou février. Pour l'été, les recrutements commencent
en mars. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8057 Jobs en Nouvelle Zélande
Bar restaurant à la mode ouvert en
2005 situé à Twizel au centre de l'île du sud dans la région des lacs à environ
280 km de Christchurch recherche 3 personnes en cuisine pour la saison
d'été entre décembre et avril mais il y a aussi des emplois le reste de l'année.
Il faut que les candidats aient déjà une expérience. Le logement est possible
sur place, anglais correct demandé. Pour en savoir plus, contacter en anglais avec votre CV et votre lettre de motivation et date de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF5371 Agence de placement spécialisée dans l’agriculture et la construction basée en Nouvelle Zélande proposant des emplois à travers tout le pays
propose des postes temporaires ou pour du long terme. La durée minimum
des postes est de 3 mois. Une expérience est bienvenue (pour les postes
dans la construction) mais pas obligatoire car une petite formation peut être
proposée si le poste le nécessite. L’hébergement est proposé à la ferme.
Cette agence est gratuite pour les candidats, elle peut vous proposer des
emplois dans la récolte de fruits, l’élevage, la conduite d’engins agricoles, la
traite des vaches, l’encadrement, le travail du bois, la peinture... Vous devez
postuler en ligne. Pour en savoir plus, contacter en anglais avec votre CV et
votre lettre de motivation et date de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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 en savoir plus, contacter en anglais avec
votre CV et votre lettre de motivation et date de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20663 Jobs en Nouvelle Zélande Plein temps Waimea Nurseries a un
certain nombre de postes disponibles (130 salariés en ce moment) sur les
contrats à durée déterminée pour aider à l'entretien des arbres et des arbres
fruitiers. Ce rôle est idéal pour ceux qui aiment travailler à l'extérieur et travailler avec leurs mains. Les heures de travail sont du lundi au vendredi 40h
par semaine. Les postes sont sur un contrat à durée déterminée à partir fin
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juin jusqu'à début Août mais des postes sont aussi proposés toute l'année.
Les candidats doivent être en mesure de consacrer 40 heures par semaine et
pendant toute la durée. Les candidats doivent être résidant actuellement à
Nelson et disponible pour venir pour une entrevue à notre bureau Golden
Hills Road si nécessaire. Vous devez avoir votre propre moyen de transport
fiable et un visa de travail valide. Pour postuler gratuitement ou simplement
pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF2257 Important employeur néo-zélandais situé dans l’île du nord propose
un large éventail de jobs à la fois dans les vergers et dans les usines de
conditionnement. Il y a des postes à temps plein uniquement pour la saison
mais aussi tout au long de l'année. L’entreprise recherche du personnel de
mars à juin pour la cueillette, l'emballage et la mise en congélation, de juin à
octobre pour le ré-emballage des kiwis et le travail du verger. Postulez en
anglais avec vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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 de Trevelyan 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
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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 pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8107 Jobs d'été et jobs d'hiver en Nouvelle Zélande à côté du Lake
Ohau. Centre de vacances de 72 chambres en Nouvelle Zélande situé à 4h
de Christchurch recrute du personnel en été et en hiver dans le monitorat de
ski et la restauration. Salaires à partir de 18 $NZ par heure, 40 h par semaine. Logement possible sur place. Pour l'hiver (juin à octobre) postulez
idéalement en février, pour l'été (décembre à avril), postulez avant fin septembre. Il recrute : Chef de cuisine Réceptionniste Serveuse Barista Gouvernantes. Postulez en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF5522 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN WORKING HOLIDAY
VISA Cette structure recrute après un entretien qui se déroule en mai à
Christchurch.
Station de ski située en Nouvelle Zélande recrute du personnel en hôtellerie, restauration, réception, vente, monitorat de ski... entre mi
juin et début octobre. 60 postes à pourvoir. Il faut postuler entre le 15 janvier
et le 20 mai, 60 postes disponibles tous les ans. Nous offrons une atmosphère agréable et un bon travail d’équipe agréable. Attention, tous les candidats doivent être disponibles pour une entrevue personnelle en mai à
Christchurch. Nous ne proposons pas d’ entrevue par téléphone ou Skype.
Nous recrutons des managers pour l’accueil des clients et la billetterie avec
connaissances en informatique (MS Word / Excel, etc.) et de l'expérience
dans la gestion des opérations de service à la clientèle / billetterie, et / ou une
formation en comptabilité ou bancaire. Ceci est un poste saisonnier à temps
plein de mai à octobre avec la possibilité de travailler à temps partiel pendant
les mois d'été. Nous recrutons aussi du personnel pour les remontées mécaniques. Il faut être bon skieur, aimer travailler avec le public et avoir une apparence soignée. Nous recherchons aussi du personnel pour la location des
skis avec de préférence une expérience dans la réparation et le réglage de
ski et de snowboard. Nous avons besoin aussi de moniteurs de SKI &
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tretien des pistes capables de conduire une NIVELEUSE DAMEUSE. Il faut
être motivé, apte et compétent. Nous recrutons aussi du personnel secouriste
sur piste, du personnel d’entretien , de service en cafétéria et des cuisiniers
ainsi que des agents de parking. Durée de l'emploi; mi Juin à début octobre
Les taux de rémunération commencent à 15,75 $ par heure. Heures de travail et durée de l'emploi peuvent varier en fonction des conditions météo.
Nous employons seulement les personnes qui peuvent faire un engagement
pour toute la saison. Nous pouvons aider le personnel à trouver un logement
dans la région de Springfield. Nous gérons également un programme de bénévolat. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5647 Station de ski située en Nouvelle Zélande recrute du personnel en
hôtellerie, restauration, réception, vente, monitorat de ski... entre mi juin et
début septembre. Vous pouvez commencer à postuler à partir du 1er février.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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 ? De octobre à janvier (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 ...
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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF5387 Centre de loisirs situé dans le magnifique cadre du Mt John à Lake
Tekapo dans le centre de la Nouvelle Zélande (île du sud) recrute 35 personnes pour la saison d’été de décembre à avril et en hiver de juin à octobre.
Le centre propose des cures de remise en forme, balnéothérapie, jacuzzi,
bain relaxant, piscine, jets de massage, des activités sportives et un complexe d’hôtellerie et de restauration. La plupart des postes à pourvoir sont
des postes au service pour le restaurant mais également en cuisine. Le logement n’est pas proposé mais possible dans la station. Une expérience est
demandée ainsi que l’anglais. Pour en savoir plus, contactez en anglais avec
votre candidature + dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF4299 (saison 2022-2023) Société néo-zélandaise qui regroupe trois producteurs de fruits (cerises, abricots, nectarines et pommes) et une entreprise
de conditionnement de fruits située dans le central Otago dans l’île du sud
recrute du personnel entre fin décembre et mi-février pour les cueillettes ou le
conditionnement.
Le pic de la saison est autour de la récolte de cerises
entre fin décembre au début / mi-février. En dehors de cette période, nous
avons besoin de moins de personnel. Si vous avez de l’expérience, c’est
mieux, ou alors soyez ouvert, fun et travailleur... Travail à la tâche ou rémunération à l’heure. Pour en savoir plus ou postuler, envoyez votre candidature
en anglais ou passer par le site pour remplir le formulaire. Si vous voulez travailler au conditionnement, cochez «Packhouse» sur le formulaire et si vous
voulez travailler à la cueillette, cochez «Orchard». 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21987 POSSIBILITÉS D'EMPLOI À SNOW FARM EN NOUVELLE-ZÉLANDE Snow Farm constitue une petite équipe d'employés saisonniers
chaque hiver entre juin et fin septembre pour notre école de sports de neige,
patrouille de ski, l'entretien des sentiers et pour les départements de service
à la clientèle. Tous les employés doivent être flexibles, car nous sommes une
petite équipe. Pour le prochain hiver 2022 nous nous avons des postes dans
les départements suivants: Service Clients École des sports de neige Patrouille de ski Maintenance Trail, locations de skis. Nous sommes situés à 33
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km de Wanaka et 57 km de Queenstown dans l’île du sud sur Pisa Range.
Postulez à partir de fin janvier. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF5638 Société néo-zélandaise (une des plus grandes entreprises privées
dans l'île du Sud) qui exploite quatre usines de transformation de fruits de
mer dans l'île de sud et une flotte de bateaux de pêche recrute plus de 600
saisonniers basés à terre (usine de conditionnement) ou en mer (bateaux de
pêche). Les postes à pourvoir vont du personnel d'emballage et de conditionnement, au pilote de bateau, conducteurs de camions, pour la récolte des légumes (épinards de fin août à novembre, petits pois à partir de fin octobre à
février, maïs de janvier à mai mais aussi les carottes, le chou-fleur, le brocoli
et les oignons de mai à la fin de juillet... (voir le site à la page emplois) Anglais de base suffisant mais variable selon les postes, expérience bienvenue
voire nécessaire selon les postes. Des stages ingénieurs sont aussi proposés. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19783 Entreprise de conditionnement de prunes, cerises, abricots,
pommes, nectarines et pêches située en Nouvelle Zélande recherche 200
personnes la cueillette, pour la manutention et pour le conditionnement toute
l'année mais surtout entre mai et septembre et décembre et mars. Salaire de
NZ$14.75/heure. Anglais de base suffisant, expérience bienvenue. Elle
cherche aussi des superviseur, des conducteur de tracteur, pour le contrôle
de qualité, pour conduire les chariots élévateurs... Quelques logements proposé sur place mais auberge à proximité. Vous pouvez proposer votre candidature à tout moment. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du
Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19110 Société qui travaille dans la culture du kiwi (70 salariés à l'année)
recherche des saisonniers agricoles (cueillette de fruits et légumes, conditionnement...). Cette entreprise recherche pour la période d'octobre à février
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et d’avril à juin, des candidats (H/F) avec un niveau scolaire en anglais pour
la récolte des kiwis, le conditionnement. Elle recherche aussi entre 5 et 20
"team leaders" pour l'organisation des équipes. Salaire de 16,25$ de l'heure
Postulez via le site. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF22500 Nous comptons beaucoup sur les travailleurs saisonniers de partout dans notre région et au-delà. Entre novembre à mai, nous avons beaucoup de possibilités d'emplois dans un certain nombre de postes différents
dans le verger. L'expérience est préférable, mais pas essentiel, car une formation complète sera donnée avant de commencer. Avril - Juillet Les travaux pour la plantation des arbres ont lieu pendant l'hiver la taille commence
fin avril et dure 3 mois. Les candidats doivent rester pour 1 mois minimum.
Développement (Juillet - Novembre) Cela implique un certain nombre de
tâches qui incluent le travail physique, le fonctionnement des machines et
travailler sur des machines de plantation mécanique. Les arbres sont plantés,
on procède à l'irrigation et la construction en treillis.
L'éclaircissage à lieu
de mi novembre à fin décembre. La cueillette se déroule de fin février à début avril. Postulez par la page emplois. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21976 Ferme qui produit des pommes et des poires et aussi des abricots
et des cerises recrute pour la cueillette essentiellement entre novembre et février mais aussi entre octobre et mai. Des logements sont disponibles sur
place, des références sont demandées.Société recherche personnel pour
conditionnement de pommes à partir du 19 février jusqu’à mi mai. Durée minimum de 3 semaines. Salaire de 16$ de l’heure. EMBALLAGES: Les employés sur les tables d'emballage sont responsables de l’emballage les fruits
en rejetant tous les fruits qui ne respectent pas la norme. Il y a aussi des
postes de STACKER / Strapper: Cette personne prend les cartons remplis et
colle les cartons, vérifie qu'ils sont scellés, puis les empile correctement sur
les palettes. Lorsque le nombre de boîtes / caisses sont chargées, cette personne sangles la palette à l'aide du matériel fourni. Il faut avoir une compréhension de l’anglais, et la préférence sera accordée au personnel en mesure
de travailler pendant au moins 6 semaines. Envoyez votre candidature en
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plement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
PORTUGAL
REF20206 Chaîne d'hotels portugais (16 établissements à Lisbonne, en Algarve, Azeitao et Funchal) recrute pour la saison d'été et à l'année. Des
connaissances en portugais sont obligatoires. Postes à pourvoir en cuisine,
au bar, en salle, à la réception et en animation (l'été uniquement).
Des
stages sont aussi proposés. Pour accéder aux offres disponible sur Ibiza uniquement et envoyer votre CV il faut impérativement vous inscrire. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
"

SUEDE
REF17308 Complexe moderne et innovant situé à Kiruna, avec la nature autour et à un jet de pierre du centre-ville. Nos clients ne peuvent pas vraiment
être étiquetés, ils 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), nous recherchons du personnel saisonnier été ou hiver pour le service, le spa, la réception et la cuisine. Très
bon niveau d’anglais et bases en suédois 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF21826 Parc aquatique et d’attractions (300 000 visiteurs par an) situé à
140 km de Göteborg propose les emplois d'été les plus fun du monde... Êtesvous un artiste qui peut se créer des souvenirs pour toute une vie ? Si oui,
alors, vous êtes celui que nous recherchons ! Notre équipe est là pour donner aux enfants et à leurs familles le meilleur accueil possible, ses membres
doivent être sérieux, sociables, souriant et dynamiques. Chaque année, nous
recrutons environ 400 personnes pour une variété de rôles / services dans le
parc. Beaucoup reviennent année après année. Les candidats doivent
connaître l’anglais et avoir plus de 18 ans (16 pour le camping) et postuler en
ligne. Il faut postuler avant le 20 février. La saison va du 2 juin au 19 août. Il
y a des emplois au camping : Le travail au camping comprend le nettoyage et
l'inspection du camping, de ses chalets et des installations d'été. Le rôle est
aussi nous assurer que nos clients quittent les chalets dans les temps et
content de leur séjour. Comme l'hôte du camping il faut également proposer à
nos clients une variété d'activités nocturnes telles que le mini golf... Pour ce
rôle , nous recherchons des personnes qui prendraient des responsabilités et
des initiatives. Ce service vous permet de postuler à partir de 16 ans. Il y a
des emplois sur le parc aquatique pour veillez à la sécurité et à l’entretien,
des postes pour la vente en boutiques (anglais et suédois demandées), à
l’accueil et aux caisses, à la manutention et au parking. Voir la page emplois
pour postuler en ligne avant le 20 février. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21828 Zoo / parc d'attractions recrute pendant la saison estivale 200
employés saisonniers au zoo et au parc d'attractions pour une variété de
postes, beaucoup reviennent année après année. Il faut avoir au moins 17
ans et une expérience de travail est un avantage. Pour certains postes, nous
proposerons une formation. Les compétences linguistiques sont fortement
appréciées. Possibilité d’emplois pour la saison entière à partir du 1er mai
(préféré) ou partielle. Il y a des postes dans le fast-food, dans le zoo, pour
l’animation, les attractions, la vente en boutiques, les caisses, les jeux... Les
salaires varient en fonction de votre âge (il faut avoir plus de 17 ans), de l'expérience et du service Anglais ou suédois demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne depuis deux ans.
Les indicateurs passent au vert !
REF24719 Parc aquatique et d’attractions (300 000 visiteurs par an) situé à
140 km de Göteborg propose les emplois d'été les plus fun du monde... Êtesvous un artiste qui peut se créer des souvenirs pour toute une vie ? Si oui,
alors, vous êtes celui que nous recherchons ! Notre équipe est là pour donner aux enfants et à leurs familles la meilleure hospitalité possible, ses
membres doivent être sérieux, sociables, souriant et dynamiques. Chaque
année, nous recrutons environ 400 personnes pour une variété de rôles /
services dans le parc. Beaucoup reviennent année après année. Les candidats doivent connaître l’anglais et avoir plus de 18 ans (16 pour le camping)
et postuler en ligne. Il faut postuler avant le 11 mars. La saison va du 2 juin
au 19 août. Il y a des emplois au camping : Le travail au camping comprend
le nettoyage et l'inspection du camping, de ses chalets et des installations
d'été. Le rôle est aussi nous assurer que nos clients quittent les chalets dans
les temps et content de leur séjour. Comme l'hôte du camping il faut également proposer à nos clients une variété d'activités nocturnes telles que le
mini golf... Pour ce rôle , nous recherchons des personnes qui prendraient
des responsabilités et des initiatives. Ce service vous permet de postuler à
partir de 16 ans. Il y a des emplois sur le parc aquatique pour veillez à la sécurité et à l’entretien, des postes pour la vente en boutiques (anglais et suédois demandées), à l’accueil et aux caisses, à la manutention et au parking.
Voir la page emplois pour postuler en ligne avant le 11 mars. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

SUISSE
REF24677 Le plus grand parc de loisirs de Suisse invite petits et grands à
découvrir quelque soixante activités passionnantes et délirantes sur plus de 4
hectares ! Entre l’attaque de dinosaures à la rivière sauvage (gloups…), l’Ile
Vaudou à parcourir en auto-scooter (ah !?), le bateau pirate, la gym des otaries et l’arbre magique, Conny-Land propose tout type de sensations. Ouverture Du 25 mars au 23 octobre
Il y a des emplois à l'année et pour la
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saison d'été. Des connaissances en allemand et en anglais sont très souvent
demandées. Suivez la page emplois. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF8134 Cette chaîne regroupe trois restaurants situés à Cheyres, Landeron et au Bouveret. Ces trois restaurants recrutent du personnel pour l’été.
Les postes recherchés sont en cuisine et en service à plein temps, temps
partiel ou extra. Pour accéder aux offres disponible sur Ibiza uniquement et
envoyer votre CV il faut impérativement vous inscrire. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF27210 La société se compose de deux luxueux palaces 5 étoiles et de
deux hôtels 4 étoiles à Lausanne ainsi que de deux hôtels 5 étoiles à Neuchâtel et à Zermatt.
Postes à pourvoir
Chef(e) de Rang Assistant(e)
Maître d'Hôtel Employé de maintenance PAL Responsable du Restaurant
Chef(fe) de partie - ASP Assistant(e) Restaurant Manager - Maître d'hôtel Banquets Praticienne Nettoyeur(euse) - Spa Responsable Bar & Lobby
Lounge
Commis de rang, Brasserie de luxe
Chasseur-bagagiste
Linger(ère) Chef(fe) de partie - Room service Assistant(e) Chef(e) de Bar Assistant(e) Responsable - Stewarding Chef(e) de Rang A&R - Assistant(e)
Responsable - Room Service Chef(fe) Pâtissier(ère) - Réceptionniste - AR
& CHO Responsable des opérations banquets Chef(fe) Sommelier(ère),
Agent de réservations Chef(fe) de rang - Assistant(e) Responsable - Employé(e) Technique, Service Technique Chef(fe) de partie - Réceptionniste Commis de rang - Pour accéder aux offres disponible sur Ibiza uniquement
et envoyer votre CV il faut impérativement vous inscrire. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5616 Cet hôtel recrute du personnel parlant allemand et anglais pour les
saisons d’été et d’hiver en Suisse notamment pour la cuisine et le service. Il
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faut parler allemand. Voir le site pour avoir accès aux offres et postuler ensuite. Postulez en allemand auprès de Kulm Hotel Personalburo Via Veglia
18 7500 St Moritz - Les postes suivants sont actuellement à pourvoir : Assistant Front Office Manager (m/w) in Jahresanstellung Bademeister (m/w)
Sommersaison 2022 Chef de Rang (m/w) für die Sommersaison 2022 Commis de Cuisine (m/w) für die Sommersaison 2022 Commis de Rang (m/w) für
die Sommersaison 2022 Etagenportier (m/w) für die Sommersaison 2022
F&B Manager (m/w) Florist / Floristin (m/w) Sommersaison 2022 Hausdamenassistent (m/w) für die Sommersaison 2022 Maître d'Hôtel de rang (m/w) für
die Sommersaison 2022. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20198 Nous sommes une colonie de vacances cherchant encore pour
cet été en Valais: Dans un grand chalet.... Avec des enfants de 6 à 12 ans....
Nous avons peut-être un job pour vous ! Nous recherchons des monitrices et
moniteurs responsables, Aptes à collaborer en équipe et à concevoir des projets spécifiques Et les mettre en œuvre (animation, jeux, bricolages, etc.).
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21818 Travailler sur l'un de 490 campings dans 16 pays européens dont
la Suisse. Grâce à plus de 1200 employés présents sur les campings, les
clients profitent pleinement de leurs vacances. Le groupe propose différents
types d'emplois et de stages.: Nous avons une équipe enthousiaste de 170
salariés et plus de 1250 collègues dans 450 top campings pour aider les vacanciers à passer des moments inoubliables dans nos hébergements de luxe
à des prix raisonnables. Chaque année plus de 400 employés internationaux
et de stagiaires commencent à travailler en animation. Il est indispensable
pour nous que tous les collègues commencent bien formés et qu'ils sachent
quelles sont les attentes. Pendant la formation d'une durée de 4 jours, nous
vous partageons toutes les informations concernant le programme d'animation, y inclus des exercices interactifs en nous basant sur le théâtre, le sport,
le spectacle et beaucoup plus! Est-ce que cela vous attire de joindre notre
équipe d'animateurs qui est plein d'enthousiasme et de motivation? Que
vous proposons-nous? Après toutes ces années d'expérience, le groupe
s'assure que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, aussi bien sur le
camping qu'avant votre départ sur le camping. Sachez que le salaire et le
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type d'hébergement peut varier selon le camping. Une belle expérience Une
expérience internationale que vous n'oublierez jamais. Vous vous ferez de
nouveaux amis, progresserez en langues étrangères et vivrez un été inoubliable.
Soutien Durant votre séjour sur le camping vous bénéficierez du
soutien constant. Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez
joindre l'équipe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tenue vestimentaire
Lorsque vous travaillez sur le camping, vous portez la tenue fournie, afin que
les clients vous identifient. Formation Il est important que vous arriviez sur le
camping bien préparé. Ainsi vous recevrez une formation avant de commencer à travailler sur le camping. Notez que pour travailler comme animateur,
une formation aux Pay Bas est nécessaire. Certificat A la fin de votre contrat
saisonnier, le groupe vous enverra un certificat international. Ce certificat est
un bon complément à votre CV. Assurance Si vous travaillez pour groupe à
l'étranger, nous faisons en sorte que vous ayez une assurance voyage adaptée. Réunion Chaque année, après une saison intensive de travail sur les
campings, le groupe organise une réunion festive. Lors de cette réunion,
vous pouvez voir tous vos collègues une fois de plus et fêter la fin de la saison. Animation En tant qu'animateur vous êtes responsable du divertissement des clients. C'est un emploi de responsabilité, varié, pour quelqu'un de
très énergique et souriant. Avec votre équipe, vous êtes responsable du programme d'activité. Pensez aux activités comme la mini-disco, le théâtre interactif, le sport, et les soirées spéciales comme les spectacles et les comédies
musicales. Campingtainment est le programme d'animation, proposé sur de
nombreux campings. Campingtainment a 3 formules : Camping Kids pour les
enfants, Camping for You! pour les adolescents et Camping Family pour toute
la famille. La formule proposée varie selon les. Pour l'animation, nous proposons différents postes comme : chef animateur, animateur pour adolescents,
animateur pour enfants, animateur sportif et animateur musique & spectacle.
Courrier Le courrier (représentant) gère les clients et les hébergements sur le
camping. Il travaille seul ou en équipe avec un ou plusieurs courriers juniors.
Après toute la préparation en basse saison, vous vous assurez que les
clients passent des vacances inoubliables. Vous leur fournissez les informations sur le camping et les environs et êtes leur contact pendant le séjour. A
la fin de la saison, vous êtes responsable du nettoyage des hébergements.
En tant que représentant, vous êtes employé directement par le groupe.
Restaurant Vous êtes au meilleur de vous lorsque vous êtes derrière le bar,
lorsque vous servez ou cuisinez ? Il y a de nombreuses possibilités si vous
cherchez un job dans la restauration. On peut penser à des emplois comme
barman, serveur ou cuisinier, mais chaque année nous recherchons des collègues avec des compétence d'encadrement, comme (assistant) responsable
de restaurant, sous-chefs et chefs de cuisine. Vous souhaitez travailler durant
l'été ou pour la saison complète ? Il y a de nombreuses possibilités ! Réception En tant que réceptionniste vous représentez le camping et vous êtes la
première personne à rentrer en contact avec les clients. Vous les accueillez,
les enregistrez et les accompagnez à leur hébergement. Bien sûr, vous leur
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donnez aussi des conseils sur le camping et les sites touristiques intéressants dans les environs. Vous êtes aussi le contact des clients en cas de
questions ou remarques et vous cherchez des solutions en cas de problèmes, afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur séjour. En plus de
cela, vous accomplissez des tâches administratives, répondez au téléphone
et faites des réservations. Le descriptif exact du poste varie selon les campings. Les clients viennent de plusieurs pays, ce qui vous permet de renforcer vos compétences linguistiques en situation réelle de travail. Montage et
Démontage Chaque année avant et après la saison, nos équipes se déplacent à travers l'Europe pour monter et démonter les tentes. En plus de
cela elles sont responsables de distribuer l'inventaire et de transporter le matériel des entrepôts au camping et vice versa. Les employés de montage
commencent à monter les tentes dès la dernière semaine de février. Cela
dure jusqu'à la mi-mai. Début septembre, les employés de démontage commencent à démonter les tentes. Cela dure jusqu'à la mi-novembre. Espaces
verts & Maintenance En tant qu'employé Espaces verts & Maintenance vous
travaillez avec votre équipe à l'entretien et à la maintenance du camping.
Avant la saison vous commencez les préparations pour être sûr que le camping ait un bel aspect durant la saison de camping. Vous pouvez par exemple
entretenir le terrain ou préparer les hébergements. Durant la saison, vous
vous assurez que le camping ait toujours une apparence impeccable et que
les problèmes des équipements et des hébergements soient réglés aussi rapidement que possible. Après l'été, vous préparez le camping pour l'hiver. Il
y a des postes disponibles pour les employés, cadres et stagiaires qui souhaitent contribuer au bel aspect du camping. Encadrement Le groupe offre
des postes dans un environnement de travail international et dynamique.
Vous aurez des responsabilités et il y a de l'espace pour l'esprit d'entreprise.
Il y a des possibilités d'évoluer et d'obtenir un poste d'encadrement. De nombreux collègues vous ont précédé. Nous proposons les postes d'encadrement suivants : responsable de réception, assistant-responsable de réception, responsable d'équipe internationale, chef animateur, assistant-chef animateur, responsable de restaurant, assistant-responsable de restaurant, responsable de bar et responsable de maintenance. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19524 Animateur/-trice de cours de cuisine en centre de vacances Leysin, Switzerland pour un groupe d’écoles de langues spécialisé dans l’organisation de camps d’été linguistiques en Suisse, France, Allemagne et Angleterre. Nous proposons aux enfants et adolescents âgés de 8 à 17 ans, des
conditions d’études idéales, un hébergement confortable et des programmes
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d’activités culturelles et sportives pour tous les goûts. Chaque destination est
choisie avec soin et chaque programme est pensé pour combiner harmonieusement sécurité, apprentissage linguistique, loisirs et vacances.
Job
Description Rejoignez les équipes pour faire de l’été 2022 un été inoubliable !
Nous recherchons des personnes motivées, au contact facile avec les enfants et adolescents et recherchant une expérience enrichissante et formatrice. Votre mission : •Trois fois par semaine, organiser et encadrer des ateliers et des cours de cuisine pour un groupe d’adolescents •Préparer avec les
élèves des entrées, plats principaux, desserts •Apprendre aux étudiants des
techniques de base de la cuisine : couper des légumes, utiliser un four industriel, assaisonner la viande, etc. Qualifications Votre profil : •Expériences précédentes ou formations requises dans le domaine de la cuisine •Bonnes
connaissances en anglais. •Sens aigu des responsabilités et de l’organisation
Additional Information Nous vous offrons : •Une expérience inoubliable dans
une ambiance jeune et dynamique •Un cadre de travail international •Une
première expérience au sein du groupe, présent dans 4 pays en Europe avec
14 camps d’été pour adolescents Lieu de notre centre de cours : Leysin
Dates d’engagement : •Du 4 juillet au 11 août •Durée d’engagement minimale
: 1 semaine •Cours 3x par semaine, les mardis, jeudis et vendredis aprèsmidi, de 13h30 à 16h30 Divers : Comment postuler : Vous appréciez le
contact avec les enfants et le travail en équipe ? Vous êtes prêt/-e à vous investir dans une nouvelle expérience enrichissante ? Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation). Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés. Il y a aussi des emplois en
Allemagne et en Espagne. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21806 Ce camp recrute du personnel pour la saison d'hiver entre décembre et avril et d'été entre juin et août. L'été à Verbier est incroyable, les
étudiants ont plus de 30 activités à leur disposition, comme la navigation sur
le lac, l'escalade à Verbier, les sorties journée culturelle et l'hiver tout tourne
autour du ski et des activités de plein air. Voir la page emplois. Nous recrutons donc des animateurs parfaitement à l'aise en anglais. Si vous souhaitez plus d'informations envoyer un CV en anglais. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF11723 Jobs d’été pour une société qui propose des camps de vacances
aux jeunes venus du monde entier. Cette société recrute tout type de profils
mais les postes sont réservés aux ressortissants de l'UE : Austria, Belgium,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein,
Norway, Cyprus, Malta, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,
Poland, Slovenia, Slovak Republic. Consulter le site ci-dessus pour postuler
en ligne et avoir connaissance des postes disponibles.
Activity Leaders
Catering Assistants / Kitchen Porters
Catering Co-ordinators
Catering
Manager Chefs de Partie Cleaners
Drivers French-speaking Group
Leaders
Group Leaders
Head Chef
Language Teachers
Nanny
Office Administrator
Pastoral Care Leaders
Photographer
Senior Manager
Videographer
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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

UK ROYAUME UNI
Jobs d’été dans l’agriculture
https://www.teli.asso.fr/uploads/UK-fermes-2022.pdf
Pour faire des cueillettes en Angleterre, Pays de Galles, Ecosse... en 2022.
45 pages d’annonces.
USA ETATS UNIS
REF23614 Cette école d'escalade recherche des stagiaires, des guides et du
personnel commercial. Elle propose des expériences de grimpes pour famille, débutants et expérimentés dans le parc national d'Acadia dans le
Maine.
Postes été et hiver. Nous offrons un certain nombre de possibilités de stages pour les étudiants intéressés par la gestion de commerce de
détail, le marketing, la gestion de sites Web, les cours d'escalade, le leadership en extérieur et les services de guides d'escalade. Oui, nous sommes
toujours un endroit où vous pouvez tout faire ! Vous allez prendre de vraies
décisions avec des conséquences réelles. On s'attend à ce que vous soyez
très motivé, solide, soucieux des détails et prêt à travailler à plein temps. En
retour, vous rapportez de nombreuses et nouvelles compétences, expériences et connaissances qui se révéleront bénéfiques tout au long de votre
carrière.
Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
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vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26696 Postes guides à cheval / Trail (stage possible) disponible toute
l'année (donnez vos dates, la période estivale est très demandée) dans ce
ranch de Santa Barbara. Il cherche une personne avec de bonnes compétences en chevaux, indépendant et fiable. Doit avoir de grandes compétences en relations humaines et un bon anglais. Le travail comprend tous les
aspects des soins aux chevaux, y compris l'alimentation, la selle, le raclage,
le brossage et les soins généraux d'un troupeau de 50 chevaux. Le poste nécessiterait également l'entretien de l'équipement d'équitation, des corrals, des
sentiers, des véhicules, des bâtiments et de l'entretien général des installations équestres. Le ranch existe depuis plus de 80 ans, il est situé dans les
montagnes de Santa Ynez, à 40 km au nord de Santa Barbara, en Californie.
La position comprend des promenades guidées de 1h30 à 4 heures dans les
magnifiques montagnes de Santa Ynez avec des vues spectaculaires sur
l'océan dans un climat doux toute l'année. Nous avons un poste à temps
plein ainsi qu'un poste à temps partiel / saisonnier avec logements et services publics. Pour postuler, envoyez la biographie et le CV en anglais.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19328 Dans ce parc de 100 attractions + hôtel de 185 chambres dans
l'Iowa avec 3 grandes piscines, un bar, jeux d'eau ludiques, 2 bains à remous
relaxants (1000 salariés), la saison va de la fin avril à la fin septembre mais il
y a des emplois toute l'année. Plus vous serez disponible longtemps dans
cette période meilleures seront vos chances. Il y a des recrutements pour des
postes à l’entrée comme la vente de billets, la prise et validation de billets, la
vente de billets de stationnement et à la sécurité du stationnement. Pour ces
postes nous vous demanderons des capacités multi-tâche, de travailler rapidement et efficacement et ne pas être intimidé par les clients ou les grandes
foules. Il y a des recrutements aux services d’alimentation du parc qui incluent la prise de commandes en restaurants et snacks des clients, l'accomplissement des transactions en espèces avec ou sans une caisse enregistreuse, approvisionnement (il peut y avoir des charges lourdes à soulever). Il
y a des recrutements au service divertissement et arcades situées dans le
parc, au département vente en magasins et kiosques, des postes sur les attractions (100 dans le parc), pour les animations en costume, pour les techniCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 141 sur 169
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ciens du son, pour la sécurité, les surveillants-sauveteurs de baignade... La
plupart des postes nécessitent peu ou pas d'expérience mais peuvent demander un bon niveau d’anglais. Toutes les postes impliquent d'être sur vos
pieds et de rester actif. Vous devez être en mesure de tolérer la chaleur et
l'humidité de l'été dans l’Iowa. Salaires à partir de 8,50 $ / h et jusqu’à 11 $ /
h. Commencer votre demande d’emploi en ligne. Des stages sont aussi proposés. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24837 Rejoignez notre équipe au Tennessee! Nous vous formerons pour
devenir un guide de radeau en eau vive!
Le centre est situé à Hartford,
dans le Tennessee, juste à l'extérieur du parc national de Smoky Mountain.
Le centre a une longue expérience dans la formation de grands guides de rivière. Au cours des deux dernières décennies, nous avons formé des centaines de guides, dont beaucoup ont poursuivi leur route vers d’autres
fleuves, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. La formation est GRATUITE. En tant que personne intéressée à devenir guide de rafting en eaux
vives, vous avez peut-être remarqué que certaines entreprises offrent des
cours de formation, mais à un coût élevé. Notre programme de formation de
guides est conçu pour être abordable, avec un guide à temps plein proposé à
tous ceux qui réussissent le cours. Nous recrutons à partir de février mars
pour les postes suivants:
Guides de rafting
Hôte de camping RV
Agents de réservations
Vente au détail
Conducteur de bus Assistants
Nous avons un personnel diversifié et enjoué de 80 guides de radeau en
pleine croissance. La plupart des guides ont au début de la vingtaine,
d'autres apportent des années d'expérience de la rivière au personnel. C'est
une expérience unique et vous accompagnera pendant des années. Nous
sommes un groupe très uni, nous passons souvent notre temps libre ensemble. Chaque semaine, la société organise un dîner du personnel où chacun peut prendre une soirée pour se détendre, savourer un repas et s'amuser
à l'avant-poste. Candidat idéal Notre candidat idéal est une personne saine
et active désireuse d’apprendre de nouvelles compétences tout en se mettant
au défi. Chambre et pension Le logement est fourni à tous les employés. Le
logement de guide est disponible à seulement 75 $ par mois et est déduit de
votre salaire chaque 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF24346 Ferme d’élevage de chevaux, située dans les montagnes Adirondack de l’état de New York aux USA (5 heures de NYC et 11/2 du Canada)
recherche des bénévoles entre mai et septembre âgées entre 19 et 24 ans
pour aider à la ferme, dans le jardin, salle à manger ainsi que s'occuper des
enfants. Ce poste est nourri/logé en échange de 25 heures de travail/semaine. Vous devez être non-fumeur, aimer les enfants et les animaux et avoir
le sens de l’humour. De l’expérience avec les chevaux est demandée avec
possibilité de monter. Volontariat à pourvoir aussi toute l’année (un peu), précisez vos dates de disponibilité. Postulez avant le 1er mai. Envoyez votre
candidature de la part du Club TELI, en anglais, avec photos et références,
en précisant vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21944 : 150 jobs d'été sur l'île californienne de Catalina.
Chaque année, nous embauchons environ 150 employés saisonniers. Ces employés ne
viennent pas seulement des quatre coins du pays, mais de l'Europe. Pour
certains, c'est leur premier emploi pour les autres c'est un supplément à leur
retraite, ou une deuxième carrière, et pour d'autres encore, ils aiment Catalina et reviennent chaque été pour profiter de la beauté de l'île.
Nous
sommes très attentifs à l'apparence de nos employés : pas de tatouages visibles ni piercing. Nous commençons l'embauche en avril et ajoutons du
personnel jusqu'en juin. Bien que nous acceptons quelques employés qui
doivent nous quitter en août, nous recherchons des personnes qui peuvent
rester au moins jusqu'à la fête du Travail début septembre.
Nous cherchons : Personnel de bar Personnel de service en salle de restaurant Personnel d'entretien chambre et hôtel Aide cuisine Cuisiniers Pâtissiers
Concierges Plongeurs Gouvernantes Personnel de réception Steward accueil
Guides randonnées
Consultez les détails en page emplois. Nous proposons aussi des stages et des emplois à 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25188 Bienvenue à à la ferme, notre ferme familiale exploitée depuis
1976. Situés dans le sud de l'Oregon, dans la vallée vierge d'Umpqua, nous
bénéficions d'un climat parfait, d'une eau abondante, d'excellents types de
sols et d'une beauté naturelle inégalée. Nos bleuets savoureux et sains sont
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cultivés et récoltés sur plus de 500 acres de champs soigneusement entretenus. Opportunités d'emplois saisonniers Nous commençons à accepter les
candidatures le 1er mars de chaque année et continuons à les accepter jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus pour la saison. S'il vous plaît appliquer tôt! Nous vous contacterons la première semaine de mai pour vous
proposer un poste à la ferme si vous êtes embauché. Envoyez votre candidature de la part du Club TELI, en anglais, avec photos et références, en précisant vos dates de disponibilité. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF24556 Nous acceptons maintenant les candidatures pour la saison 2022,
entre mai et octobre ou entre juin et fin septembre Si ces postes vous intéressent, veuillez remplir le formulaire en ligne . Pour plus d'informations sur
les opportunités d'emploi : Guide de pêche sportive
Homme à tout faire,
Gouvernante
Homme à tout faire / Gardien de terrain
Dockhand / Deckhand
Gouvernante
Paysagiste
Cuisinier et femme de ménage
Guide de pêche sportive
Processeur usine conditionnement fruits de mer
Chauffeur Nous offrons à Ketchikan, en Alaska, un environnement de travail
pour les passionnés d'activités de plein air. Bien que notre objectif principal
soit la pêche, il existe d’autres activités de plein air à pratiquer pendant votre
séjour. Nous demandons à nos employés de se présenter de manière professionnelle en tout temps. Notre entreprise est un secteur de services et nos
positions ont une très forte exposition client. Il est important que nos employés apprécient les gens et aient une attitude positive, une manière extraordinaire et une grande courtoisie. Conditions d'emploi. Tous les employés
doivent:
avoir d'excellentes compétences en communication en anglais et
une bonne éthique de travail,
être orienté vers le service et motivé, être en
bonne santé, en bonne forme physique, sans drogue (les tests de drogue
préalables à l'emploi et les tests de drogue saisonniers aléatoires sont requis
par la réglementation de l'USCG), et non-fumeurs, et;
achetez une licence
de pêche sportive dans l'État de l'Alaska Les candidats doivent être âgés
d'au moins 21 ans et posséder un permis de conduire valide, car le poste
exige de temps à autre que les travailleurs conduisent un camion et une
fourgonnette 15 passagers. Les travailleurs doivent conserver une bonne
condition physique et être capables de soulever au moins 50 lb. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire à récupérer ici http://
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www.teli.asso.fr/fr/partenaires . Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous
aider à partir depuis 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24616 Jobs d'été aux USA, 2 heures au nord de Boston Faire une différence dans la vie d'un enfant. Vous recherchez une expérience excitante et
enrichissante dans laquelle vous pouvez réellement changer la vie d'un enfant? Cet endroit est fait pour vous! Kingsley Pines est un camp de nuit composé de jeunes filles, âgées de 8 à 16 ans, situé sur le lac Panther à Raymond, dans le Maine. Kingsley Pines est situé dans un endroit magnifique
au bord de l’eau, avec une plage de sable menant à un magnifique lac, c’est
l’endroit idéal pour votre nouvelle résidence d’été. Passez les journées
chaudes et ensoleillées à enseigner aux enfants à faire du ski nautique ou du
kayak sur le lac, et des nuits douces à rôtir au feu de camp avant de vous retirer dans nos cabines à la fois contemporaines et simples. Environ 65 moniteurs sont employés pendant l'été pour 180 à 230 campeurs par session. La
saison des camps commence le 7 juin. Elle comprend une semaine d'orientation du personnel, huit semaines de camp pour enfants et deux semaines de
camp familial. La période d'emploi varie de neuf à onze semaines et se termine le 10 ou le 23 août, en fonction de votre emploi du temps et de nos besoins en personnel. Nous avons plus de 30 activités et recherchons des
conseillers avec une grande variété de formations et de compétences. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24618 Ce camp à la ferme situé dans le Vermont propose 230 jobs d’été
ainsi que des stages entre le 13 juin et le 20 août, voir le site pour les détails
en ligne. Postes : Moniteurs de colonie Directeur adjoint Directeur de programme Responsable Zone d'activité Coordonnateur de voyage et guide de
voyage Chef cuisinier Coordinateur de la foire Rocks, Ropes, and Trips Coordinateur de la logistique Coordinateur de la santé mentale Infirmière infirmière auxiliaire (personnel de santé) Chauffeur. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24617 Ce ranch camp de vacances est situé dans une ferme biologique
en Californie où les gens viennent se détendre, apprendre, explorer, se réunir
avec des amis et la famille, et rencontrer de nouvelles personnes. C’est un
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endroit idéal pour les gens qui veulent en savoir plus sur le développement
durable, l'éco-tourisme dans un cadre rural, en apprendre davantage sur la
cuisine et le jardinage. Quels types d'emplois sont disponibles? Nous avons
une variété de postes disponibles en commençant dès janvier, d'autres en
mars / avril, et le reste à la mi-mai. Les dates de fin varient, mais sont généralement mi-septembre à mi-octobre. La nourriture et le logement vous sont
fournis. Tout logement a accès à une cuisine. Nous sommes à 40 minutes de
la ville la plus proche, et la route peut être difficile à tous les moments de
l'année. Salaire de 250 dollars par semaine, nourri logé. Si vous ne disposez
pas d'une voiture, vous pourriez être à la merci des autres pour aller en ville.
Il n’y a pas de service de téléphonie cellulaire et l’accès à l'Internet est limité.
Il faudra faire preuve de flexibilité, être capable de communiquer clairement
et de manière constructive avec les collègues, les superviseurs et les clients
et toujours traiter tout le monde avec respect, être abordable, aimer sourire,
être énergique & enthousiaste Nous commençons généralement l'examen
des demandes en hiver pour la saison suivante. Vous serez averti par e-mail
et après les entrevues téléphoniques initiales, nous sélectionnons ensuite un
petit groupe de candidats pour une deuxième entrevue. Nous recrutons aussi
du personnel pour la cuisine et pour le jardin. Merci de consulter la page emplois pour les détails. Postes : Guest Relations Coordinator (1) Head Gardener (1) Seasonal Support Staff – Off Season (2) Assistant Gardener – Kitchen Garden Assistant Gardener – Ornamental Gardens
Clothesline
Concierge / Head Housekeeper Seasonal Support Staff – Full Season (6)
Seasonal Support Staff-Animal Caretaker (1) Cooking Enthusiasts (3)
Stages possibles. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24384 Si vous êtes intéressé à travailler ou à faire du bénévolat dans
notre camp situé dans les Berkshire Mountains (chaîne de montagnes dans
le Massachusetts) cet été, veuillez contacter Sara à sara@camphirock.org ou
au 413.528.1227. Nous recrutons : Infirmière de camp - Embauche pour
l'été 2022 Nous recherchons des candidats intéressés par un rôle d'infirmière de camp afin de fournir un environnement sûr et stimulant aux campeurs et au personnel, ainsi que de superviser et de conserver des enregistrements de leurs besoins en soins de santé. Directeur du camp de jour Embauche pour l'été 2022 Nous recherchons des candidats intéressés par
un rôle de directeur pour diriger des conseillers et des campeurs dans un
camp d’été.
Instructeur de camping et de plein air - Embauche pour l'été
2022 Nous recherchons des candidats intéressés à organiser des sorties de
plusieurs jours en sac à dos et / ou en escalade pour les élèves de 7e à la 9e
année.
Directeur de ski nautique - Embauche pour l'été 2022 Moniteurs
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de camp À la recherche de candidats intéressés à superviser et à enseigner
aux campeurs dans un camp de vacances résidentiel.
Tous les membres
du personnel sont tenus de posséder des certifications en premiers soins
Des stages Nous pouvons offrir une large gamme de stages aux étudiants.
Chaque année, nous avons des stagiaires parmi nous et les aidons à développer leurs compétences et leur curriculum vitae. Contactez-nous si nous
pouvons vous aider. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21442 Ringhockey, Basketball, tennis, arts plastiques, bateaux à
moteur / ski nautique... on recherche des moniteurs pour notre camp de vacances dans la Massachusetts ! Notre camp de vacances est situé dans les
belles montagnes à côté du lac Ashmere Nous recherchons des instructeurs
d'activités Salaire
2 000,00 $ / saison Expérience:
Une certaine expérience requise Date de début:
L'emploi commence le 15 juin. C’est un
camp d'enfants privé, situé dans le Berkshire's Massachusetts, à 3 heures de
New York et à 2 heures de Boston. Nous recherchons du personnel optimiste
et enthousiaste pour être un modèle pour nos campeurs de 7 à 15 ans.
Nous recherchons un personnel conseiller / activité dans les domaines suivants: * Tennis * Ringhockey * Basketball * Conducteur de bateau à
moteur
* Artisanat
* ET PLUS! Logement proposé sur place. Notre
saison se déroule du 15 juin au 13 août. Anglais demandé. 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24738 Préparez-vous à vivre de merveilleux souvenirs de l'Alaska cet
été au café ! Le café branché situé dans un bâtiment d'époque au cœur du
centre-ville de Seward, en Alaska. Nous servons des boissons à base d'espresso et de café locaux, préparons le meilleur thé de l'état, des bières et du
vin local et proposons un menu créatif pour le petit-déjeuner et le déjeuner.
Nos employés rencontrent des gens du monde entier et ont l'occasion d'explorer le parc national de Kenai Fjords et au-delà. Seward se trouve à 120
miles au sud d'Anchorage, niché dans un fjord. Seward est la porte d'entrée
du parc national du fjord de Kenai. Aimez-vous être à l'extérieur? Êtes-vous
indépendant? Aimez-vous rencontrer de nouvelles personnes? Nous cherchons du personnel de service et de cuisine. Travailler chez Sea Bean offre à
nos employés les opportunités de leur vie. Randonnée pédestre, kayak, vélo,
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observation des baleines et plus encore sont à notre porte. Au travail, vous
pourrez rencontrer des gens de partout dans le monde. Le Sea Bean est un
café appartenant à la population locale qui sert des boissons chaudes et
froides, le petit-déjeuner et le déjeuner. Notre société sœur, Sauerdough
Lodging, est un service de location de nuit comprenant 5 appartements
uniques situés directement au-dessus du haricot de mer. L'expérience des
employés Travailler dur. Prenez soin de vos clients. La qualité, ça compte.
Améliorez vos coéquipiers. Aller dehors. S'amuser. Voilà en quelques mots le
profil du candidat idéal Chambre et pension Un nombre limité de logements
sur place est disponible pour 8 $ par jour. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20640 Job d'été dans les montagnes de l'Idaho (USA) Nous recrutons
du personnel de cuisine, de service et d'entretien pour notre restaurant. Logement proposé. Anglais demandé + expérience. Durée à définir. L'Hôtel se
situe dans le centre ville de Stanley, Idaho depuis 1931. Situé dans la chaîne
de montagnes Sawtooth, cette cabane en rondins offre à ses clients une expérience gastronomique. Le restaurant sert une cuisine du Nord-Ouest dans
un cadre rustique mais confortable. Nous acceptons les candidatures toute
l'année mais choisissons notre personnel entre février et fin mai pour l'été.
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8062 Jobs d'été USA : Très beau complexe de vacances situé sur l'île
de Mackinac située entre le lac Huron et le lac Michigan recherche du personnel débutant et qualifié dans tous les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. Salaire compétitifs. Logements proposés pour les employés, de
style dortoir de 3-5 personnes par chambre. Le coût est de 110 $/mois, qui
comprend également 3 repas par jour à la cafétéria. Il y a 100 recrutements
saisonniers par an entre mai et octobre, merci de préciser vos dates.
Stages possibles. Ensemble des postes proposés : Serveurs - euses restaurant Préposés salle à manger Hôte hôtesse barmans commis supérette
Préposés aux chambres Serveurs - euses banquet Cuisiniers Chefs cuisiniers Sous Chefs Préposés vestiaires Préposés blanchisserie Plongeurs
Commis à la réception Agents de réservation Gardien de nuit Groom, portiers
Préposés d'activités Jardiniers Femmes de chambres (H et F). Pour postuler
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gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF23616 Après avoir travaillé pendant deux saisons en tant que chauffeur
et vendeur pour une agence de voyage locale, Robert a apporté sa première
fourgonnette de passagers et a créé sa propre entreprise en vendant des
sièges pour le White Pass Summit. Alaska Excursions a toujours connu une
croissance depuis ses débuts. Avec maintenant environ 70 membres du personnel, nous gérons entre 150 et 300 chiens de traîneaux, chaque saison. Et
surtout, la société continue de partager sa passion pour l’Alaska et son histoire avec tous ses clients en leur offrant une expérience exceptionnelle.
Voici la liste des postes à pourvoir : Mechanic Maintenance Unimog Operators Naturalist and Canoe Guide Zip-line Guides Graphic Design (Winter
Season & Summer Season) Adventure Guide ATV Guide Vehicle Sanitation
Technician IT Team Horseback Guide Office & Dock Dog Musher Dog Handler Boat Captain Management Retail Sales Associate Adventure Photo Crew
Culinary Support Staff Groundskeeper/Gardener Carpenter. Pour les emplois
d'été, les postes sont à pourvoir entre mai à septembre. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26088 Pour notre ranch au Colorado qui accueille des touristes de passage, nous embauchons environ 9 personnes, dont de nombreux stagiaires
et diplômés. Nous nous efforçons d’embaucher des personnes qui: recherchent une expérience de travail non conventionnelle; disposés à porter
plusieurs chapeaux au cours de leur emploi; capable de bien travailler avec
les autres et capable de prendre des directives mais aussi savoir quand
prendre l’initiative. Nous voulons que nos employés profitent du plein air et de
la nature. Nous voulons qu'ils apprécient de passer une saison de travail ici
et qu'elle génère de merveilleux souvenirs. Peut-être que c'est difficile, mais
c'est une expérience formidable. Nous souhaitons que notre personnel
contribue de manière positive à offrir aux clients une véritable hospitalité occidentale. Un sourire est un atout dans notre entreprise. Nous attendons
l'excellence à l'intérieur et à l'extérieur du sentier, à cheval et en dehors, avec
ou sans invités. Nous voulons que les installations restent propres, que les
repas et le service soient excellents, que les activités à cheval et les autres
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tions entre employés et clients soient de premier ordre.
La plupart des
postes commencent au début du mois de mai et les dates de fin peuvent varier de la fin août à la mi-octobre. Tous les postes durent plus de 40 heures
par semaine. Le logement est modeste mais confortable. Certains employés
auront des chambres privées et d'autres partageront des chambres semi-privées. Toutes les chambres ont leur propre salle de bain. Le personnel doit
garder les chambres propres. Les chambres doivent être rendues à leur état
d'origine au moment du départ. 5.L'utilisation de drogues n'est pas autorisée
dans les locaux.
Tous les postes comprennent un salaire mensuel, une
prime, une chambre et un repas. Le salaire est déterminé en fonction de l'expérience. La plupart des postes comportent un jour et demi de congé par
semaine. Certains postes incluent des pourboires. Service Wi-Fi disponible.
Descriptions des postes : Cuisinier Accueil Ranch et personnel invité Cowboy Guide équestre Entretien général du ranch et réparation
Remplir la
demande en ligne ou télécharger, imprimer et poster le document. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20013 Postes disponibles en Alaska. Chaque saison est différente. La
période la plus intense pour notre hôtel va du 1er juin et 15 septembre et
nous devons avoir une équipe complète au cours de cette période. Nous
payons des heures supplémentaires conformément à la loi de l'Etat. Les employés peuvent être affectés à des travaux tous les jours de la semaine. Il
faut avoir plus de 21 ans pour servir de l'alcool. Nous recrutons pour les
postes suivants : Barman Salaire horaire de $10.00 - Caissier / $10.00 - Cuisinier à la chaîne $10:00 - 14.00 - aide cuisiniers, - $10.00 - Personnel de
plonge - $10.00 - Serveur Ice Cream $10.00 - Hôte hôtesse $10.00 - Personnel de service $9.89. Logement proposé. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21149 Pour les emplois et les stages d'été dans ce ranch du NouveauMexique, postuler avant le 15 avril pour l’été 2022. 50 jobs d'été proposés
tous les ans. Il y a aussi des offres en ligne toute l'année, suivez la page emplois. 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
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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 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 pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20786 Ce ranch recrute toute l'année mais surtout entre mai et septembre. Il accueille des touristes et propose des emplois en cuisine, accueil,
entretien et maintenance mais aussi comme guide à cheval. Nous recherchons des personnes motivées par des objectifs personnels pour se joindre à
nos équipes et expérimenter le meilleur de la Colombie-Britannique. Compte
tenu de la nature de nos activités, nous avons besoin de personnes qui
peuvent prendre des initiatives, faire preuve de souplesse et pouvoir effectuer
plusieurs tâches à la fois. Nous examinons attentivement les références et
ne choisissons que ceux qui font preuve d'intégrité, qui sont prêts à apprendre et qui sont capables de bien travailler avec les autres. Les membres
de notre personnel sont autonomes, indépendants et capables. Vous devrez
peut-être vous installer dans un lieu unique du complexe où le personnel travaille, vit et socialise ensemble dans un environnement communautaire. Il
faut un certain type d’individu et une force de caractère pour être heureux ici.
Cela relève en grande partie du travail saisonnier et, par nature, il peut être
très intense. Ce n'est certainement pas pour tout le monde. Si vous souhaitez faire partie de cette équipe, nous vous invitons à soumettre une candidature. Certains emplois sont proposés à contrat, en raison de la saisonnalité
de l’activité. Les candidats qui peuvent occuper plus d’un des postes ci-dessous seront nos candidats préférés, ainsi que ceux ayant une expérience
pertinente et antérieure. Quelques postes liés au service à la clientèle au
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ranch
Executive Sous Chef Chef pâtissier Prep Chef Guide d'équitation
Wilderness Adventure Guide
Guide de tir
Fly Fishing Guide
Ranch Hand
Jardinier paysagiste entretien espace vert
Maintenance
charpentier et chauffeur
Gouvernante
Serveur serveuse et hôte
Massothérapeute et serveur / hôte Candidats intéressés, veuillez télécharger un
formulaire de candidature Visa demandé. L'anglais est nécessaire. Voir la
page emplois pour les offres et le formulaire à remplir. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8103 Jobs d'été inoubliables aux USA pour 2022 Si vous cherchez un
job d'été inoubliable dans une bonne ambiance dans un lieu unique (le Glacier National Park dans le Montana proche de la frontière canadienne)...
Cette info est pour vous ! Un petit établissement familiale recrute tous les
ans des jeunes en cuisine et au service... Souvenirs inoubliables... 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24666 Cette station de ski située dans le Vermont recrute pour la saison
d'été des candidats du monde entier à l'entretien, à la cuisine, au service. La
page emplois vous donnera les détails. Recrutements sous visa J1 ou H2B
possible pour la saison. Les recrutements pour la saison d'hiver commence
en été. 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
http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24667 Emplois d'été aux USA Travaillez et jouez cet été avec le plus
grand parc aquatique d'Amérique! C’est plus qu'un travail; C'est une manière
de vivre. Avec plus de 500 salariés originaires de plus de 20 pays, travailler
pour le parc pendant l'été, c'est comme voyager dans le monde entier !
C'est un parc aquatique saisonnier d'été et nous recherchons des équipiers
disponibles pour travailler le week-end du Memorial Day jusqu'à la fête du
Travail. Nous cherchons à remplir une variété d'horaires de travail, y compris
les week-ends et les jours fériés. Les salaires sont généralement de 9,00 $ à
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12,50 $ l'heure. Un logement abordable est disponible pour les employés. Le
service avec un sourire et une attitude amicale est un must. Vous travaillerez
à l’extérieur dans diverses conditions météorologiques. Les candidats doivent
être capables de marcher / rester debout pendant 8 heures maximum. Les
responsabilités quotidiennes consistent à créer un environnement sûr en appliquant les règles générales du parc et de la sécurité et en interagissant
avec les clients. Aucune expérience ou formation préalable n'est nécessaire;
nous fournirons toute la formation nécessaire pour assurer votre succès.
Postes disponibles :
Sauveteur
Vente au détail
Services du parc
Admissions-accueil Cuisine et service en restaurants Barman Service
en kiosque
Entretien
Agents de sécurité de nuit
Stage en marketing
numérique
Stage de design graphique
Stage RH / bureau
Stage Représentant Commercial
Stage de contrôle de trésorerie. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7861 On propose des stages et des jobs d’été entre mai et août et du
bénévolat pour travailler dans le parc Adirondack (Etat de New York). Voir le
site.
Postes à pourvoir :
CREW FRONT DESK STAFF COOK STAFF
HUTCREW Education and Outreach INFORMATION CENTER STAFF NATURALIST TRIP LEADER RETAIL ASSISTANT SUMMER NATURALIST INTERN SUMMIT STEWARD WILDERNESS TRIP LEADER Trails PROFESSIONAL TRAIL CREW SUPERVISED VOLUNTEER TRAIL CREW LEADER
TRAILS FOOD COORDINATOR 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF5442 Besoin d'aide pour notre ferme du Tennessee ! Nous accueillons 4
à 6 stagiaires (couples bienvenus) pour notre petite ferme. Petite exploitation agricole avec élevage de chèvres et de poules située dans l'est du Tennessee (beaucoup de stations de vacances de Caroline du Nord se trouvent
à environ 45 minutes de la ferme comme Gatlinburg, Sevierville, Dollywood,
Bristol Motor Speedway, et Asheville, 4 heures de Nashville et 5 heures d'Atlanta) qui vend sur les marchés locaux recherche 4 à 6 stagiaires (couple
possible). Le logement sur place est disponible. Il y a une cuisine commune
avec les produits de la ferme. WI-FI est disponible dans la maison principale.
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sonnes recherchées doivent être polyvalentes, capables de construire une
grange ou une serre, de travailler au potager et auprès des animaux... Si
vous avez de l'expérience avec les pratiques de l'agriculture biologique,
(nous aimerions savoir ce que vous pouvez nous apprendre sur l'agriculture
biologique) alors vous serez largement les bienvenus. Les stagiaires peuvent
travailler seuls et doivent avoir une bonne éthique de travail. Nous avons un
marché de producteurs à la ferme où nous allons vendre tout produit supplémentaire que nous avons dans le jardin. Nous avons aussi un petit magasin de détail à la ferme, où nous fabriquons et vendons des objets en céramique, de la poterie et des produits à base de lait de chèvre. Venez vous
amuser avec nous, nous aimons rencontrer de nouvelles personnes et nous
voulons apprendre aussi de vous. Nos stagiaires aident aussi sur les marchés de producteurs locaux en saison. Les candidats peuvent aussi participer
aux activités sportives locales pendant leurs temps libres comme le rafting
canoë-kayak, la spéléologie, le VTT, l’ équitation... Nous pouvons venir vous
chercher à l'arrêt de bus... ou à l'aéroport, si vous arrivez par avion. Un minimum de un (1) mois de séjour est souhaitable, cependant nous acceptons
aussi pour deux semaines, des connaissances en anglais sont demandées.
Nous pouvons accueillir toute l’année mais surtout entre mai et octobre.
Donnez vos dates de disponibilité en postulant. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19853 Camp de vacances situé dans l’Etat de New York propose des
postes à pourvoir comme moniteurs de colonies de vacances pour l’encadrement et suivi des activités et aussi plus spécialisés, pour l’apprentissage
et la pratique des sports (tir à l’arc, vtt, escalade, sports nautiques...) et des
loisirs créatifs et artistiques (dessins, arts plastiques...) Il faut avoir plus de 18
ans et avoir un bon niveau d’anglais (compréhension et parlé). Les camps
recrutent également du personnel de sécurité et de santé (premières urgences) car les camps se trouvent souvent enter 15 et 30 km du premier hôpital (les élèves infirmiers peuvent postuler). Enfin, les camps recherchent
également du personnel en maintenance (entretien des camps), en restauration (aide cuisinier, plongeur, serveur, gestion des stocks, approvisionnement...), et en administratif (répondre au téléphone, saisie informatique, secrétariat). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF19862 Ce camp de vacances situé dans la région des lacs dans le Michigan (à 3 h de Chicago et 2h30 de Detroit) recrute entre 20 et 25 personnes tous les ans. Il recrute des moniteurs avec expérience de travail auprès des enfants. Il recrute aussi un jardinier avec expérience de jardinage
biologique, un agent d’entretien polyvalent, un cuisinier capable de cuisiner
pour des groupes expérience de nettoyage: la cuisson expérience de groupe
et un surveillant de baignade. Repas et logement fournis, plus 110 $ - 170 $
par semaine. La période de recrutement va d’avril à novembre, précisez vos
dates de disponibilité en postulant. Pour les animateurs en camp, les postes
sont à pourvoir entre fin juin et mi août. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19813 Pour notre camp de vacances situé en Caroline du Nord, nous recrutons des personnes inspirantes, amusantes et créatives qui démontrent
un désir de travailler avec de jeunes enfants et qui ont de la force de caractère, du leadership et de l'expérience. L’équipe est composée de personnes
du monde entier. Il y a des postes d’animateurs d’activités, des postes d’assistants, pour travailler au bureau, en cuisine, pour le ménage, et la blanchisserie. Les animateurs devront pratiquer la randonnée, le VTT, l'escalade, le
rafting auprès de jeunes de 11 à 14 ans. Il y a aussi des places pour des stagiaires. Anglais indispensable pour la plupart des postes, disponibilité entre
mai et octobre. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25271 Qu'est-ce que ça fait de travailler chez nous dans le Massachusetts ? Les journées peuvent commencer tôt et il y a beaucoup de travail,
mais nous avons aussi des pauses et toutes sortes de nourriture gratuite.
Tout le monde se réunit à midi pour un déjeuner consistant à la ferme avec
un choix de plats végétariens / végétaliens. Il est généralement accompagné
d'un gâteau, de tartes ou d'un dessert spécial de la boulangerie. Une fois par
été, nous organisons un barbecue et une soirée de talents où tout le monde
peut proposer ses talents d'artistes. La famille et les autres responsables
accordent une grande valeur à chaque travailleur, et un respect mutuel s’impose dans toute la ferme. Dans la mesure du possible, la direction s’adapte à
votre emploi du temps si vous avez également un autre emploi. Nous aimeCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 155 sur 169

Association CLUB TELI depuis 1992 www.teli.asso.fr

rions avoir de vos nouvelles. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un
courriel en anglais.
Les emplois typiques à la ferme incluent:
Chef de
terrain / Terrain
Cueillette de fraises (poste d'été de cinq semaines; à plein
temps ou le matin; possibilité de transfert après le 4 juillet) Ferme
Spécialiste de ferme
Surveillant de ferme Cuisine de ferme
Cuisiniers,
spécialistes de la salade et aides cuisiniers Boulangerie
Boulanger de
production
Boulanger Serre
Spécialiste des serres. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25133 On recherche personnel pour restaurant de Cape Cod Resort
avec logement. C’est un complexe en bord de mer et un restaurant à Cape
Cod à 135 km au sud de Boston. Emplacement:
Surplombant l'océan à
Cape Cod à West Dennis, Massachusetts Expérience:
Expérience préalable requise Date de début:
Le travail commence en mai Aimez-vous
l'océan, la plage, la pêche, le golf, le vélo, les activités de plein air, travailler
avec et rencontrer de nouvelles personnes? Venez nous rejoindre dans notre
complexe familial en bord de mer. Nous recherchons du personnel expérimenté dans la salle à manger et des cuisiniers à la chaîne pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les banquets. Salaires concurrentiels. Des serveurs efficaces peuvent gagner beaucoup d'argent. Le logement peu coûteux est disponible. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir
plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club
TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5440 Stages ou jobs d’été ou à l'année proposés dans tous les domaines de l’hôtellerie et la restauration, la maintenance... Ce centre d'accueil touristique est situé dans une station balnéaire offrant un large éventail
de choix d'hébergement avec des installations luxueuses conçues pour des
escapades romantiques, des vacances en famille, des mariages, des
réunions et des réunions d'entreprise. Il est situé sur la plus belle plage du
Michigan (choisie par Money Magazine). Il y a des emplois pour la saison
d'été et aussi pour l'hiver (moniteurs de ski par exemple). Liste des postes :
Bartenders Beachfront Recreation Staff Cooks Deli Staff Dishwashers Front
Desk Agents Golf Shop Staff Housekeeping Inspectors Landscape Maintenance Massage Therapists Nail Technician Reservations Agents Restaurant
Host Retail Clerk Salon Host Stylists Shuttle Driver Wait Staff. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
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du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21807 Chaque année, nous recrutons environ 230 employés d'été dans
différentes positions autour du camp agricole dans le Vermont. Si vous êtes
intéressés à en apprendre davantage sur la vie rustique, la vie simple, d'avril
à octobre (il y a aussi des postes toute l'année), nous recrutons des saisonniers et des stagiaires pour nous aider par un travail gratifiant qui est nécessaire pour maintenir nos installations et prendre soin de nos fermes. Nous
avons besoin de personnel pour aider aux travaux agricoles et les soins du
bétail, réparation des granges et travail des jardins, ainsi que l' administration
des activités telles que l' artisanat et la conservation des aliments dans les
camps d'été et d' autres programmes comme l' entretien des terrains, des
projets de construction, la réparation de l' équipement et d' autres activités
qui maintiennent et améliorent l'infrastructure dans les camps. Nous cherchons aussi des moniteurs d'activités, un cuisinier et un(e) infirmier(e). 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8147 Centre de loisirs situé dans les Rocky Mountain dans le Colorado
aux Etats Unis accueille tous les ans 1000 saisonniers, volontaires ou stagiaires pour les aider. Il aussi y avoir des postes toute l'année. Il y a des
postes de moniteurs de camp, plongeurs en cuisine, gouvernantes, vendeurs
en comptoirs, sauveteurs, les animateur de plein air, agents aux réservations,
serveurs, travailleur en buanderie et plus. Cette structure possède deux
centres de vacances et conférences dans les montagnes, il faut donc aimer
cet environnement pour postuler. D’une manière générale, vous travaillerez
40 heures/semaine pour une indemnité de 180 $ + nourris/logés. Vous pouvez postuler toute l'année, à vous de préciser vos dates de disponibilité. Le
niveau en anglais doit être excellent, vous devez être de nature joviale et sociable et être âgé entre 20 et 35 ans. Stages : Nous pensons que nous avons
quelque chose de spécial - un sens de la communauté - et que tout le monde
devrait y avoir accès, ainsi que des programmes et des services qui ont un
impact positif. Dans le cadre de notre mission, le centre propose des stages
internationaux et des possibilités de formation. Il s’agit d’une formation pratique «sur le tas» dans une entreprise américaine pour les étudiants universitaires et les jeunes professionnels étrangers, dans leur domaine d’études.
Ces opportunités varient sur chacun des deux sites des Rocheuses. Nos
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programmes de stages sont ouverts à toutes les personnes répondant aux
critères d'éligibilité. Les participants recevront une formation en cours d'emploi portant sur toutes les facettes de leur domaine d'intérêt et de leurs qualifications. Une formation supplémentaire peut être fournie dans les compétences de supervision, les compétences de service à la clientèle et les compétences en anglais. Le placement dépend des qualifications du demandeur
et des besoins du service. Le programme établit un lien entre le cursus du
participant et ses objectifs de développement de carrière. Alors que les participants acquièrent des connaissances pratiques dans leurs domaines de
spécialisation, le personnel américain acquiert une connaissance internationale de la culture et des affaires. Les programmes de stagiaires sont d'une
durée de 12 mois. Parfois, il est possible de prolonger la période jusqu'à 18
mois.
Un stagiaire doit être un ressortissant étranger actuellement inscrit
dans un établissement d'enseignement en dehors des États-Unis OU avoir
obtenu son diplôme dans les 12 mois précédant le début de son programme.
L’éducation et l’expérience du candidat doivent être directement liées au
stage pour lequel il postule. CALENDRIER DES DEMANDES: Admissibilité
au programme Les demandes de stage / programme de formation sont ouvertes mi-août à la mi-novembre. Domaines : Food Services Human Resources - Resident Assistant Human Resources - Office Assistant Recreational & Programs Operations Information Technology Guest Services - Front
Desk Guest Services - Conference focus. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24557 Postes d'été et saisonniers disponibles à l'hôtel et au restaurant
gastronomique d'avril à octobre à Mackinac Island, Michigan. Positions disponibles: Front Desk/Night Audit /Dock Porter - Dining Room - Wait Staff,
Host/Hostess, Bartenders, Bus Staff - Kitchen - Sous Chefs, Staff Cook, Line
& Prep Cooks, Pantry Cooks, Pastry Assistant, and Kitchen Helpers - Maintenance - Housekeeping/Laundry
Postes disponibles d'avril à septembre
(fête du travail); nous sommes ouverts jusqu’en octobre pour ceux qui sont
disponibles pour travailler pendant une saison prolongée. Beau logement et
repas disponibles : L'hôtel Iroquois réserve des logements de type appartement à son personnel. Il est situé près de l'hôtel. Pour postuler gratuitement
ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF19954 Ranch situé dans le Colorado recrute pour les l'été entre mai et
août voire fin septembre pour certains postes des candidats qui sont passionnés par la vie dans un ranch et garder des souvenirs inoubliables. Les
recrutements vont de janvier à avril. Si vous avez le sourire, que vous êtes
honnêtes et prêts à travailler de longues heures difficiles, l'amour du plein air,
nous pouvons avoir un emploi pour vous hors des sentiers battus. Les logements et les repas sont fournis dans le cadre de notre programme de travail. Les employés reçoivent un salaire bi-hebdomadaire avec un taux fixé
par contre. Tout le monde travaille 6 jours par semaine et toutes les positions
plus de 40 heures par semaine.
La rémunération moyenne est d'environ
2700 $ par mois plus chambre et pension. Notre personnel se compose de
14 employés.
Le transport est recommandée mais pas obligatoire. Nous
pouvons être en mesure de venir vous chercher à l'aéroport de Denver ou
Colorado Springs. Nous cherchons : Guides à cheval ( Doit être capable
de rester jusqu'au 24 septembre .) Expérience en équitation nécessaire.
Responsable des randonnées pour les groupes de 4-7. Nourrir et soigner le
troupeau de 50 chevaux.
- Aide - cuisinier - Personnel de service
restaurant / plonge. - Gouvernante
Stages possibles. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24775 Ce ranch recrute 20 personnes dans le Wyoming à côté de Jackson Hole non loin du Yellowstone National Park entre mai et le 15 septembre
2022.
Travailler pour le Red Rock Ranch, une destination de vacances de
qualité supérieure dans le Wyoming, est une expérience unique et enrichissante. Vous ferez partie d'un ranch familial, qui est ancré dans la tradition et
incarné par les valeurs familiales. Faire partie de notre équipe enrichira vos
expériences de vie et ajoutera à la satisfaction des vacances en famille de
nos clients. Vous aiderez à créer des souvenirs impérissables pour vous et
nos invités. En plus de vivre dans l'un des paysages de montagne les plus
spectaculaires, votre travail sera à la fois difficile et enrichissant. Soyez prêt à
vous consacrer aux invités, au ranch et à votre équipe, nous sommes impatients de pouvoir travailler avec vous!
La chambre et la pension sont incluses, un excellent salaire et un logement magnifique. Désolé, pas d'animaux et nous n'avons pas de téléphone portable ici au ranch, mais nous
avons un accès Internet sans fil dans votre chambre.
Nous recrutons en
cuisine, à l'entretien et pour assurer les excursions à cheval. Pour postuler
gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre
du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25058 Cet établissement situé dans le Vermont recrute pour l'été, propose des stages et du bénévolat pour la restauration, la plonge, le service, le
bar, l'entretien... C’est une organisation à but non lucratif dont la mission est
d'inspirer et de cultiver l'apprentissage pour un avenir durable. Cela signifie
un apprentissage qui aide les élèves à bâtir un avenir sain pour leurs communautés et la planète. Notre campus d'origine est une ferme, une forêt et un
site historique national de 1 400 acres. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25057 Ce parc d'attractions situé dans l'Indiana recrute et prend des
stagiaires
Nous acceptons les demandes pour notre équipe saisonnière !
Nos employés travaillent avec beaucoup de gens formidables et rencontrer
les visiteurs de partout dans le monde. Nous avons plusieurs ouvertures à
temps plein , énumérés ci - dessous. Centre d'appel Centre d'appels saisonniers Travail Stagiaire Digital Media Premiers soins / EMT nourriture et
boissons Aliments et boissons saisonniers Travail Jeux Jeux saisonniers
d'emploi Clean-Up Guest Services Services à la clientèle saisonnière d'emploi Sauveteur Maître nageur saisonnier Maintenance Nettoyage du matin
(bâtiment et installations) Matin Nettoyage saisonnier Travail Fauchage Travail saisonnier fauche Location saisonnière Vente au détail Emploi saisonnier au détail Rides Rides Seasonal Job Sécurité Sécurité saisonnière Travail Slide Attendant Slide Attendant Seasonal Job Balayeuse Entrepôt Entrepôt saisonnier d'emploi Marketing Nettoyage du matin (Bâtiments et installations) Fauchage Vente au détail Rides Sécurité Slide Attendant Balayeuse
Entrepôt. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF8113 Jobs d'été aux USA Camp de vacances situé dans l'Illinois recherche des chef de groupe, des animateurs, des aides, du personnel d'entretien... niveau d'anglais variable selon le poste. Attention, le camp ne peut
pas loger, vous serez contraint de trouver un logement dans le nord de Chicago. Il faut postuler avant le 15 mai et avoir entre 18 et 22 ans. Envoyez
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votre candidature en anglais avec vos dates de 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 http://www.teli.asso.fr/
fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF25056 Ce parc d'attractions situé dans l'Utah recrute pour 2022. Lagoon est un parc d'attractions situé à Farmington, dans l'Utah, aux ÉtatsUnis, à 27 km au nord de Salt Lake City. Le parc est encore aujourd'hui dirigé
par une famille. Le parc est divisé en cinq zones : The Midway contenant la
majorité des attractions, jeux d'arcades et stands, le Pioneer Village consacré
à l'univers de la conquête de l'ouest, Lagoon-A-Beach le parc aquatique,
Kiddie Land dont les attractions sont spécialisées pour les plus jeunes et la
X-Venture Zone qui contient des attractions plus extrêmes et qui demande
pour son accès un supplément de prix. Le parc propose également des services à l'extérieur du parc qui restent ouverts toute l'année comme un camping ou des chemins de randonnée. Voir la page emplois pour les postes à
l'année et les emplois saisonniers. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79
85 24 63.
REF25018 Travaillez sur Cape Cod Massachusetts cet été! Fondé en 2005,
ce restaurant réputé de 160 places est situé dans le centre-ville, dans la ville
pittoresque de Wellfleet, à Cape Cod. Nous recrutons des barmans énergiques et ambitieux pour la saison, qui se déroule du 10 mai au 17 octobre.
Les barmans doivent être capables de travailler en équipe et de gérer des volumes élevés et un rythme rapide avec une attention particulière aux détails.
CHEF DE PARTIE / LEAD LINE COOK LA TAVERNE DE WINSLOW Emplacement:
Wellfleet, Massachusetts Expérience:
Une certaine expérience
requise Date de début:
Le travail commence le 10 mai WINSLOW'S TAVERN - CUISINIÈRE (CHEF DE PARTIE) Fondé en 2005, le restaurant
Winslow's Tavern est un restaurant primé de 160 places, primé et primé, installé dans un bel immeuble fédéraliste historique du centre-ville, dans la pittoresque Wellfleet, à Cape Cod. Notre menu de saison New American est fortement influencé par les cuisines méditerranéenne et côtière, avec un accent
mis sur les fruits de mer et les produits locaux, ainsi que par des spécialités
de saison innovantes. Le chef exécutif sud-africain Phillip Hunt dirige le restaurant Winslow aux côtés de son épouse, Tracey Hunt, directrice générale.
La cuisine est composée de chefs internationaux hautement qualifiés qui
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misent sur la collaboration et la camaraderie. Nous cherchons à engager des
cuisiniers Lead Line dynamiques et ambitieux pour la saison, qui s'étend de
la première semaine de mai à la troisième semaine d'octobre. Nos chefs
doivent être capables de travailler en équipe et de gérer des volumes élevés
et une cadence rapide avec une attention particulière aux détails. Nous
avons 2 maisons du personnel et offrons un certain nombre d'options de logement attrayantes et très abordables. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24985 Ce camp de vacances est à la recherche de moniteurs dynamiques et d'autres membres du personnel pour 2022. Si vous souhaitez postuler à l'un des postes ci-dessous, envoyez un courrier électronique en anglais. Le camp est basé en Caroline du Nord. Assistante marketing / promotionnelle et administrative Chefs de groupes Chefs moniteurs Moniteurs
Voir page emplois. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF24986 Ce camp de vacances recrute pour l'été 2022 dans l'Etat de Washington : Animateurs Cuisiniers Aides cuisiniers Boulangers Infirmiers ères
Bénévoles. La moitié de nos moniteurs viennent de France spécifiquement
pour apporter la culture française et un accent natif aux campeurs. Nous interviewons personnellement chaque candidat, recevons au moins deux références professionnelles positives et vérifions les antécédents de tout le personnel, y compris notre personnel de soutien. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20701 Travailler au Paradis... 100 postes à pourvoir ! Cette offre peut
concerner des emplois à long terme, des emplois saisonniers et convenir
également à des stagiaires à la recherche de perfectionnement. Travailler au
Paradis... c'est en tout cas ce que dit cet employeur et au vue des photos du
site... nous ne pouvons pas totalement lui donner tort non plus... Ce comCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 162 sur 169
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plexe de vacances est en effet situé dans les Florida Keys, un chapelet d'îles
qui relie l'extrême sud de la Floride à l'île de Key West dans les eaux turquoises qui séparent le Golf du Mexique de l'Atlantique, site qui attire les
amoureux de la pêche et de la plongée du monde entier . Ce complexe se
trouve sur la toute petite île tropicale de Duck Key à environ 4 h de bus au
sud de Miami. Tant que vous avez la passion de réussir, il y a une place pour
vous dans l'équipe. Cet employeur propose un environnement de travail
unique dans un cadre unique. Ce complexe est toujours sur l'affût d'hommes
et de femmes dévoués de toutes races et origines intéressés à poursuivre
une carrière dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie restauration. Salaires compétitifs avec formation professionnelle de perfectionnement, possibilités de promotion, et bien plus encore. Mais surtout, nous offrons une
chance de rejoindre une équipe de grand talent. Il y a environ 90 postes à
pourvoir toute l'année. Il y a des postes de cuisiniers pour professionnels expérimentés, capables de parler et écrire en anglais, des postes de second
cuisiniers disposant de 5 ans d'expérience, des postes de sous chefs de restaurant disposant de 5 ans d'expérience également capables de bien se débrouiller en anglais. Il y a aussi des postes de serveurs en restaurant avec
bon niveau d'anglais et expérience. Le personnel peut manger sur place et
un logement peut être proposé (entre 85 et 130 dollars la semaine selon le
logement avec eau, électricité, internet... La plus importante période de recrutement va de décembre à septembre. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF20304 Ranch situé dans le WYOMING recherche un AIDE DE CUISINE
pour se joindre à l'équipe de cuisine pour la prochaine saison 2022 ! SALAIRES : 1,600.00 $ / mois. Le poste est à pourvoir à partir du 12 juin. Notre
restaurant se concentre sur l'utilisation de produits de saison et frais (y compris ceux de notre jardin), ainsi que l'approvisionnement des fermes locales
lorsque cela est possible. Nous recherchons: énergie La capacité à faire
face à un rythme de travail rapide Expérience Le logement est disponible!
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 http://
www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21245 Nous sommes toujours à l'affût de jeunes gens énergiques pour
nous aider à faire de notre Ranch un lieu de vacances ultime pour nos
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clients. Depuis plus d'un siècle, cette propriété a attiré les clients par le côté
enchanteur de ses montagnes et ses racines profondes dans l'histoire des
ranchs au Colorado. Le ranch était à l'origine l'Hôtel Wagon Wheel Gap, du
nom de l'étroite bande de terre entre les rives du Rio Grande - « juste assez
large pour serrer une roue de charriot .
Bien que des améliorations soient
apportées en permanence aux bâtiments du ranch et des installations, nous
gardons un œil attentif sur l'exactitude et à la préservation de notre histoire.
Plusieurs de nos pavillons ont été reconstruits et correspondent toujours à
l'apparence de leurs prédécesseurs il y a quelques années. Si vous souhaitez postuler pour un emploi dude ranch du Colorado ici, il n'y a qu'une seule
façon de le faire. Appelez-nous. Nous acceptons aucune application sur Internet. Nous préférons discuter pendant un certain temps avec vous avant
l'envoi d'une demande officielle. Si de beaux paysages, le travail acharné et
la camaraderie véritable est votre idée pour passer un grand été, passeznous un coup de fil. Mais d'abord, s'il vous plaît lire nos témoignages du personnel et toutes les informations dans la section emploi de notre site Web.
Tous les postes sont détaillés EMPLOI SAISON : Notre saison d'emplois
d'été au ranch commence au début de Juin et se termine à la fin de Septembre. Les positions généralement recherchées pour chaque été sont les
suivantes: PERSONNEL DE SERVICE : Servir les clients de ranch trois repas par jour + plonge. AIDE - CUISINIER RANCH HAND : s'occuper des
bagages invités, l' entretien de base autour du pavillon principal, l' entretien
de la piscine et du spa, le stockage du bois de chauffage...
GROUNDSKEEPER : Maintenir propres les terrains du ranch; faucher, élaguer, tailler, l'
entretien du matériel de pelouse. ANIMATION POUR ENFANTS GUIDE
PÊCHE À LA MOUCHE / RANDONNÉE GUIDE WRANGLER Expérience
de cheval considérable est nécessaire. Anglais indispensable. Des stages
et des emplois à l'année sont parfois proposés. Certains postes sont aussi
proposés toute l’année. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en
savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21783 Camp de vacances américain qui reçoit des jeunes du monde entier, depuis près de 50 ans maintenant et qui se trouve à Hilsborough dans le
New Hampshire. recrute pour l’été des animateurs sportifs (basket, foot, tennis, cricket, rugby, VTT, volley...) des animateurs ayant des compétences artistiques : poterie, dessin, sculpture, théâtre, musique, danse... mais aussi
des animateurs capables de proposer des activités d’aventure (escalade,
kayak, camping...), et enfin des animateurs pouvant proposer des activités de
relaxation, des activités liées à l’écologie, la cuisine, le journalisme, les arts
martiaux... Bref tout un panel d’animateurs. Salaires entre 2000 et 4000 dollars pour l’été. Vous serez nourri/logé sur place, les candidats doivent avoir
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entre 18 et 35 ans et un bon niveau d’anglais. Les candidats doivent être enthousiastes, capables de travailler en équipe, autonomes, imaginatifs et professionnels... Le dossier jobs d’été est 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21791 Pour notre camp dans le Michigan, nous recrutons des assistants
pour le centre aventures, des assistants cuisine et des moniteurs de camps.
Jobs d'été disponibles Vous recherchez le travail ultime d’été ? Être membre
du personnel au bord du Pretty Lake est une occasion unique et enrichissante pour de nombreuses raisons, et vous aurez une chance de passer
votre temps en plein air avec des gens talentueux, amusant, et créatifs. Nous
recrutons des infirmiers, un coordinateurs programmes jeunes (nature, arts
créatifs...) des moniteurs nautiques, des surveillants de baignades et du personnel d’entretien Liste des postes https://www.prettylakecamp.org/jobs/positions Notre camp est une salle de classe en plein air; nous nous concentrons
sur la création d'un système d'équité et de durabilité de l'environnement.
Nous avons aussi des stages et du bénévolat à proposer. Des offres sont généralement diffusées jusqu'à fin mai. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél
: 04 79 85 24 63.
REF21805 Si vous êtes une personne avenante, amicale; un modèle positif
pour les enfants - nous vous encourageons fortement à remplir une demande
d'emploi chez nous sur le lac Como en Pennsylvanie !
Positions: Nous
cherchons des moniteurs d'activité pour plus de 65 activités quotidiennes,
des instructeurs adjoints, chefs de département d'activité, les directeurs de
division, le personnel pour les événements spéciaux, du personnel médical,
personnel administratif, de cuisines, personnel d'entretien, conduite de véhicules et d'autres postes. Notre saison commence le dimanche, 27 Juin 2022
et se termine le samedi, 20 Août 2022. Nous avons aussi des emplois de
camp disponibles avant et après notre saison d'été. Les demandes de stages
toute l'année sont également acceptées. Appelez notre coordonnateur du
personnel, Ian Brassett, au 570-798-2707 pour plus de détails.
TEAM
SPORTS Lacrosse, Soccer, Baseball, Softball, Football, Field Hockey, Basketball, Roller Hockey, Volleyball, Cheerleading, Floor Hockey, Cricket, Rugby.
INDIVIDUAL SPORTS
Tennis, Gymnastics, Martial Arts (Karate &
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Judo), Wrestling, Golf, Archery, Riflery, Inline Skating, Skateboarding, Paintball, Cheerleading, Weight Training, Boxing, Fencing, Yoga, Mountain Boarding, Bungee Trampoline, Ultimate Frisbee, Track.
PROGRAMME
ÉQUESTRE Horseback Riding (English), Dressage, Jumping, Horse Show
Operations, Trail Rides, Horse Care, Horseback Overnights.
WATER
SPORTS Swimming Instruction, Waterskiing, Jet Skiing, Sailing, Canoeing,
Windsurfing, Kayaking, Paddle Boating, Rowing, Fishing, Snorkeling, Scuba
Diving, Certified Lifeguards, WSI's, Lifeguard Training Instructors, Motor Boat
Operators, Pool Maintenance. CREATIVE ARTS All Arts & Crafts Activities,
Painting (Acrylic & Watercolors), Drawing (Pencil & Charcoal), Leather Work,
Puppetry, Stained Glass, Enameling, Fimo Jewelry, Paper Making, Mask Making, Block Printing, Basket Weaving, Lanyards, Candle Making, Cartooning,
Calligraphy, Papier Mache, Decopague, Macrame, Sewing, Needle Craft,
Bead Craft, String Art, Silkscreening, Batiking, Tie Dyeing, Fabric Painting,
Woodworking, Ceramics, Pottery Wheel, Kiln Operation, Sculpting, Candlemaking, Air Brush.
MEDIA ARTS Video Production, Digital Video Editing,
Digital Photography, Camp Newspaper, Radio Broadcasting, Dee Jay Clinic.
SCIENCE Rocketry, Nature Studies, Computer Programming.
ARTS DU
SPECTACLE - THÉÂTRE Comédies musicales, Drames, la direction, le langage de script, Improvisation, Mime, voix, Scénographie et construction, Costuming et maquillage, éclairage, caméra vidéo utilisation, ingénierie sonore.
ARTS DU SPECTACLE - DANSE Jazz, Ballet, Pointe, Modern, Tap, Hip Hop,
Street Funk, Choreography, Improvisation, Movement, Aerobics. ARTS DU
SPECTACLE - MUSIQUE Guitar (electric, acoustic, and bass), Keyboards,
Drums (and other percussion), Voice, Rock Band, Digital Recording. ARTS
DU CIRQUE Flying Trapeze, Juggling, Clowning, Rolling Globe, Tight Wire,
Spanish Web, Mini Trampoline, Acrobatics, Fire Eating, Circus Bike, Unicycle,
Hand Balancing, Adagio, Stilt Walking, Magic Tricks, Lyra, Aerial Hoop. ACTIVITÉS D'AVENTURE Escalade, descente en rappel, VTT, haut et bas
Cordes, Tyrolienne, randonnée pédestre, randonnée, cuisine de plein air,
Course d'orientation, Nature, l'échelle de Jacob, Spy Camp, Paintball. ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉ Honda Quads (ATV - 4 wheelers), Honda Dirt
Bikes, Paintball, Bungee Trampoline, Fencing, Cooking, Academic Tutoring,
ESL, SAT Prep, Chess, Billiards, Yoga, Laser Tag. Pour postuler gratuitement
ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21803 Offres de jobs d'été en Californie Notre camp offre une expérience de camp d'été traditionnel dans une ferme. Nous travaillons pour créer
un environnement amusant et sécuritaire qui favorise l'indépendance tout en
cultivant des amitiés durables. Des postes sont disponibles pour les candiCopies et transferts autorisés. www.teli.asso.fr Page 166 sur 169
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dats expérimentés, responsables et enthousiastes qui seraient intéressés à
consacrer leur été à travailler avec les enfants dans un environnement extérieur exceptionnel. Voici une description des positions que nous avons au
camp entre mai et septembre. Moniteurs Si vous ne l'avez jamais travaillé
chez nous avant, ceci est pour vous! Les moniteurs sont responsables de la
prise en charge et le contrôle des campeurs dans tous les aspects du programme. En fonction de la période de la journée, ils mènent leur groupe aux
activités, surveillent les zones du camp. Ils établissent des relations positives
avec les campeurs et servent de modèles et assurent l'autorité. Chefs moniteurs Rôle de coordinateurs des moniteurs et supervision générale. Animateurs : -Horseback -Operations -Media -Aquatics - -Arts & Crafts . -Drama &
Evening Program - -Challenge Success -Garden (voir détails en ligne)
Nous recrutons environ 30% de notre personnel de toute l'Europe, l'Afrique
du Sud, la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30
ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21799 Travailler au Camp Nashoba North dans le Maine. Au Camp Nashoba North notre personnel vous offre l'occasion unique et incroyablement
agréable pour offrir un été mémorable à notre merveilleux groupe de campeurs. Une grande partie des fonctions de nos moniteurs se déroulent en
plein air sur notre magnifique campus.
Notre personnel est composé d'un
groupe diversifié avec des âges allant de 18 à 35 ans, qui sont tous passionnés pour travailler avec les enfants. Nos moniteurs viennent de partout aux
États-Unis et de nombreux pays à travers le monde. En un été donné, au
moins 8 pays peuvent être représentés au sein du personnel.
Principales
dates à retenir : Entre le 1 et le 17 juin – Arrivée de l'équipe 24 juin - arrivée
des campeurs 14 août, départ des campeurs Fin août, départ des moniteurs
Postes à pourvoir Moniteurs pour : Randonnée / Leaders de voyage Escalade Tir à l' arc Arts & Crafts – Multi Media Poterie Theatre Photographies
Sport équestres: instructeurs d' équitation Secretaires Social Media Personnel de cuisine lave - vaisselle Sports: Golf Tennis Basketball Volleyball Foot
Baseball/Softball bateau Drivers- Wakeboarding / Ski nautique / natation
instructeurs / Sauveteurs Kayak / instructeurs Canoe. Pour postuler gratuitement ou simplement pour en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur http://www.teli.asso.fr/fr/
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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF21857 Ce lodge situé dans le parc Yosemite en Californie recrute des
candidats pour la saison d'été (des postes à l'année sont aussi proposés aux
candidats ayant de l'expérience et bon anglais). Postes : Service restaurant Aides cuisine Entretien Personnel spa Surveillants de baignade
Des
postes sont à pourvoir entre mai et octobre, 3 mois minimum de préférence
(donnez vos dates). Quelques logements possibles. Voir page carrières
pour détails et candidatures. Des stages peuvent aussi être proposés. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26533 Important ranch américain situé dans le Colorado en pleine nature
sauvage recrute tous les étés environ 55 personnes de 18 à 25 ans pour accueillir les touristes de passage venus de tout le pays et de l’étranger.
Chaque salarié est logé/ nourri sur place gratuitement, il peut faire du cheval
gratuitement pendant ses congés. Le ranch dispose également d’une piscine
et d’un sauna accessibles aux salariés. Tous les contrats sont pour 45 de travail/semaine. Il recherche notamment des personnes pour l’entretien du
ranch (anglais de base suffisant, des plongeurs (anglais de base suffisant),
des personnes pour la maintenance (anglais de base suffisant, des personnes pour s’occuper de la boutique de souvenirs (bon niveau d’anglais) 45
heures de travail/semaine. Le visa J-1 est à votre charge, démarches à faire
par le candidat. Les postes sont à pourvoir entre le 15 mai et 30 septembre.
Date limite pour postuler : 15 avril. Postulez directement via le site. 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 http://www.teli.asso.fr/fr/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 30 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes identifient l’annonce et prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr via
l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est toujours disponible,
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.
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Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne depuis deux ans.
Les indicateurs passent au vert !
Le Club TELI diffuse des offres de jobs d’été à l’étranger depuis 30 ans.
Nous mettons généralement les dernières offres en ligne dans la première quinzaine de juillet pour la fin de saison.

Pour la première fois depuis sa création et pour fêter ses 30 ans,
l’association Club TELI propose un fichier de 169 pages d’offres de
jobs d’été à ses partenaires soit environ 390 offres ouvertes à tous.
Faites-en profiter vos contacts à partir de 16 ans.
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