A partir de
16 ans

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR
À L’ÉTRANGER À PARTIR DE 16 ANS
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger.
*************************************

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact
avec l’employeur.
A la demande des employeurs, certaines de ces annonces sont
reconduites très régulièrement voire diffusées à l’année.
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Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens)
le plus de monde possible à partir à l'étranger.
Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler
qu’à une annonce tous les 7 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée.
Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les
offres, les candidats peuvent aussi devenir membre à 40 euros /an au
lieu de 45, voir ici : http://www.teli.asso.fr/adhesion-reduction

RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de
l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires».
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire.

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR
À L’ÉTRANGER À PARTIR DE 16 ANS
ALLEMAGNE
REF19848 Le parc est ouvert tous les jours du 1er avril jusqu'au 05
novembre pour ceux qui rêvent d'être toujours près des animaux sauvages.
1500 animaux sauvages vous attendent! OFFRES D'EMPLOI DANS LE
PARC Le parc est un lieu de travail unique en Europe. Sur plus de 200
hectares gambadent 1500 animaux sauvages et plus de 40 manèges offrent
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un divertissement à la famille. Notre équipe a un bon l'esprit, de la fiabilité, de
la flexibilité et la volonté de travailler le dimanche et les jours fériés. Nous
sommes à la recherche de personnel à temps plein, à temps partiel ou
temporaire. Nous vous remercions de votre candidature avec adresse et
numéro de téléphone, photo, CV, certificats et références le cas échéant.
Nous recherchons des caissiers avec connaissances informatique
des
réceptionnistes hôtel, du personnel de nettoyage un chef animation avec
plusieurs années d'expérience et de bonnes compétences en anglais, des
opérateurs manèges de plus de 18 ans, du personnel d’entretien pour les
manèges du personnel de restauration à partir de 16 ans. Pour la logistique,
nous recherchons du personnel pour l’entrepôt. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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
! Le rire est connu pour être contagieux et peut se transférer aux visiteurs.
Allemand demandé. Nous recherchons des employés fiables et flexibles (h /
f) pour périodes flexibles. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 28 ans que ça marche ! 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. Stages possibles. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
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que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
BELGIQUE
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 si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR
À L’ÉTRANGER À PARTIR DE 16 ANS
DANEMARK
REF5441 Groupe de restauration danois qui dispose de 4 magasins dans le
centre de Copenhague et qui recherche du personnel pour l’été. De part la
fréquentation constante, le personnel recherché doit être expérimenté,
autonome et efficace. Il recherche notamment des cuisiniers. Vous ferez
l'expérience d'un environnement fun et animé, où l'autonomie et de bonnes
qualités relationnelles sont indispensables. Bonnes compétences en anglais.
Il y a entre 3 et 10 postes vacants tous les étés. Salaire négociable selon les
qualifications. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 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 si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF5453 200 bénévoles travaillent à l’agence de protection des animaux
danoise. Pourquoi pas vous ? Pour participer en tant que bénévole à la
protection des animaux, cela exige que vous ayez un grand engagement et
une connaissance des animaux et leur bien-être. Elle exige également un
bon jugement et la capacité de s'engager dans le dialogue. Vous pourrez être
affecté à une activité auprès des animaux ou aux tâches administratives
selon vos connaissances en anglais. Pas de logement proposé. Le travail
n'est pas rémunéré. Vous serez affecté dans l'une de ces régions : Région de
Copenhague, Roskilde, Nordsjælland, , Vestsjælland, Storstrøm, Jutland,
Aarhus, Viborg, Jutland du Nord. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ESPAGNE
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
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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
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20261 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de Girone
recrute des candidats pour l’été pour l’accueil, l’animation, l’entretien et la
restauration. Espagnol demandée + une ou deux langues européennes.
Durée à définir. Stages possibles. Envoyez votre candidature en espagnol
avec vos dates de disponibilités via la page emploi. Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 26 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. 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. Donnez vos dates de disponibilité en
envoyant votre candidature. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, ça fait 28 ans que ça marche ! Tél : 04 79 85
24 63.
REF22360 Ces deux campings bungalow avec piscine situés sur la Costa
Brava recrutent 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. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
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cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
26 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 si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 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 950 euros par mois. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 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 si vous n’êtes
pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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REF20311 Camping situé dans la région de Girone en Espagne recherche
des stagiaires pour la saison estivale. Il recherche 4 étudiants du tourisme,
d’animation et commercialisation. Proposez vos dates de stage, minimum 2
mois. Les candidats doivent être ouverts, gentils et doivent avoir plaisir à
travailler avec des touristes venus de toute part. En fonction de la durée de
votre séjour une indemnité de 350 euros/mensuel vous sera octroyée. Vous
travaillerez 42 heures/semaine sur 6 jours. Ces postes sont à pourvoir entre
le mai et septembre. Anglais demandé, espagnol et allemand appréciés.
Vous serez logé gratuitement. Les candidats doivent être âgés entre 18 et 35
ans. Vous pouvez compléter un formulaire sur leur site. Les jobs d'été sont
rémunérés 1100 euros par mois.
REF22361 Camping bungalow avec piscine situé dans la région de
Barcelone 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 emplois. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

GRECE
REF18383 Ce petit camping situé sur une île grecque recherche de mi-juillet
à mi-août une personne pour le snack. Cette île a su garder son authenticité
et sa beauté naturelle avec ses villages pittoresques plein de charme, et
dotés d’une architecture traditionnelle. Ses habitants sont d’une gentillesse et
d’un accueil rare. L’île est réputée pour ses poteries et sa gastronomie. Les
randonneurs et amoureux de la nature seront comblés par les innombrables
sentiers qui traversent l’île au milieu des vallées fertiles plantés
d’oliviers. Vous rôle sera de préparer les petits déjeuners, les cafés, les
sandwichs. Une première expérience dans un fast food ou restaurant est
demandée. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 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
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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 si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF20256 Notre restaurant de bord de mer embauche pour le saison 2020 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 si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR
À L’ÉTRANGER À PARTIR DE 16 ANS
IRLANDE
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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. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF7910 Bénévolat en Irlande Auberge de jeunesse située dans le Comté
de Kerry recherche 2 personnes Entretien du magasin, stock, étiquetage... 1
mois minimum entre juillet et septembre, logement gratuit. Horaires : Lundi,
mercredi et vendredi de 6 h à 12 h Idéal pour améliorer votre anglais. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF5420 Jane propose des placements au pair (filles et garçons) dans des
familles irlandaises (Irlande du nord), propriétaires de fermes et de chevaux
et de centres équestres. Généralement, ce sont des séjours de 3 mois
minimum, mais si possible d’au moins 6 ou 9 mois. Ces placements en
familles sont à pourvoir pour des séjours les plus longs possibles. Salaire
d’environ 100 euros/semaine pour 5 jours de travail. Vous êtes nourrie/logée
par les familles, parfois en appartement individuel ou à partager avec un(e)
autre employé(e). Certaines familles vous fournissent le véhicule pour vos
déplacements. Plus les plus de 17 ans. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 26 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF26599 Centre de vacances comprenant une auberge et un camping
basé dans le Connemara en Irlande, recherche des stagiaires ou volontaires
entre juillet et septembre pour les aider à la réception, préparation des petitsdéjeuners, ménage etc. Logement proposé gratuitement + Wifi, + petit
déjeuner + laverie + 70 euros/semaine d'argent de poche avec possibilité
d'utiliser un vélo commun. Nous demandons 5h30 de travail par jour, 6 jours/
semaine. Belle opportunité d'améliorer votre anglais et de découvrir la culture
irlandaise dans un des bel endroit d'Irlande. Séjour possible de 6 semaines à
4 mois entre le 1er avril et fin octobre. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19649 Bar-restaurant spécialisé dans les fruits de mer situé sur la côte
ouest dans le Connemara en Irlande proche de Galway recrute du personnel
en service. Expérience appréciée mais pas obligatoire. Bon anglais apprécié.
Les candidats doivent être motivés, souriants et doivent aimer le travail
d'équipe. La période va d'avril à novembre, alors donnez vos dates de
disponibilité si vous n'êtes pas disponible toute la période. Postulez avant fin
mars. Salaire 300 euros par semaine. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR
À L’ÉTRANGER À PARTIR DE 16 ANS
ITALIE
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 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 Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
Club TELI depuis 1992 : www.teli.asso.fr

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 si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19711 Parc d’attractions situé 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.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
NORVEGE
REF19250 Ce parc d’attractions recrute 350 saisonniers de 16 à 23 ans
entre mai et octobre parlant anglais. Les offres sont publiées dés décembre.
Les recrutements commencent fin janvier jusqu'au 10 mars. 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 si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
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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 si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

ROYAUME-UNI
REF19286 Parc d’attractions situé à Littlehampton recherche des serveurs,
vendeurs, animateurs et des personnes chargées de surveiller l’aire de jeux
pour enfants. Postes à pourvoir de juin à septembre mais les dates peuvent
être flexibles car il y a aussi des postes à l’année. Donnez vos dates. Vous
travaillerez entre 10 et 40h par semaine. Les candidats sont logés
gratuitement (les repas ne sont pas compris). Il faut avoir entre 16 et 25 ans,
un bon niveau d’anglais, une bonne présentation et être non-fumeur. Pour
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez
consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF18832 Un stage dans ce Safari Park vous donnera la possibilité de
travailler dans un univers zoologique pour un des plus grands employeurs du
Worcestershire, tout en gagnant une précieuse expérience de travail. Votre
passion pour les animaux doit être évidente et votre niveau d'anglais très
correcte. Les stages sont disponibles dans une large gamme de domaines au
sein du Parc Safari. Ces rôles ne sont pas rémunérés et sont temporaires
avec une longueur de 4 semaines à un an quasiment toute l'année. Il y a des
stages auprès des animaux et dans la gestion du parc. 37,5 h par semaine.
En raison du volume élevé de demandes, nous privilégions les candidats qui
étudient des domaines étroitement liés aux activités du parc. Le parc propose
aussi des jobs d'été et des emplois fixes. Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
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partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF17198 Cette société gère 23 campings sur toute la côte sud du
Royaume-Uni de l’ouest du Devon à l’est du Suffolk. Il y a un large éventail
de possibilités de jobs au sein de notre organisation comme pour des
gestionnaires polyvalents assurant l’accueil, les inscriptions, la comptabilité,
le courrier... (anglais et expérience demandés), du personnel pour la vente,
les bars, la restauration, des maîtres-nageurs sauveteurs, du personnel
d’entretien et pour travailler au centre d’appels. Il y a une centaine de postes
tous les ans. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en précisant
vos disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21882 Camping caravaning 5* avec piscine, golf, restaurant, parc
d’attractions à la ferme, avec un parc boisé, une fauconnerie, un zoo, des
manèges.... situé dans le sud Devon recherche plusieurs personnes
polyvalentes pour la maintenance, donner des conseils au campeurs, aider
au montage des tentes... la réception et l’accueil des clients entre le 15 mars
et novembre. Recrutement à partir de 16 ans. Postuler tôt car certains postes
sont à pourvoir dès mars. Il cherche aussi une personne pour s’occuper des
animaux. Postes également disponibles pendant les vacances de Pâques.
Bon anglais. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en précisant
vos disponibilités. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21879 Ce zoo de 80 hectares (650 animaux de près de 150 espèces)
situé dans le Warwickshire ouvert il y a 55 ans reconnu comme un spécialiste
des primates avec une grande variété de singes dont un groupe de bonobos
avec possibilité de vous promener avec les lémuriens, voir des tortues
géantes au soleil, regarder les pingouins pendant leur promenade
quotidienne... 500 000 visiteurs par an. Nous avons prévu beaucoup
d’événements et d’animations au zoo et sommes à la recherche de nouveaux
membres pour l'équipe, enthousiastes et dynamiques. Il y a des postes au
service à la clientèle et à la vente au détail. Il vous faut des compétences en
service à la clientèle et en communication pour assurer à nos clients une
excellente journée. Vous devrez offrir un accueil convivial et professionnel,
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être capable de donner les informations sur le zoo, tenir les caisses, assurer
les ventes... Il y a aussi des postes à l’entretien et à la restauration. Il y a du
travail de Pâques à septembre, y compris les jours fériés , les week-ends et
vacances scolaires. Les taux de rémunération sont de £ 5,25 par heure pour
les 16-17 ans , £ 5,68 pour les candidats de 18, 19 et 20 ans et £ 7,15 après
21 ans. Niveau d’anglais variable selon les postes. Postuler avant le 25
janvier. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI,
veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre.
Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans !
Tél : 04 79 85 24 63.
REF19692 Camping caravaning situé en Cornouailles recrute du personnel
pour la saison d'été notamment pour l'entretien des espaces verts. Salaire de
8,7£/h/ Connaissances en horticulture très appréciées. Anglais de base
demandé. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF18393 Petit parc d’attractions destinés aux enfants situé à 30 minutes de
Nottingham recrute une dizaine de personnes à partir de 16 ans en vente,
entretien, surveillance, restauration, sur les manèges, administratif... A partir
de 16 ans. Niveau d’anglais variable selon les postes, expérience non
obligatoire mais bienvenue. Il y a presque tout le temps des postes en ligne
sur la page emplois. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en
précisant vos disponibilités Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas
membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF1112 Ce centre d’activités ludiques et sportives pour enfants situé dans
le Somerset recrute des moniteurs, du personnel de cuisine et d’entretien.
Les jobs sont à pourvoir à partir de mai ou juin jusqu’à septembre ou octobre
mais principalement en juillet août. Une qualification ou une expérience n’est
pas obligatoire mais vous serez dans ce cas considéré comme bénévoles.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus. Envoyez vos CV, lettre de
motivation en anglais en précisant vos disponibilités Pour postuler
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
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donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi
que le code du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le
Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF21875 Ce parc d’attractions situé au nord de Leeds dans le centre de
l'Angleterre propose 170 jobs pour travailler sur les attractions, à la
restauration, la vente et l’accueil des visiteurs ou encore pour assurer
l’animation soit pour la grande saison d’avril et octobre soit pour la courte
entre juin et août. Postes ouverts à partir de 16 ans. Il est possible aussi d’y
faire du bénévolat. Niveau d’anglais variable selon les postes. Il faut passer
par le site pour les information et télécharger le formulaire à remplir et à
retourner. Attention, les candidats doivent être disponibles 50 jours minimum
dans la saison... Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule) ainsi que le code du partenaire qui vous a transmis
cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout pour vous aider à partir depuis
28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19278 Propose des places tous les ans pour travailler dans 105
campings en Allemagne, France, Autriche, Suisse, Italie...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 si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19282 Cette ferme située dans le Kent recrute du personnel pour la
cueillette des fruits notamment des fraises (2 000 tonnes tous les ans sur 80
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hectares) entre avril et septembre ainsi que pour la plantation et l’entretien
des fraisiers. Comptez entre 30 et 48 h de travail par semaine. Première
paye après deux semaines de travail. Première expérience bienvenue.
Anglais basique suffisant. Logement sur place. Pour postuler gratuitement si
vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF19819 / 30 jobs d'été 2020 en Ecosse et Irlande du Nord. Nous sommes
à la recherche de nouveaux membres de l'équipe pour nos campings en
Ecosse et en Irlande du nord.
A Causeway Coast : A) Sauveteurssurveillants de baignade (formation fournie) B) Agents d'entretien C)
Personnel administratif A Beacon Fell View : A) Sauveteurs-surveillants de
baignade (formation fournie) B) Agents d'entretien C) Personnel administratif
D) Personnel maintenance Personnel Bar Pour postuler gratuitement si vous
n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code du
partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI, tout
pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.
REF20015 Nous produisons des fraises et des framboises et nous acceptons
maintenant les candidatures de cueilleurs pour f au centre de l’Ecosse. Merci
de lire les détails du processus de recrutement ci-dessous. Nous souhaitons
que tous nos salariés soient disponibles entre fin août et fin octobre. Nous
aurons seulement du travail pour environ 30 personnes, plus l'équipe qui
travaille sous serre avant août. EXIGENCES : Vous devez être disponibles
entre fin août et fin octobre. Vous devez avoir plus de 16 ans (plus de 18 ans
si vous avez besoin d'hébergement). Vous devez avoir le droit de vivre et de
travailler au Royaume-Uni (nous ne pouvons pas aider les demandes de
visa). Nous allons commencer à sélectionner les cueilleurs à partir du début
de mars et nous souhaitons que nos équipes soient faites en avril. Si nous
avons des annulations, nous continuerons à recruter plus tard dans l'année.
Pour les poste de superviseurs et de chauffeurs, nous commençons
habituellement un processus d'entrevue en avril. Pour les postes à
l’emballage, nous commençons généralement un processus d'entrevue en
avril pour commencer le travail début juin au moins jusqu'à la mi août. Merci
d’être patient et compréhensif. Nous avons plus de 2000 candidatures à
traiter chaque année. Nous nous attendons à travailler au moins 5 jours par
semaine et peut-être six jours les jours de pointe. Les équipes sont
constituées d'environ 35 cueilleurs et sont supervisées par 2 superviseurs.
Les superviseurs sont chargés de veiller à ce que la qualité requise et la
quantité de fruits sont cueillis correctement. La journée la cueillette se
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déroule généralement de 7h00 à 16h00. La cueillette est un travail
physiquement exigeant. Nous disposons d'hébergement pour la plupart de
nos travailleurs. Il y a un programme d'événements organisés tels que des
barbecues, soirées discothèques, des matchs de football et nuit écossaise.
Tous les travailleurs saisonniers sont payés chaque semaine le vendredi pour
le travail effectué. La ville la plus proche est Blairgowrie, qui dispose d'un
supermarché et beaucoup de petites boutiques. Il dispose également d'une
piscine, une salle de sport, une bibliothèque, des pubs et de beaux
paysages. Il est très facile d'accès. Perth et Dundee sont les deux plus
grandes villes à environ une demi-heure (20km). Pour postuler gratuitement
si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule) ainsi que le code
du partenaire qui vous a transmis cette offre. Service gratuit. Le Club TELI,
tout pour vous aider à partir depuis 28 ans ! Tél : 04 79 85 24 63.

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact
avec l’employeur.
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