EXTRAIT DES OFFRES NOVEMBRE 2021
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.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» https://www.teli.asso.fr/fr/offrespartenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

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.
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Beaucoup de pays ont ouvert et d’autres (USA, Australie, Argentine, Ile
Maurice, Japon, Bali, Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande…)
ouvrent dans les semaines qui viennent !

EXTRAIT OFFRES DE NOVEMBRE 2021
NOTE IMPORTANTE : Vous trouverez dans cette sélection des
offres pour des pays qui sont encore officiellement fermés aux
étrangers. Elles ne s’adressent donc qu’aux candidats qui sont déjà
sur place ou pour les derniers mois de 2021 ou déjà pour 2022.

ALLEMAGNE
REF29426 Stages à Leipzig pour un organisme spécialisé dans la conception
d’itinéraires pour le marché du tourisme et du sport. Qualification requise :
Informatique, Télécommunications Pays : Allemagne (Leipzig) Langues
requises : Anglais courant Profil : un intérêt pour le développement web en
utilisant PHP, MySQL, (X) HTML, CSS, JavaScript et AJAX, jQuery, AJAX,
ainsi qu'en (X) HTML, CSS, HTML5 et développement cross-Brower,
connaissance de la programmation Objet logiciel orienté vers et de
conception de modèles, affirmation de soi, engagement et créativité, passion
démontrée pour Internet et ses technologies sous-jacentes, et une attitude
indépendante, diligente, organisationnelle et de travail d'équipe ainsi qu'un
fort désir de réussir Courriel. Autres : Ils ont besoin d'une lettre de motivation,
d'un CV, d'un relevé de notes officiel de leur dossier universitaire indiquant
tous vos cours et notes, (le cas échéant) des références, des lettres de
recommandation, etc. Ils paient 400 € par mois. Entretien Skype possible (si
possible). Envoyez toute la documentation par e-mail en allemand ou anglais.
Donnez vos dates. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29617 Création de contenu France - Stage (h/w/d) pour la marque CBD
la plus connue en Allemagne. Nous développons et distribuons des produits
CBD innovants qui aident les gens à mener une vie saine, consciente et
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équilibrée. Dans un marché en croissance extrêmement rapide, nous avons
réussi à devenir l'un des start-ups les plus connues dans le cannabis médical
grâce à un marketing innovant sur les réseaux sociaux. L'accent mis sur la
durabilité est particulièrement important pour nous. Nous sommes maintenant
en train de conquérir le Marché européen. Pour le développement de
campagnes passionnantes, nous sommes à ta recherche ! TÂCHES ● Vous
créez du contenu pour notre présence en ligne sur nos canaux ● Aider à la
rédaction et à l'édition de contenu pour les médias sociaux et d'autres canaux
de marketing ● Vous travaillerez avec notre responsable de l'expansion sur
des projets de développement marketing ● Vous serez le visage de la marque
et créerez régulièrement des histoires pour nos réseaux sociaux ● Vous
interagissez avec les médias sociaux et les différents formats de contenu et
créez des formats de contenu qui inspirent nos abonnés ● Acquérir une
connaissance du référencement, du contenu, des médias sociaux et de la
gestion de sites Web ● Vous parlez français en langue maternelle et anglais
couramment
CONDITIONS ● Vous étudiez l'administration des affaires, le
marketing, le journalisme ou une matière comparable ● Vous êtes français et
familiarisé avec les tendances et les traditions des médias sociaux du marché
français ● Vous êtes vous-même actif sur Instagram, TikTok & Co. et
connaissez bien les fonctions ● Vous êtes enthousiasmé par les tendances
sur les réseaux sociaux et avez hâte de les mettre en œuvre ● Vous avez un
sens aigu des responsabilités et une envie de travailler de manière autonome
sur des projets ● Vous avez une mentalité pratique, vous êtes un joueur
d'équipe, fiable et motivé ● Vous souhaitez révolutionner le marché européen
du cannabis avec une équipe jeune très motivée AVANTAGES ● Dans notre
bureau du quartier branché de Kreuzberg, nous accordons beaucoup
d'importance à la communauté, une hiérarchie plate et un environnement de
travail dynamique ● Horaires de travail flexibles et rémunération équitable ●
Une équipe jeune, dynamique et très motivée ● Faire partie dès le départ de
l'une des start-ups connaissant la croissance la plus rapide en Allemagne ●
Un feedback régulier, individuel et d'équipe pour vous offrir les meilleures
opportunités de développement Veuillez envoyer les candidatures à notre
responsable du personnel et du recrutement Linn en anglais avec "Content
Creation Intern France" dans la ligne d'objet. Un curriculum vitae significatif
est suffisant. Nous attendons de recevoir votre demande! ?? Nous sommes
impatients de vous voir ! Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29624 Stages à Munich, Allemagne La mission de la maison est :
inspirer et faire de chaque maison une belle maison. Chaque jour, nous
satisfaisons nos plus de 1,5 million de clients actifs dans 11 pays
internationaux avec d'excellents produits et des marques passionnantes de
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notre merveilleux monde de commerce électronique Home & Living. En
seulement 10 ans, le chiffre d'affaires annuel a déjà dépassé les 433 millions
d'euros, et nous voyons beaucoup plus de potentiel ! Nous attendons avec
impatience votre candidature en tant que stagiaire (h/f/d) Service
d'Architecture d'Intérieur / Architecture d'Intérieur . Dans ce poste, vous serez
responsable, entre autres, de développer des concepts de design. Vos tâches
:
Développement indépendant de concepts de design pour notre service
intérieur
Conseils téléphoniques clients avec les clients du Service
d'Architecture d'Intérieur sur leurs concepts d'intérieur personnalisés
Création de pages d'achat personnalisées et promotionnelles pour nos clients
Entretien proactif de la relation client Votre profil:
Diplôme ou formation
complétée en : architecture, design d'intérieur, design de mode, style ou dans
un domaine similaire
Méthode de travail prudente, indépendante et
structurée Créativité, capacités de communication et engagement Intérêt
pour les produits de haute qualité pour la maison et l'habitat ainsi qu'une
affinité pour le style de vie et l'esthétique
Très bon allemand et anglais écrit
et parlé
Esprit d'équipe et n'a pas peur du contact client Notre gamme :
Informations pratiques et entrepreneuriales sur une entreprise de commerce
électronique de premier plan
Responsabilité personnelle et liberté de ses
propres impulsions
Une bonne ambiance de travail et une courbe
d'apprentissage abrupte
Une équipe dynamique et internationale avec des
hiérarchies plates Lieu : Munich Début : dès que possible Intéressé ? Ensuite,
nous attendons avec impatience votre candidature détaillée (curriculum vitae,
références de l'école, de l'université et de l'emploi), indiquant votre date de
début et la durée éventuelle du stage. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF7877 Nous sommes le plus beau et le grand hôtel du lac de Constance.
Avec la plus belle vue sur l'eau jusqu'aux Alpes. Propriété familiale depuis
1752. Profiter de la vue sur le lac tous les jours au travail ? Nous allons
bientôt ouvrir nos recrutements pour la saison 2022 (avril à octobre). Vous
voulez faire partie de l'équipe et augmenter vos chances ?
Emploi en
Allemagne au bord du lac de Constance. Voir le site. Les recrutements sont
très fréquents, vous pouvez envoyer votre candidature à tout moment si vous
parlez allemand et que vous avez une expérience. Cet hôtel propose des jobs
d'été entre juin et octobre ainsi que des postes à l'année. Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
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REF7902 Jobs sur bateaux de croisières pour l'agence allemande la plus
importante et la plus reconnue dans le recrutement pour l'industrie
internationale des croisières. Cette agence recrute des candidats bilingues
et expérimentés pour des bateaux de croisières. Il y a aussi des emplois
techniques et administratifs. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

AUSTRALIE
REF20138 Jobs d’hiver en montagne au 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 si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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 Goodwood, à l'extérieur de Childers dans le
Queensland.
Si vous souhaitez travailler chez nous, veuillez remplir la
demande en ligne ci-dessous. La ferme est située à Childers, Queensland une petite ville près de Bundaberg 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 Notre saison de cueillette de
fruits se déroule généralement entre février et août de chaque année. Si vous
êtes intéressé par des emplois de cueillette de fruits, remplissez le formulaire
de candidature en ligne et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous vous
informerons lorsque nous aurons besoin de plus de mains sur les arbres !
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF24221 Jobs pour la cueillette de mangues
Les conditions de travail
Lorsque vous rejoindrez l'équipe, vous ferez partie d'une entreprise détenue
et exploitée localement, hautement considérée dans le secteur comme un
leader dans son domaine. Avec 35 000 arbres fruitiers en production et 40
000 autres plantés dans la zone rurale de Darwin, nous recherchons des
personnes pour divers postes et différentes périodes de l’année.
Les
conditions de travail Sachez qu' il fait très chaud et humide pendant la saison
des récoltes. Il est important que vous soyez très bien préparé. Certaines
personnes sont allergiques à la sève de mangue, veuillez donc suivre ces
règles simples qui peuvent aider à prévenir les brûlures de sève:
Écoutez
votre superviseur et suivez ses instructions
Lavez vos vêtements tous les
jours
Changez votre chemise tous les jours (même deux fois par jour si
possible)
Essayez d'éviter le contact avec la sève de mangue
Les
logements du personnel Nos installations sur place sont des chambres
climatisées communes avec accès à de grandes installations de douche et de
toilettes pour hommes et femmes.
Le salon principal comprend:
Télévision numérique à écran plat
lecteur de DVD
X-Box
DVD et
bibliothèque de livres
Table de jeux
Gym à domicile Tou's Garden
fournira des repas à ceux qui vivent sur place, nous employons notre propre
cuisinier pour la saison des mangues. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29625 J'ai fait du bénévolat dans un refuge faunique pendant 4,5 mois,
mais il est temps pour moi de partir. Je publie pour aider le sanctuaire à
trouver d'autres bénévoles ! Ça a été l'expérience la plus incroyable et je suis
vraiment tombé amoureux de cet endroit.
Sanctuaire faunique à côté de
Braidwood NSW à la recherche d'un couple/amis homme/femme pour nous
rejoindre. Zone touchée par les feux de brousse 88 jours 2ème/3ème visa
Commencez à partir de novembre ou décembre si possible. Prendre aussi
contact pour 2022. Logement privé avec chambre double, séjour avec
cheminée, cuisine entièrement équipée et salle de bain séparée. Livré avec
un logement gratuit plus une allocation alimentaire de base. S'occuper des
animaux de ferme Aide avec les bébés Joeys et les opossums Jardinage
général et entretien Aide à la préparation des invités à la ferme Ils étaient
dans une zone de feu active pendant 8 semaines. Le sanctuaire a été mis
sous une pression immense avec la faune brûlée . Ils apprécieraient
grandement toute aide pour nous aider à nous remettre sur les rails. merci.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
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«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.

AUTRICHE
REF29430 Stages à Linz pour l'agence de localisation de la province de
Haute-Autriche. Nous sommes le moteur de l'innovation et le premier point de
contact pour les entreprises allemandes et étrangères, à qui nous proposons
des solutions sur mesure pour leurs projets d'investissement et d'innovation.
Nous façonnons activement la politique économique et de recherche.
Stages et emplois à Linz
NOUS RECHERCHONS TOUTE L’ANNEE... ...
des esprits créatifs, des communicateurs, des réseauteurs, des penseurs, des
conducteurs et des exécutants.
Domaines : ressources humaines,
communication marketing, gestion, informatique... SI VOUS ... ... vous aimez
donner un coup de main, prendre des responsabilités et façonner activement
la Haute-Autriche, alors le lieu est fait pour vous. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF9176 Nous sommes l'un des principaux hôtels 4 étoiles de Bad
Hofgastein. Nous avons reçu de nombreux prix tels que 2 fourchettes d'or à
Falstaff et les meilleurs classements sur diverses plateformes de notation.
Avec le prix Best of the Best sur Tripadvisor, nous avons été choisis parmi les
10 meilleurs hôtels d'Autriche ! Une charge de travail supérieure à la
moyenne nous a permis de mettre en œuvre chaque année de nouvelles
innovations dans le domaine du front et du back office. La plupart de nos
employés sont avec nous depuis plus de 5 ans. Nous nous considérons
comme une équipe et avons une équipe très jeune, par exemple l'âge moyen
de notre service est de 25 ans.
Emplois à l'année et saisonniers dans le
domaine de la cuisine, du service... Hébergement et repas fournis . Postulez
en allemand entre janvier et avril. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature . Il y a des postes à l'année et des stages de proposés. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
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BELGIQUE
REF20950 Si vous recherchez une entreprise mondiale et souhaitez
participer à l’expansion de nos marques leaders, alors rejoignez-nous.
PERIODE DU STAGE : JANVIER A JUIN 2022 A BRUXELLES
C O O R D I N AT E U R ( R I C E ) G E S T I O N PA RTA G E E D E S
APPROVISIONNEMENTS ET ASSISTANT(E) COMPTE CLE à pourvoir à
Bruxelles Nous vous offrons un stage intense, intéressant et varié où vous
travaillerez en étroite collaboration avec les services logistique, vente et
marketing et dans lequel vous pourrez évaluer et mesurer l’impact de vos
actions. MISSIONS : Matin : Coordinateur Gestion Partagée des
Approvisionnements Vous serez intégré(e) et formé(e) par une équipe
développement de la collaboration logistique, à un poste opérationnel, en
contact avec les clients, les ventes et la logistique. Gérer les propositions de
commandes dans SAP ▪ Informer les clients et les ventes en cas de difficultés
de livraison ou d’indisponibilité du stock ▪ Proposer et négocier une solution
avec les clients ▪ Etre l’interface avec le client pour tous problèmes liés à la
commande ou la livraison Reporting : Mettre à jour et analyser les principaux
indicateurs de performance logistique par client MISSIONS : Après-midi :
Assistant Compte-Clé
Développement commercial et le lancement de
nouveaux produits : ▪ Suivre le plan commercial pour les différentes
catégories et au sein des enseignes ▪ Elaborer et maintenir l’interface de suivi
des promotions et des nouveaux produits ▪ Aider à la préparation des rendezvous clients ▪ Préparer et participer aux réunions mensuelles avec notre force
de vente Analyses, recommandations et suivis de nos initiatives majeures : ▪
L’analyse et le suivi des marchés des catégories chez les distributeurs
mentionnés ▪ L’analyse des résultats de vente et plus spécifiquement des
promotions mises en place chez les distributeurs mentionnés ▪ Suivre les
prévisions de vente ▪ Etudier les assortiments et recommandations
d’optimisation ainsi que la mise en place des plans promotionnels et des
innovations PROFIL : Ecole de commerce Parfaite maîtrise du français et
bon niveau d’anglais Bonne connaissance des systèmes d’informatique : « IT
minded » Capacité d’analyse, de synthèse, rigueur, sens de l’initiative Bon
relationnel La connaissance de la grande distribution est un atout LIEU DU
STAGE : 1160 Bruxelles - Belgique REMUNERATION : 850 € par mois. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.

BRESIL
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REF29658 Bonjour à tous, L'agence de voyage est à la recherche de son/sa
futur(e) stagiaire pour l'année 2022 ! Le stage peut débuter dès que tu le
souhaites. L'agence est située à Manaus en Amazonie, au Brésil Si tu es
autonome, rigoureux et sympa, ce stage est fait pour toi ! Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.

BULGARIE
REF26004 Comme chaque année, la société informatique bulgare de Sofia
annonce un programme de stages. Il donne aux jeunes la possibilité de suivre
une formation pratique aux nouvelles technologies de l’information et de
travailler dans un environnement professionnel. De 2005 à aujourd’hui, plus
de 100 étudiants ont suivi le programme de stages. La moitié d'entre eux
avaient un contrat à durée indéterminée. Les stagiaires sélectionnés dans le
nouveau programme auront l'occasion non seulement de se familiariser avec
le fonctionnement de l'entreprise, mais seront également impliqués dans des
cas et des projets réels. Le programme de stages est destiné aux étudiants
des domaines suivants: systèmes et technologies de l’information, techniques
et technologies de la communication, télécommunications, mathématiques et
informatique, systèmes d’information, sécurité de l’information, génie logiciel,
informatique, technologies des réseaux et informatique de gestion.
Le
stage dure de un à trois mois. Attestation de stage Chaque stagiaire recevra
une évaluation individuelle de son superviseur, une recommandation et une
rémunération.
Un contrat à durée indéterminée peut être proposé aux
candidats les plus performants. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

CANADA
REF21507 Possibilités pour les étudiants de faire leurs stages d'été à Toronto
et à Montréal dans un organe de presse du Canada Le processus pour
obtenir un stage d'été est toujours compétitif. Certains de nos étudiants d'été
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ont été couronnées de succès et nous leur avons proposé un emploi
permanent chez nous.
Étudiants et diplômés : Nous examinerons les
demandes des étudiants et des récents diplômés. Bilingue : La capacité de
parler et de travailler dans les deux langues officielles, l' anglais et le français,
est un atout certain. Horaire flexible : Volonté de faire preuve de souplesse et
être disponibles pour travailler les soirs, week - ends et nuits est essentiel.
Compétences : Comme notre diffusion, d' impression et des opérations
numériques sont intégrés, les candidats ayant une expérience sur plusieurs
domaines ont la plus grande chance d'être en recruter. Comment s'inscrire
Comment s'inscrire Si vous êtes intéressé par un stage pour l’été 2022 il faut
soumettre votre candidature d' ici le 4 janvier 2022. Pour postuler si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29660 Ce Studio de Montréal est une filiale de Tencent Games et l'équipe
mondiale de développement et d'exploitation de jeux vidéo derrière plusieurs
titres majeurs, dont Call of Duty: Mobile, Honor of Kings et le prochain
Pokémon UNITE, a ouvert un nouveau studio de développement de jeux à
Montréal, la plaque tournante mondiale du jeu au Canada. Autres studios de
Los Angeles et Seattle.
Postes à pourvoir à Montreal
Office Operations
Specialist (Contractor)
Montreal – Animation Director
Montreal – Art
Director
Montreal – Audio Director
Montreal – Narrative Director
Montreal – Principal Programmer
Montreal – Senior Game Designer
Montreal – Senior Gameplay Animator
Montreal – Senior Gameplay
Programmer
Montreal – Senior Level Artist
Montreal – Senior VFX Artist
Montreal – Technical Art Director
Montreal - Technology Director
Montreal - UX Design Director. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29659 Fondé en 2010, ce studio de Montréal compte aujourd’hui plus de
300 employés et poursuit sa croissance en recrutant tous les jours de
nouveaux talents. Le studio se consacre à la création de jeux triple A. NOS
OFFRES D'EMPLOI ET STAGES
Programmeur.euse IA Jouabilité Senior
Programming Full Time Artiste Technique Art Full Time Programmeur.euse
d’Animation Senior Programming Full Time
Programmeur.euse Gameplay
Programming Full Time
Artiste Technique Senior Art Full Time
Animateur.rice Technique Personnages Senior Animation Full Time
Programmeur.euse, AQ Quality-Assurance Full Time Analyste de Jeux Vidéo
AQ Senior, Données Quality-Assurance Full Time Analyste Senior assurance
qualité, Automatisation Quality-Assurance Full Time
Programmeur.se de
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rendu sénior Programming Full Time. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29643 Originaires de tous horizons, nous sommes unis par la passion.
Chez nous, chaque nouveau projet est une page blanche qui n’attend que la
créativité et le talent de toute l’équipe , qu’importent les responsabilités, les
rôles ou les domaines de compétences. Avoir le goût d’inventer, d’essayer,
d’échouer pour recommencer et d’apprendre des autres nous permet de
participer collectivement à des projets plus grands que soi. C’est aujourd’hui
grâce à une équipe de 350 personnes créatives que nous avons la chance de
créer des environnements multimédia immersifs au service d’artistes, de
musées, d’aéroports, de marques, de parcs thématiques ou d’événements, en
plus de nos spectacles signature. Qu’importe le canevas, la soif
d’expérimenter et d’innover en vidéo, éclairage, architecture multimédia,
design sonore, effets spéciaux et interactivité est au cœur de notre ADN.
Dans nos studios de Montréal, de Paris, de New York ou de Tokyo, nous
sommes sans cesse à la recherche de talents curieux et inspirés. Trouve ta
place parmi notre équipe de passionné(e)s ! Av. du Parc - Montréal, Postes
ouverts :
•Créateurs, designers et artistes Directeurs de Création,
Animateurs 2D, Généralistes 3D, Réalisateurs, Rédacteurs, Concepteur
sonore, Designers • •Développeurs Architectes de solutions, Développeur
d’application, Développeurs game engine, Développeurs data, Support de
produit • •Technique Directeur technique, Designer d’espace multimedia,
Intégrateur, DT Pipeline, Concepteur lumière, Scénographe • •Production et
Gestion Producteur, Coordonnateur, Producteur délégué, Directeur d’équipe,
Coordonnateur d’équipe, Producteur de contenu • •Services Administratifs
Stages possibles. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29648 Boulangerie à Magog au Québec (Canada) agrandi son équipe!
La boulangerie artisanale à la recherche de deux jeunes aides boulangerpâtissier ayant de l'expérience dans le domaine et faisant preuve d'une
certaine autonomie pour des postes à temps plein. Venez rejoindre une
équipe dynamique dans une superbe ambiance avec un salaire compétitif.
Envoyez votre cv et une lettre de motivation à l'adresse ci-dessous svp, si
vous êtes en Europe ou si vous êtes déjà au Québec. Pour postuler si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
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). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29644 La société est la force d’impulsion qui permet à notre effectif de
concrétiser ses idées. Notre studio offre à nos équipes de jeu un
environnement sécuritaire axé sur la confiance et l’autonomisation qui leur
permet de donner libre cours à leur créativité pour différentes bannières. Chez
nous, on veut éviter à tout prix le réchauffé, les clichés et les banalités. C’est
pourquoi vous jouerez un rôle prépondérant dans la création d’expériences
extraordinaires. Vous contribuerez aussi à façonner la culture de notre
organisation. Ici, vous pourrez être vous-même, vous serez entendu et
écouté, et vous trouverez rapidement votre place parmi nous. Nous sommes
à la recherche d’une créatrice ou d’un créateur qui se passionne pour le
développement de personnages réalistes exceptionnels et qui souhaite
ardemment aider notre équipe à porter le concept de qualité au prochain
niveau. Vous relèverez du responsable de la création de personnages.
On
recherche : (stages possibles)
Directeur·rice Conception Technique /
Technical Design Director Game Design Montreal, Canada Offsite - Canada
QC, Canada Toronto, Canada
Designeuse principale des systèmes Game
Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Game Designer Game Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC,
Canada Toronto, Canada Designer Technique Principal·e / Lead Technical
Designer Game Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada
Toronto, Canada
Concepteur.rice de jeu (IA) / Gameplay Designer (AI)
Game Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto,
Canada
Concepteur.rice cinématique/ Cinematic Designer Game Design
Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Concepteur.rice de jeu / Game Designer Game Design Montreal, Canada
Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada Concepteur·rice de niveaux
sénior·e / Senior Level Designer Game Design Montreal, Canada Offsite Canada QC, Canada Toronto, Canada
Montreal, Canada Offsite - Canada
QC, Canada Toronto, Canada
Designer Technique Principal·e / Lead
Technical Designer Game Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC,
Canada Toronto, Canada Concepteur.rice de jeu (IA) / Gameplay Designer
(AI) Game Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto,
Canada
Concepteur.rice cinématique/ Cinematic Designer Game Design
Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Concepteur.rice de jeu / Game Designer Game Design Montreal, Canada
Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada Concepteur·rice de niveaux
sénior·e / Senior Level Designer Game Design Montreal, Canada Offsite Canada QC, Canada Toronto, Canada
Software Development
Programmeur·euse Gameplay Sénior·e / Senior Gameplay Programmer
Software DevelopmentMontreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada
Toronto, Canada Programmeur(euse) Outils et Pipelines / Software Developer
- C# - Tools Software Development Montreal, Canada Offsite - Canada QC,
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Canada Toronto, Canada
Programmeur(se) d'outils / Tools Programmer
Software Development Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada
Toronto, Canada
Programmeur(euse) Rendu/Rendering Programmer
Software Development Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada
Toronto, Canada
Programmeur d'outils / Tools Programmer Software
Development Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto,
Canada
Programmeur·se principal·e de moteur de jeu / Lead Engine
Programmer Software Development Montreal, Canada Offsite - Canada QC,
Canada Toronto, Canada UI Programmer Co-Op (January 2022) Software
Development Montreal, Canada
Gameplay Programmer (January 2022)
Software Development Montreal, Canada
Développeur logiciel senior
Software Development Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada
Toronto, Canada
More Opportunities Gestionnaire de Production /
Development Manager Development DirectorMontreal, Canada Offsite Canada QC, Canada Toronto, Canada Executive Producer Producer
Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Directeur.rice de Production / Production Director Development Director
Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Visual
Experience Designer / Concepteur.rice Expérience Visuelle Experience
Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Audio Director Audio Montreal, Canada Senior Audio Artist - DEAD SPACE
Audio Montreal, Canada
Concepteur.rice d'expérience utilisateur / UX
Designer Experience Design Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada
Toronto, Canada
Gestionnaire de Production (de Jeux) / Development
Manager ( Gameplay) Development Director Montreal, Canada Offsite Canada QC, Canada Toronto, Canada
Éditeur.rice Vidéo / Video Editor
Marketing Montreal, Canada Offsite - Canada QC, Canada Toronto, Canada
Audio Technical Artist Audio Montreal, Canada. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29642 Nous sommes une petite équipe de vétérans du AAA qui lancent
un nouveau studio ici à Montréal avec une philosophie de développement
pragmatique et sans politique, centrée sur la collaboration et le partage à tous
les niveaux. Nous sommes maintenant à la recherche d'un.e Artiste Branding
qui collaborera avec les directeurs artistiques afin de créer un environnement
riche et immersif pour le jeu vidéo intergalactique Star Citizen, tout en
générant un fort sens de la narration et de la présence à travers ses marques
qui sont bien implantées dans le lore.
Vos talents Travailler en équipe et
faire preuve d'une grande capacité de communication...
On recherche :
Stages possibles.
Artiste Branding / Branding Artist (Star Citizen) Montréal
— Full-Time Designer UI / UI Designer Montréal — Full-Time Designer UX /
UX Designer Montréal — Full-Time
Développeur.euse Fullstack
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intermédiaire / Intermediate Fullstack Developer Montréal — Full-Time
Développeur.euse Node.js Senior / Senior Node.js Developer (Star Citizen)
Montréal — Full-Time Développeur.euse fullstack / Fullstack Developer (Star
Citizen) Montréal — Full-Time
Fullstack Tools Developer (Star Citizen)
Montréal — Full-Time Ingénieur.e DevOps Senior / Senior DevOps Engineer
Montréal — Full-Time
Intégrateur.trice de contenu (Niveau 2) / Content
Integrator (Level 2) Montréal — Full-Time
Intégrateur.trice de contenu
Niveau 1 / Content Integrator Level 1 Montréal — Full-Time
Lead Biome
Artist / Chef.fe Artiste Biome (Star Citizen) Montréal — Full-Time
Lead
Gameplay Programmer / Chef.fe Programmeur.euse Gameplay (Star Citizen)
Montréal — Full-Time Lead Stratégie UX / UX Strategy Lead Montréal —
Full-Time
Product Designer / Designer de produit (PleaseFix - SAAS)
Montréal — Full-Time Producteur.trice de jeux vidéo / Video game Producer
(Star Citizen) Montréal — Full-Time Programmeur.euse Gameplay Senior /
Senior Gameplay Programmer (Star Citizen) Montréal — Full-Time
Programmeur.euse d’outils Junior / Junior Tools Programmer (Star Citizen)
Montréal — Full-Time
Programmeur.euse d’outils Senior / Senior Tools
Programmer (Star Citizen) Montréal — Full-Time Senior Biome Artist / Artiste
Biome Senior (Star Citizen) Montréal — Full-Time Senior Technical Designer
/ Designer Technique Senior (Star Citizen) Montréal — Full-Time Tech Artist /
Artiste Technique (Star Citizen) Montréal — Full-Time. Pour postuler si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29612 Job d’hiver pour une entreprise touristique Québécoise. Motoneige
et traîneau à chien en hiver. Jeep, Quad et sport nautique en été. GUIDE DE
MOTONEIGE DATE D'EMBAUCHE 20/12/2021 La description du poste et
des tâches En tant que guide, vous devrez veiller à plusieurs tâches telles
que : - Inspection avant après des machines (avec les clients) - Donner un
briefing aux clients concernant les règles de sécurité, le fonctionnement de la
machine et le déroulement de la journée - Mettre de l’essence dans les
motoneiges - S’informer de l’état des sentiers - Guider les clients selon leur
programme de la journée Les clients passent la majorité de leur temps avec
le guide, celui-ci doit leur faire vivre une aventure agréable dont ils seront
satisfaits et heureux ! Horaire de travail (Saisonnier) Saison hivernale Temps
plein (mi-décembre jusqu’à fin mars) Possibilité de renouveler après la saison
La remuneration Selon expérience, à discuter Les avantages accordés au
personnel Activités gratuites Rabais pour la famille Information sur l’entreprise
: La compagnie de tourisme d'aventure qui propose des activités récréatives
guidées ou non-guidées dans les Laurentides depuis plus de 10 ans. Situé en
bordure du lac Morency, dans la région des Laurentides, l’entreprise propose
une gamme complète d’activités et de forfaits à une clientèle locale et
internationale cherchant à vivre une expérience de motoneige, quad, jeep,
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traineau à chiens, sports nautiques ou de pêche. La mission principale est de
faire vivre participants une aventure qu’ils n’oublieront pas de sitôt ! C’est tout
comme une grande famille ! L’agent(e) touristique a la chance d’apprendre
sur le terrain puisque selon nous, c’est très efficace de cette façon. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29645 Le spécialiste en imagerie agit comme expert dans le domaine
d'imagerie et de la gestion numérique des couleurs et couvre nos deux
divisions, VFX et Animation. Le/la candidat(e) connaît les meilleures pratiques
a ce qui a trait au partage des données et à la transformation des couleurs et
les applique au contexte et aux besoins. Ce qui fait notre force, c’est notre
équipe passionnée et nous sommes fiers de compter certaines des meilleures
personnes dans notre famille. Nous passons beaucoup de temps à trouver et
à recruter les personnes les plus compétentes, puis à nous assurer qu'elles
se sentent acceptées, soutenues et encouragées. Si vous pensez que vous
pourriez être l'un d'entre nous, vous pouvez postuler ci-dessous. Stages
possibles
Montréal VFX FILM D'ANIMATION
Vancouver FILM
D'ANIMATION
Animation Animateur VFX Junior/Intermédiaire Montreal,
Quebec Chef d'équipe Animation Montreal, Quebec Chef d'équipe d'animation
VFX Montreal, Quebec Animateur Sénior - Film d'Animation Montreal, Quebec
Animateur VFX Senior Montreal, Quebec
Assets Level 1 Systems
Administrator - Administrateur système Niveau 1 Montreal, Quebec
CFX
Artiste CFX - Films d'animation Montreal, Quebec Artiste CFX - Division VFX
Montreal, Quebec Artiste Technique CFX - Film d'Animation Montreal, Quebec
Artiste Foule (Crowds) - VFX Montreal, Quebec Chef de département
Creature - VFX Montreal, Quebec Artiste Foule (Crowds) Senior - VFX
Montreal, Quebec Artiste Foule (Crowds) Senior - VFX Montreal, Quebec
Compositing Compositeur - VFX Montreal, Quebec Compositeur senior - VFX
Montreal, Quebec
Crowd Animateur Crowd (Foule) - Films d'animation
Montreal, Quebec Chef d'équipe Foule (Crowd) - Film d'Animation Montreal,
Quebec Data Ops Spécialiste des ressources d'exploitation des données
Montreal, Quebec DMP/Environment Peintre des Décors Numériques/ TD
Environnement - Film d'Animation Montreal, Quebec Généraliste 3D senior
VFX Montreal, Quebec Artiste Matte Painting Senior - VFX Montreal, Quebec
Artiste technique senior en environnements - VFX Montreal, Quebec Editorial
Éditeur - VFX Montreal, Quebec Finance
Analyste processus d'affaire
Montreal, Quebec FX Artiste FX - Films d'Animation Montreal, Quebec FX TD
Senior/Chef d'équipe Montreal, Quebec
IT Développeur web Montreal,
Quebec. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29653 Les jeux mobiles de demain, dès aujourd’hui. Fondé en 2011,
cette société de Montréal est un studio de jeux mobiles maintes fois primé qui
développe des jeux basés sur des franchises existantes et de nouvelles
propriétés intellectuelles. Elle se consacre à la création de jeux novateurs et
conçus avec soin qui deviennent des références internationales, tels que les
titres acclamés par la critique Hitman SniperMD, Hitman GOMD, Lara Croft
GOMD et Deus Ex GOMD. En 2021, Square Enix Montréal a annoncé le
développement en cours d’une nouvelle expérience mobile inspirée du jeu
Space Invaders de Taito et la parution prochaine de Hitman Sniper: The
Shadows. À ce jour, les jeux du studio ont été téléchargés plus de 130
millions de fois dans 175 pays.
Postes à pourvoir MARKETING
NOUVEAUTÉ DESIGNER GRAPHIQUE MONTREAL PERMANENT
MARKETING NOUVEAUTÉ ARTISTE MARKETING MONTREAL
PERMANENT
A D M I N I S T R AT I O N N O U V E A U T É
COORDONNATEUR·TRICE ADMINISTRATIF·VE MONTREAL PERMANENT
ANALYSES DES DONNÉES SPÉCIALISTE RECHERCHE UTILISATEURS
MONTREAL PERMANENT
GESTION PRODUCTEUR·RICE MONTREAL
PERMANENT
ASSURANCE QUALITÉ SE GESTIONNAIRE AQ
MONTREAL PERMANENT
ASSURANCE QUALITÉ SE CHEF·FE
TECHNIQUE AQ MONTREAL PERMANENT MARKETING GESTIONNAIRE
MARKETING DE MARQUE MONTREAL PERMANENT
ANALYSES DES
DONNÉES SCIENTIFIQUE DE DONNÉES SENIOR MONTREAL
PERMANENT
PROGRAMMATION DÉVELOPPEUR UNITY MONTREAL
PERMANENT STAGE STAGIAIRE ANALYSTE DE DONNÉES MONTREAL
STAGE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION TECHNICIEN·NE SUPPORT
INFORMATIQUE MONTREAL PERMANENT ART ARTISTE D'INTERFACE
UTILISATEUR MONTREAL PERMANENT GESTION GESTIONNAIRE DES
OPÉRATIONS MONTREAL PERMANENT
TECHNOLOGIE DE
L'INFORMATION ANALYSTE EN SÉCURITÉ SENIOR MONTREAL
PERMANENT
DESIGN CONCEPTEUR·TRICE DE JEU SENIOR
MONTREAL PERMANENT
GESTION DIRECTEUR·RICE DU
DÉVELOPPEMENT MONTREAL PERMANENT
GESTION
PRODUCTEUR·RICE ASSOCIÉ MONTREAL PERMANENT
ANALYSES
DES DONNÉES ANALYSTE DE DONNÉES MONTREAL PERMANENT
GESTION PRODUCT OWNER MONTREAL PERMANENT
DESIGN
CONCEPTEUR·RICE DE JEUX EN CHEF MONTREAL PERMANENT
PROGRAMMATION PROGRAMMEUR·EUSE JOUABILITÉ SÉNIOR
MONTREAL PERMANENT GESTION GESTIONNAIRE DE PROJET – SDK
MONTREAL N/A
DESIGN CONCEPTEUR·TRICE DE JEUX EN CHEF
MONTREAL PERMANENT
DESIGN CONCEPTEUR·TRICE DE JEU EN
CHEF MONTREAL PERMANENT
P R O G R A M M AT I O N
PROGRAMMEUR·EUSE DE SERVICES EN LIGNE MONTREAL
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PERMANENT GESTION PRODUCTEUR·TRICE TECHNIQUE MONTREAL
PERMANENT
ART ARTISTE VFX SENIOR MONTREAL PERMANENT
DESIGN CONCEPTEUR·TRICE UX-UI EN CHEF MONTREAL PERMANENT
GESTION PRODUCTEUR·TRICE EXECUTIF MONTREAL PERMANENT
Page stages à suivre également toute l’année. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

CHYPRE
REF29415 Une agence de recrutement et placement du secteur de l'hôtellerie
recrute à Chypre. En ce moment, elle recherche pour des hôtels basés à
Chypre :
- Pour un hôtel 5*, basé à Limassol 5 personnes pour l'entretien.
Contrat de 6 mois maximum. Logement fourni. Vous travaillerez 8 heures/
jours, 5 jours/semaine. La rémunération est en fonction de votre expérience et
compétences. 5 Serveurs.euses. Mêmes conditions. - Pour un hôtel 4* situé
à Paphos, un ou une hôtesse d'accueil pour le restaurant. Compétences en
services appréciées, bonnes capacités d'organisation, sens de l'accueil et bon
niveau d'anglais. On recherche pour un nouveau client Restaurants dans la
région de Latchi Chypre demande aux candidats de postuler aux offres
d'emploi pour la saison 2021/2022 Destination : Chypre / LATCHI Contrat :
Annuel Poste : serveur qui fera partie de la saison 2021-2022 avec
connaissances de l'Arménien !! Salaire: dépend de l'expérience et des
qualifications précédentes. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
ESPAGNE
REF29442 Stages Ibiza Temps plein - 40 heures par semaine 400 € - 500 €
par mois. Vous n'êtes assez jeune pour réaliser vos rêves. Vous souhaitez
effectuer un stage à Ibiza ? Alors postulez chez Ibiza Estates et découvrez ce
que c'est que de vivre et de travailler à Ibiza. Qui recherchons-nous : un
stagiaire enthousiaste qui sait comment faire avancer les choses. Une
personne énergique et curieuse, désireux d'apprendre et surtout pour
dynamique. En tant que collègue, vous êtes déployé à tous les niveaux. Votre
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travail consistera en : enregistrements à domicile, conseils de prix, création
de contenu et gestion de site Web. Plus vous prenez de responsabilités (et
montrez) plus vous aurez d'espace. Vous obtenez les opportunités que vous
créez vous-même. Liberté, initiative et responsabilité sont donc indissociables
de ce poste. Postulez si vous : Un étudiant en troisième ou quatrième année
Bonne maîtrise de la langue anglaise : tant à l'oral qu'à l'écrit. Si vous êtes
familier avec la langue espagnole, c'est un énorme avantage. Êtes un
travailleur acharné : nous faisons beaucoup de choses différentes avec une
petite équipe, ce qui rend parfois la tâche difficile. Six mois à Ibiza. Vous
travaillez dans une équipe jeune dans une organisation informelle. Le stage
est à temps plein d'une durée de cinq à six mois avec une rémunération de
500 euros- par mois. Vous souhaitez rejoindre notre équipe à Ibiza ? Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29656 En tant que stagiaire recruteur à Valencia, vous inspirerez les
gens à travailler à l'étranger. Vous interagissez avec nos candidats potentiels
et les accompagnez tout au long du processus de candidature. Vous aidez
votre équipe du début à la fin du processus de recrutement. Vous êtes en
particulier une aide précieuse pour l'équipe française.Vous agissez en tant
qu'intermédiaire entre nos candidats et employeurs du monde entier ! Avec
notre équipe de recrutement jeune et ambitieuse, vous poursuivrez également
les objectifs de l'entreprise et vous vous efforcerez de les atteindre. Vous êtes
toujours ouvert et motivé pour aider à optimiser les processus et apporter vos
propres idées. Une introduction complète au début de votre stage vous
préparera de la meilleure façon à vos tâches et nouveaux challenges. Vous
découvrirez ainsi notre système de recrutement, notre manière de recruter
mais également notre organisation interne. Vous apprendrez beaucoup et
aurez l'opportunité d'acquérir des connaissances et de l'expérience
professionnelle tout en étant très autonome ! Votre nouvelle entreprise
Inspirer les gens à découvrir le monde: c'est ce qui nous anime chaque jour.
C'est est une plateforme d'emploi internationale qui met en relation les
employeurs et les demandeurs d'emploi du monde entier. L'équipe de
recrutement se trouve à Leeuwarden aux Pays-bas et vous travaillerez en
étroite collaboration avec elle, à distance, depuis Valence. En tant que
stagiaire recrutement, vous ferez partie d'une équipe conviviale, enthousiaste
et soudée. Des activités de team building (en ligne pour l’instant) et le beer
moment tous les vendredis ( aussi en ligne) sont au programme ! Nous
travaillons avec le système de l'Holacracy, ainsi, vous aurez de nombreuses
responsabilités et aurez l'opportunité de développer vos compétences et de
vous développer personnellement. L'organisation et la flexibilité que nous
offrons vous permettra d'occuper d'effectuer ce super stage depuis l'Espagne
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mais en gardant toujours contact avec votre équipe aux Pays-Bas. Travailler
à Valence Si vous habitez déjà en Espagne ou à Valence, cette opportunité
est une chance unique d'acquérir de l'experience en recrutement à
l'international tout en restant vivre dans ce beau pays. Si vous avez comme
projet de partir pour Valence, ce poste est fait pour vous ! Vous aurez ainsi la
possibilité de profiter d'une vie à l'espagnole dans l'une des plus belles et
actives métropoles du pays ! Alors prêt à relever ce nouveau challenge et à
commencer une nouvelle vie en Espagne ? Vous souhaitez conquérir le
marché du travail international et faire partie de notre équipe ? Postulez dès
maintenant et envoyez votre CV et votre lettre de motivation (en anglais
obligatoirement). Vous bénéficiez d'une grande liberté pour vous organiser
dans votre travail et être autonome Nous sommes une entreprise pleine
d’ambition et progressiste avec une mission qui a du sens et qui nous tient à
cœur Vous entrez en contact avec différentes disciplines au sein de
l'entreprise Nous travaillons sur la base de l’Holacracy (les maîtres mots sont
autonomie et prise d'initiative) Vous travaillez dans une équipe internationale,
le bureau principal se situe aux Pays-bas mais vous travaillez depuis Valence
Vous aurez la possibilité de vous développer professionnellement et
personnellement Nous sommes une équipe enthousiaste et soudée Nous
travaillons avec des horaires de travail flexibles (du lundi au vendredi) Vos
tâches ? Interagissez avec nos candidats potentiels qui souhaitent travailler à
l'étranger Remplissez les postes vacants de nos employeurs internationaux
Accompagner nos candidats tout au long du processus de candidature
Accompagner l'équipe dans l'optimisation de nos processus de recrutement
Identifier de nouvelles opportunités grâce aux développements internes /
externes en matière de recrutement Maintenir le contact avec nos recruteurs
externes et employeurs internationaux Avec notre équipe de recrutement,
vous poursuivrez les objectifs de l'entreprise Exigences requises Vous êtes en
cours d'études secondaires ou diplômé Vous parlez couramment français et
vous maîtrisez l'anglais (niveau B2 minimum requis) Vous êtes ambitieux,
engagé et faites preuve d'initiative Vous êtes motivé et vous travaillez axé sur
les résultats Vous aimez travailler en équipe Vous êtes disponible pour un
stage de plusieurs mois Vous êtes disposé à travailler 32 à 40h par semaine
Disponibilité Minimum 6 mois entre 1 décembre 2021 et 31 décembre 2022
Âge minimum 18 ans Logement Non fourni Heure par semaine 35 Salaire brut
À discuter plus tard dans le processus. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF28654 Bonjour le Club Teli, Je me permets de vous contacter car je suis
actuellement en stage dans une entreprise à Barcelone, dont j'ai moi-même
trouvé l'annonce sur le site de votre association. Ce stage se termine bientôt,
fin décembre 2021, et nous recherchons donc le prochain stagiaire qui
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prendra ma suite en janvier 2022. Je vous serai très reconnaissante si vous
pouviez publier l'annonce de stage sur votre site internet. Voici l'offre : OFFRE
DE STAGE EN MARKETING/COMMUNICATION H/F (JANVIER – JUIN
2022) Bonjour, nous proposons une offre de stage en tant que Responsable
Marketing à partir de janvier 2022 ! C'est un cabinet de courtage en
assurances, spécialiste des expatriés, basé à Barcelone depuis plus de 15
ans. Localisation : Barcelone (Espagne) Durée : 6 mois (possibilité de début
dès le 3 janvier 2022) Rémunération : 500€/mois Description et missions :
Vous ferez partie de l'équipe marketing afin de veiller à la visibilité de
l'entreprise. Le poste est assez polyvalent : Community management,
rédaction d’articles et gestion de blog (Wordpress), création visuelle
(Photoshop/Illustrator) et veille concurrentielle, gestion de campagnes emailing (Sendinblue), le tout dans une petite équipe d'une dizaine de
personnes. Profil recherché : étudiant / jeune diplômé français Bac+3 - Bac+5
en école de communication, marketing, commerce, IEP ou IAE. Vous vous
reconnaissez ? Alors envoyez votre CV et lettre de motivation. Pour postuler
si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.

ETATS-UNIS
REF26104 Notre agence de marketing basée à Los Angeles intervient dans
les domaines suivants : Campaign Strategy Campaign Development Brand
Strategy & Positioning Art Direction Photography Video & Film Content
Marketing Full-Service Production Post Production Graphic Design Branding
& Packaging Copywriting. Il est vrai de dire que 95% de notre équipe a atteint
son niveau actuel en commençant par les stages, en assimilant toutes les
connaissances acquises et en appliquant ses nouvelles compétences sur le
marché du travail. C’est la raison pour laquelle nous croyons en la création
d’un programme de stages pour les étudiants qui soit réellement pratique, axé
sur le projet et qui ignore le stéréotype de la cafetière.
Nos paramètres
candidats n'ont pas de limites - nous valorisons les stagiaires qui ont une
vaste gamme d'intérêts, de formations et de perspectives globales. Si vous
cherchez un endroit pour faire entendre votre point de vue, vous y êtes.
Notre programme de printemps 2022 accepte les candidatures entre le 1er
janvier et fin février Notre programme d'été accepte les candidatures entre le
1er avril et fin mai Notre programme d'automne accepte les candidatures
entre le 1er juillet et fin août
Notre programme d'hiver accepte les
candidatures entre le 1er octobre et fin novembre
Stagiaire en marketing:
découvrez les astuces du secteur des médias sociaux, créez des contenus,
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exercez vos compétences en rédaction, travaillez sur l'activation de la
marque, et apprendre à lire dans les données et les idées.
Stagiaire en
production: Vous voulez savoir comment tout ce contenu est créé? Vous
soutiendrez la coordination de la production, les achats d’accessoires, le style
, etc.
Stagiaire en design graphique: associez ces talents à la suite Adobe
Creative Suite et collaborez avec nos directeurs artistiques et nos graphistes
pour créer des créations épiques. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF25757 Cette galerie d'art propose des stages toute l'année à Roseville en
Californie.
Les étudiants qui poursuivent des études dans les domaines
suivants: studio d'artiste, histoire de l'art, études muséales, marketing,
commerce, éducation ou graphisme, ainsi que les récents diplômés sont
encouragés à postuler.
Les stages durent 3 mois et nécessitent 8 heures
sur 2 jours chaque semaine à la galerie. TOUS LES STAGES SONT NON
PAYÉS Postes de stages disponibles : assistant de galerie, éducation
artistique, conception graphique, médias sociaux/photographie et planification
d'événements. Dates limites d'inscription: 1er février pour le stage de
printemps (mars - mai) 1er mai pour le stage d'été (juin-août) 27 juin pour le
stage d'automne (septembre-novembre) 1er novembre pour le stage d'hiver
(décembre - février). Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF26401 Ce Ranch du Texas offre des stages rémunérés pour les étudiants
qui cherchent à améliorer leurs connaissances et compétences dans
l'industrie équine, pour des stages ou emploi à temps plein si disponibles. Si
vous êtes actuellement en école vétérinaire, ou si vous souhaitez simplement
en apprendre plus sur les notions de base sur les soins généraux, de
reproduction, de poulinage, vaccinations et vente préparation des chevaux...
voici une bonne occasion. La date limite d'inscription pour l'été 2022 est le
31 décembre 2021 La date limite d'inscription pour le printemps 2023 est le
31 août 2022. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF25942 Stages pour une société américaine constituée en 1998, basée à
San Diego en Californie qui développe, fabrique et commercialise des
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systèmes intégrés pour l'analyse de la variation génétique et la fonction
biologique. Explorez nos stages en biotechnologie ! Découvrez le rythme
époustouflant de l’innovation génomique grâce aux possibilités de stages. Au
cours de notre programme d'été de 12 semaines, vous apprendrez, vous
développerez et deviendrez un membre pleinement intégré de l'équipe. Vous
serez en contact avec d'autres stagiaires, obtiendrez de l'information lors
d'une discussion en groupe avec un chef senior, obtiendrez une perspective
globale à travers les défis de l'équipe et aurez un impact en tant que stagiaire.
En travaillant aux côtés d’ingénieurs, de scientifiques et d’employés, vous
vous rendrez vite compte que nos stages en biotechnologie n’ont rien de
typique. Détails du programme de stage iAspire Les stages sont postés et
ouverts aux candidatures durant le mois d’octobre pour nos bureaux
américains. Les meilleurs candidats seront invités à nos événements
d'évaluation en janvier et les offres sont étendues immédiatement après. Les
stages commencent à la fin mai et à la mi-juin. Les opportunités de stage
dans nos régions APAC et EMEA sont affichées d’octobre à décembre avec
les événements d’évaluation de février. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF23472 Nos stagiaires ne font pas le café !!! Nous sommes en mission
pour résoudre la crise de l'eau et réinventer la charité pour une nouvelle
génération. Nous avons apporté l'eau potable à plus de 5 millions de
personnes à ce jour, et nous ne faisons que commencer.
Pour fin 2021 ou
2022, nous sommes à la recherche de stagiaires talentueux qui veulent
changer le monde.
Nous prenons des stagiaires pour les rôles suivants :
Key Relationships - Donor Reporting & Revenue Operations Water Programs
Key Relationships - The Well Brand Partnerships Key Relationships - Major
Donor Experience Production Graphic Design. Postes basés à New York.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF24232 Cet hôtel de luxe est situé sur la plage de Santa Monica en
Californie. Il recrute : Human Resources HR Generalist (Workers
Compensation Specialist) Full-Time Engineering Director of Engineering
Full-Time Front Office Front Desk Agent Full-Time Guest Relations
Coordinator Full-Time Bellman Full-Time Sales & Marketing Group Sales
Manager Full-Time Kitchen Cook III Full-Time Kitchen Cook II Full-Time
Coast Assistant F&B Manager
Full-Time
Housekeeping Turndown
Attendant
Part-Time
Housekeeping
Room Attendant
Full-Time
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Housekeeping Housekeeping Supervisor Full-Time Lobby Lounge Server
Part-Time Lobby Lounge Server Assistant Part-Time One Pico Server
Part-Time Pool Runner Part-Time Room Service Server Part-Time Mini
Bar Attendant Part-Time Spa Massage Therapist Part-Time Security
Security Officer Full-Time Banquets Server
Stages possibles aussi à
Santa Monica en Californie.
Toujours plein de postes différents à pourvoir
et le coin est plutôt sympa. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF23506 Jobs et stages multi secteurs en studio d'enregistrement magasin
de musique dans l'Indiana USA.
Nous sommes des musiciens, des
ingénieurs, des producteurs, des diplômés, les gagnants des Grammy
Julliard, des mères, des pères, des fils et des filles. Nous sommes différents
dans nos origines et croyances, mais nous sommes tous liés par le même
objectif: Est - ce la bonne chose, pour le client - et pour nous. Même avec
notre croissance remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation
de « petite entreprise » et un service personnalisé.
Le studio a fait ses
débuts en 1979 comme un studio d'enregistrement professionnel 4 pistes. A
cette époque, le fondateur et propriétaire enregistrait des albums pour les
musiciens et composer des jingles pour les détaillants de la région. Mais luimême et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que les
musiciens du monde entier avait eu depuis des décennies: où trouver le
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des conseils
fiables des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient. Des stages sont
affichés.
Commercial Photography Video Graphic Design Web Design
Copywriting/Copy Editing Public Relations. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF24032 INTERNSHIP OFFER : Bonjour à tous, notre école de Français
basée à Washington recrute. Nous recherchons un stagiaire marketing/
communication non rémunéré pour une durée de 4 à 7 mois afin
d'accompagner notre développement dans la zone DC. Idéalement du 1er
février au 31 juillet 2022 L'Académie Française offre une bourse de environ
250$/mois, mais aucune autre rémunération. L'horaire de travail est flexible.
- Le stagiaire a un rendez-vous quotidien (30 minutes à 1h30) avec le
directeur à Alexandria VA - Le stagiaire peut organiser son travail et ses
horaires de manière autonome, tant qu'il est possible que le maître de stage
soit disponible à ces heures pour questions et instructions, ou si cela n'est
pas nécessaire d'être supervisé pour ces tâches. Tâches : - Mettre à jour et
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dynamiser nos sites Web de médias sociaux : twitter, Facebook, Instagram,
Linkedin et blogs. - Mettre à jour notre site Web sur les forums Web, les
petites annonces, les sites d'événements, etc. - Aidez-nous à améliorer notre
communication avec des vidéos et des photos de nos cours. - Mettre à jour
notre liste de contacts avec de nouvelles entreprises, ONG, musées ou tout
partenaire / client potentiel. - Créer un sondage afin de recueillir des
informations sur nos étudiants en entreprise. - Créer une carte de nos
concurrents avec des informations sur leurs produits et leurs prix. - Aider à
l'organisation des cours et à la correspondance avec les étudiants (inscription,
statistiques, retours) - Aider à notre marketing événementiel (Meetups, cuisine
française, club de lecture,…) - Aider à nos cours : planification et mise en
place des salles, aide avec l'emploi du temps, observation en classe,
préparation du matériel. Qualifications : ● Maîtrise des programmes MS Office
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). ● Connaissance de divers médias
sociaux et outils de marketing, notamment Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin, YouTube, etc. ● Solides compétences en communication et en
relations interpersonnelles ; capacité à bien travailler individuellement et/ou
en équipe. ● Bon anglais écrit, doit être capable de rédiger des descriptions
de cours et des e-mails aux contacts. ● Un penseur autonome et innovateur
avec une personnalité amicale et axée sur le service. ● Doit être organisé
avec une grande attention aux détails. ● Intéressé par l'éducation, une
expérience en enseignement est un plus. ● Excellentes compétences en
français (avancé ou natif). Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF26674 Faites partie d'un groupe incroyable de personnes dévouées qui
aiment aider les enfants et les chevaux dans un ranch au Colorado. Les
bénévoles de la BRHC participent à des programmes éducatifs et apprennent
à évaluer, recycler et réhabiliter les chevaux secourus afin qu'ils puissent
trouver des maisons pour toujours. Nous offrons une formation gratuite à nos
bénévoles qui viennent chez nous. Nos programmes éducatifs offrent un
apprentissage expérientiel avec des chevaux qui nous aident à enseigner la
communication, la conscience de soi et les compétences en leadership. Étant
donné que les chevaux ont une capacité naturelle à nous montrer des choses
sur nous-mêmes dont nous ne sommes peut-être pas conscients, cela nous
permet de faire des corrections immédiates afin que nous puissions avoir plus
de succès, ce qui peut ensuite être appliqué à nos relations humaines.
Beaucoup d'entre vous qui en avez fait l'expérience au ranch ont partagé
comment cette connaissance a eu un effet positif sur votre vie, en particulier
dans vos relations avec les autres. Il existe trois façons de faire du bénévolat
et de soutenir le Blue River Horse Centre :
Au ranch A la friperie Les
opérations A partir de 2022. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du
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Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

FINLANDE
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. La recherche d'emploi d'été 2022
débutera en janvier
Nous menons des entretiens d'embauche via une
connexion vidéo à distance, sans rendez-vous physique. Nous avons des
équipes Microsoft. Si vous n'avez pas la possibilité de participer à l'entretien
via Teams, veuillez nous informer par la suite si vous recevez une invitation à
l'entretien afin que nous puissions organiser votre entretien d'une autre
manière. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

INDONESIE
REF23642 Stages à Bali : Nous sommes un voyagiste qui se consacre à offrir
à ses clients des voyages de qualité dans les plus belles destinations
paradisiaques du monde. Nos circuits sont conçus pour les voyageurs par les
voyageurs, donc nous savons ce que nos clients veulent mieux que
quiconque! Nous sommes une équipe diversifiée, tous issus de différentes
régions du monde. Nous avons maintenant 3 bureaux dans le monde Sydney,
Londres et Bali. Avec plus de 2000 voyages vendus, nous grandissons
rapidement ! Stages en Indonésie. Notre agence de voyages des stagiaires
en secrétariat, marketing et média sociaux pour rejoindre notre grande
équipe. Nos stages ne sont pas rémunérés mais l'expérience est
enrichissante. Vous serez affecté dans notre bureau de Bali. Offres valables
toute l'année, donnez dates et durée.. Postulez en ligne. Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF25967 Stagiaires recherchés pour un centre de plongées a Bali, en
Indonésie. Donnez vos dates. Description du poste Le centre de plongée Bali
fab dive est à la prend des stagiaires enthousiastes pour rejoindre son équipe
à Amed, à Bali (Indonésie). Le rôle sera d’aider la direction à promouvoir ses
services en plongée. Ce stage vous permettra d'acquérir des compétences
mais aussi des connaissances en stratégies marketing et de ventes. Vous
repartirez avec une expérience de travail à l’international dans les différents
secteurs cités précédemment. Responsabilités - La création de contenus,
de ressources et d'images pour les réseaux sociaux. - Aide à la mise en
oeuvre de promotions et d'offres commerciales. - Aide à la vente pour les
cours de plongée. - Promotion du centre plongée sur différentes plateformes.
- Saisie des informations/coordonnées dans les systèmes de gestion des
contacts. Qualités recherchées - Fort désir d'apprendre et ambition
professionnelle. - Excellentes compétences rédactionnelles et orales en
français et en anglais. - Connaissances du Web et des réseaux sociaux. Passion pour le marketing et ses bonnes pratiques. - Préparation d'une
licence, master ou autre formation en cours en lien avec le marketing ou la
vente (stage conventionné). - Intéressé(e) par une expérience pratique dans
une entreprise à l’international dans le secteur de la plongée. - Certification de
niveau 1 en plongée minimum vivement recommandée - Bonne maîtrise du
scooter exigée. - Avoir déjà une expérience de travail loin de la famille ou
avoir déjà voyagé seul(e) hors de l’Europe. Présentation de l’entreprise Le
centre de plongée Bali Fab Dive a été créé en 2013 par son directeur actuel
Fabien. C’est un centre de plongée francophone situé à Amed et à proximité
de très beaux sites de plongées reconnus mondialement. Durée et périodes à
définir. Nous contacter uniquement par email avec votre CV,lettre de
motivation et photo récente. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29601 Bonjour, je recherche un stagiaire pour 3-6 mois (sur Bali ou en
remote) capable de nous assister sur notre communication marketing et
réseaux sociaux. Poste à pourvoir rapidement. Nous sommes une société de
services qui aide les personnes à déménager à Bali de partout dans le
monde. Nous offrons une large gamme de services allant de l'obtention de
visa à la recherche de la maison, une école pour les enfants bien plus
encore… Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29604 Je suis à la recherche d'un stagiaire pour ma marque de lingerie
féminin // Remote ou sur Bali // Marketing & dev commercial // à pourvoir dans
les semaines/ mois qui arrivent CV à envoyer en français ou anglais à Julie
qui est depuis début 2019, la fondatrice à Bali de cette marque de lingerie et
de loungewear féminin qui se veut 100% éco-responsable et éthique.
REF29602 OFFRE DE STAGE Agence Générale d'Import Export spécialisée
dans les domaines professionnels Commerce de gros et détail, Café, Hôtel,
Restaurant, Industrie, Artisans, Architectes, Entreprise de construction et de
rénovation, B2B et particuliers. Notre équipe est constituée d'un staff dans le
domaine de la rénovation et de la décoration, dans le sourcing (Agent
Général approvisionnement) et la logistique. Notre métier est de rechercher,
sélectionner et vous proposer les meilleurs fournisseurs et fabricants adaptés
à vos besoins avec le meilleur rapport/qualité prix. Nous sommes toujours à
votre écoute et nos spécialistes vous apportent une réponse.
L’entreprise
située à Bali en Indonésie recherche actuellement des stagiaires. Nous
recherchons des étudiants ayant des connaissances en Webdesign/
Communication… etc. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

IRLANDE
REF29066 Nous recherchons des barista avec anglais à temps partiel pour
rejoindre notre équipe à Dublin ! Les horaires de travail seront flexibles,
capables de couvrir le matin, le midi ou le midi et les après-midi, selon une
semaine à l'autre. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre CV par
courriel en anglais. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF12784 Irlande Société de production cinématographique prend des
stagiaires basés à Dublin 2 pour travailler comme producteur junior sur de
nombreux projets d'entreprise et de création. Il travaillera sur les demandes
de financement, l'ordonnancement, la planification stratégique, l'écriture de
scenarii, ainsi que la gestion de la postproduction. Connaissances en
Page 27 sur 56

marketing, médias sociaux, maintenance de sites, logiciel de montage,
production cinématographique, compétences informatiques bienvenues. Une
allocation de 50 € par semaine. Durée 6 mois Nombre de positions 1 Très bon
anglais.. Donnez vos dates. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF19450 Nous sommes un fournisseur de services linguistiques établies
basé en Irlande (Cork et Limerick) spécialisé en traduction, interprétation et
localisation. Nous acceptons des étudiants en stage pour 3 à 12 mois dès
maintenant. Pour nos deux bureaux à Cork et Limerick, nous pouvons
généralement accueillir 4 à 5 étudiants pendant l’année pour une période
minimum de 3 mois et jusqu'à 12 mois pour coopérer avec les Institutions
nationales et internationales de l’enseignement supérieur et les organisations
de placements d’étudiants. Il s’agit d’une excellente occasion pour les
diplômés et les étudiants en master d’acquérir une expérience en milieu
professionnel. Stages en :
1. Office Administrator (translation, customer
care, interpreting) 2. Web Developer / Graphics Design / Digital Media – 3.
Marketing Analyst / Social Media Executive
4. Sales/Business Agent 5.
Creative Writer / Copyrighter / Editor (content creator, proof-reader). Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF20484 L'hôtel de luxe de Dublin 2 propose des stages dans tous les
services de l'hôtel (cuisine, accueil, service...) mais aussi en vente, marketing,
finance, ressources humaines, encadrement, management toute l'année.
Donnez vos dates en postulant. Excellente maîtrise de la langue anglaise.
Night Hall Porter
FOOD & BEVERAGE PLACEMENT KITCHEN
PLACEMENT HOUSEKEEPING PLACEMENT FRONT OF HOUSE
PLACEMENT. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29626 Nous recherchons du personnel saisonnier avec bon anglais pour
nos unités de vente de crêpes sur le marché de Noël de Galway. - Formation
complète assurée - Horaires de travail flexibles - Environnement de travail
convivial - 12€ de l'heure - Conseils quotidiens. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
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Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29539 Jobs et stages dans l’agroalimentaire chez l'un des plus grands
producteurs et fournisseurs de produits à valeur ajoutée à base de dinde et
de volaille sur les marchés de la vente au détail et de la restauration en
Irlande et au Royaume-Uni. Notre entreprise a une tradition établie depuis
de nombreuses années avec des clients leaders sur ces marchés pour une
prestation cohérente d'efficacité, de qualité et de service client. L'intégration
verticale permet une efficacité, une qualité et une sécurité alimentaire
optimales ainsi qu'une traçabilité complète de la ferme à l'assiette.
Recrutements en cours d'opérateurs opératrices de chaine. Anglais de base
suffisant. Sérieux et persévérance demandés. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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) : 11.00€
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 Dundrum, Millennium Walk
Dublin 1, Charlotte Way Dublin 2 et Blanchardstown. Pour postuler si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29534 Stages et jobs pour l’une des sociétés les plus moderne et à plus
forte croissance dans le secteur de la viande bovine en Irlande. Située au
cœur de l’Irlande là où les pâturages sont les meilleurs, la société a bâti un
formidable réseau basé sur l’engagement des élevages dans une démarche
qualité. Ceci permet de garantir une traçabilité totale avec les 12 000 éleveurs
de ce réseau.
Recherche de 30 « General Operatives »
Les candidats
retenus travailleront au sein de l'équipe de transformation de l'usine
produisant de la viande pour atteindre les objectifs de production sur une
base quotidienne et hebdomadaire. Les candidats retenus devront travailler
dans tous les domaines de l'usine où vous serez amené à travailler ; travailler
de sa propre initiative et en équipe. Atteindre les objectifs de production.
Travaillez selon un horaire de quart. L'employé devra travailler dans tous les
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secteurs de l'usine de transformation de la viande. Il s'agit d'un rôle physique
amenant à soulever des poids et se tenir debout, travailler dans un
environnement froid. Chaque employé doit être en bonne santé et avoir la
capacité de rendre un service régulier et efficace au quotidien. Compétences/
Expérience requises : Chaque candidat doit être de bonne moralité, être
flexible et être capable de travailler en équipe. Tous les employés doivent
suivre toutes les procédures standard d'exploitation et de santé et sécurité
des programmes de formation qui seront donnés à tous les candidats retenus.
Rémunération : Rémunération annuelle minimum : 22 000,00 € Semaine de
travail permanente 39 heures. Pays du lieu de travail : Irlande Secteur:
Fabrication de produits alimentaires agroalimentaire Niveau d'éducation:
Éducation de base Compétences linguistiques: Anglais›Basique L'expérience
professionnelle: Une expérience de travail n'est pas requise Type de poste : À
plein temps Nombre de postes : 30 Date d'expiration: Jeudi 23 décembre
2021. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

ISLANDE
REF19685 Aimeriez - vous faire un stage au Centre de design à Reykjavik en
Islande ? Design Centre Islande est l'organisme de promotion du design
islandais (architecture, design graphique, la mode, la conception des produits,
des textiles, des intérieurs, des meubles, des bijoux, l'architecture de
paysage), l'agence se trouve au cœur de la scène du design islandais.
DesignMarch est le plus important événement annuel de design de l'Islande
et de la plus grande production du Design Centre Islande. Ce que nous
offrons Nos stages offre une occasion unique d'acquérir une précieuse
expérience pratique dans la production d'événements. Vous aurez une
chance de contribuer et acquérir de l' expérience dans un large éventail de
tâches comme par exemple.
- Organisation d' événements
- blogs
- travailler avec les médias sociaux
- tâches
de conception graphique
- tâches de web master
travail sur les images Nous allons vous fournir un espace de bureau, un bon
café et blagues, mais malheureusement , nos stages sont non rémunérés.
Anglais indispensable. Voir page stages pour les détails
Périodes Nos
stages peuvent être à temps plein ou à temps partiel (les heures de travail du
Iceland Design Center sont de 9 à 17, bien que les heures puissent varier).
Les stages commencent idéalement à la mi-août ou à la mi-janvier. Nous ne
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pouvons pas offrir de stages pendant les mois d’été. Pour postuler si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

ITALIE
REF29517 Stagiaires et chercheurs pour une expérience méditerranéenne
Depuis sa création, l'ONG a accueilli plus de 70 stagiaires de diverses
nationalités, dont des Libanais, des Américains, des Italiens, des Russes, des
Français, des Belges, des Marocains, des Palestiniens, des Roumains, des
Tunisiens, des Allemands et des Maltais. La plupart des Européens sont
venus dans le cadre du programme Erasmus+, du programme Leonardo
financé par l'UE et d'autres programmes de financement régionaux. D'autres
ont effectué un stage dans le cadre de leurs études de troisième cycle, des
mécanismes de financement nationaux et du fonds de bourses d'études. Les
stages ont varié d'un minimum de trois mois à plus d'un an. Le programme
de stages a toujours beaucoup contribué à l'expérience unique acquise par
les stagiaires et au succès de l'Assemblée. L'échange d'opinions, de cultures,
d'impressions et d'expériences différentes a toujours été très important et
contribue à un environnement de travail vivant, rentable et productif. Grâce à
une intégration intensive dans le travail quotidien de l'ONG et à une
participation active à la résolution des problèmes, les stagiaires ont la
possibilité de se familiariser avec la structure et les méthodes de travail d'une
assemblée parlementaire internationale, afin de tirer le meilleur parti de leur
séjour. Il est particulièrement important de confier aux stagiaires des tâches et
des responsabilités, comparables à celles d'un Jeune Expert Associé (JAE)
de l'ONU, qui à la fois les encouragent et les mettent au défi.
Les tâches
comprennent donc un soutien général dans l'organisation de conférences et
d'événements, s’occuper de l'administration, des questions juridiques, de la
recherche sur les questions politiques actuelles et la rédaction de documents
de référence. Les stagiaires travaillent en étroite collaboration avec les
fonctionnaires responsables des trois Commissions Permanentes et ont donc
l'occasion d'acquérir une large connaissance des travaux de l'Assemblée.
Nouveau programme de stages offert au bureau régional à Saint-Marin (nord
de l’Italie) L'ONG, dans le cadre de son rôle d'organisation parlementaire
internationale de premier plan dans la région euro-méditerranéenne pour
promouvoir la coopération et le dialogue entre ses États membres, souhaite
faciliter l'interaction entre les étudiants, les jeunes chercheurs et les
universités, en partageant cette offre à travers sa Plateforme Académique, en
respectant son engagement de faciliter la mobilité des étudiants dans la
région euro-méditerranéenne et en portant sa contribution au secteur
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universitaire à travers l’offre d’une expérience auprès du Secrétariat aux
chercheurs, doctorants et étudiants en master. Les stages, qui auront une
durée de trois à douze mois, seront proposés sur une base continue et
débuteront chaque année en janvier, mars et septembre. Chaque stagiaire
sera supervisé par un membre du personnel et exercera les fonctions de
Jeune Chercheur, et traitera des programmes, des événements et de la
recherche dans le cadre de l'une des trois commissions permanentes (1ère Politique et Sécurité; 2ème - Economie et Environnement; 3ème - Droits de
l'Homme et Migrations). Les stages sont ouverts à toutes les nationalités
(toutefois, les citoyens italiens doivent faire attention aux critères de
l’Erasmus, s’ils souhaitent postuler dans le cadre de ce programme). Veuillez
trouver les termes de références du stage dans le document ci-joint. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29646 Pour la saison d'hiver 2021/22 environ décembre à fin mars, Hôtel
Zone Livinallongo / Arabba, recherche les figures suivantes : Nous offrons les
repas et le logement. 1 serveuse possiblement expérimentée. 1 serveuse (s)
de salle avec au moins un minimum de connaissances anglais / allemand. Un
garçon / fille pour des tâches d'aide cuisine, ménage exigé un minimum
d'expérience. Envoyez votre CV en italien. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr
REF29537 Jobs d'hiver en Italie : L'hôtel de luxe situé à Madonna di
Campiglio dans l'ensemble montagneux du Val Rendena recherche : Un
jeune homme pour un poste de groom avec permis B pour navette avec
italien Un(e) plongeur qualifié. Le gîte et le logement sont offert. Postulez en
ligne. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

JAPON
REF27346 OFFRE DE STAGE Responsable événementiel Sujet du stage
Organisation d’évènements de gastronomie française au Japon Durée du
stage 6 mois à l'automne 2022 Compétences requises : Gestion de projet
Intérêt pour la gastronomie(surtout sucre ) Volonté de travailler au Japon
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après le stage Savoir-être requis Empathie / contact client Sens des
responsabilités
Écoute active Débrouillardise Bienveillance Condition
physique Le métier de l’événementiel demande de la résistance physique
surtout dans la “dernière ligne droite” où toute la mise en place doit être
réglée… Le métier alterne donc pics d’activité et repos de plusieurs jours.
Avantages 120.000 yens / mois 20% de réductions sur les produits maison
Logement faible loyer fourni Visa "Internship" fourni Lieu
Basé dans
l’agglomération de Kyoto-Osaka-Kobe Déplacements dans tout le pays
Comment poser votre candidature Envoyer votre CV Nous ferons ensuite un
entretien Skype DATE LIMITE de candidature : 15 décembre 2021 À très
bientôt. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

MALTE
REF29425 Nous sommes une petite entreprise de gestion immobilière basée
à Malte . Nous sommes aussi des revendeurs dans l'industrie nautique,
l'immobilier, publicité, sécurité... le groupe a acquis la réputation d'être l'un
des meilleurs promoteurs de Malte. Nous proposons des stages de 4 à 6
mois en marketing et social media. Donnez vos dates. Anglais demandé. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF19731 Hôtel 4 étoiles récemment remis à neuf qui offre une vue directe et
imprenable sur St. Julian's Bay recrute des stagiaires toute l'année et propose
des emplois.
Les stagiaires font partie de la stratégie des ressources
humaines de l’hôtel. Les stagiaires apportent une influence positive à l'hôtel.
Ils apportent de nouvelles idées, de nouvelles méthodes sur la façon dont les
choses doivent être manipulés, ils ont une nouvelle mentalité.
Nous
recherchons les qualités suivantes: - Capacités de travailler en équipe Flexibilité - Volonté d'apprendre - Motivation esprit ouvert, sens du service
client Exigences - Le minimum d'un stage doit être de 12 semaines. - Le
stagiaire potentiel doit faire une entrevue avec le chef du département - Le
stage doit dans le domaine de l' étude du stagiaire Domaines Finance /
Comptabilité et administration
Ressources Humaines
Réceptionniste Guest Service Agent Marketing Hôtellerie et restauration. Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
Page 33 sur 56

consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
MAURICE (ILE)
REF25146 OFFRE DE STAGES À L’ILE MAURICE Saisissez l'opportunité de
faire un stage polyvalent et riche, dans une structure tournée vers les
nouvelles technologies et basée dans un endroit idyllique ! C’est une jeune
entreprise tournée vers les nouvelles technologies basée à l’île Maurice,
cherche un stagiaire chef de projet online/E-shop (H/F) pour une durée de 4 à
6 mois. Spécialisée dans l’apprentissage du codage informatique et de la
robotique de manière amusante aux enfants, elle se lance dans un nouveau
défi avec la création d’une plateforme en ligne qui comprendra notamment un
site de vente de robots destinés à l’apprentissage du coding. Le/la stagiaire
accompagnera au quotidien le responsable marketing dans la mise en place
et la gestion du E-shop. A ce titre, il/elle aura en charge les missions
suivantes : Rédactions des contenus web (fiches produits, catégories, etc…),
mise en ligne et référencement en lien avec le webmaster Rédaction,
traduction et mise à jour des documents marketing (fiches produits, flyer,
modes d’emplois, argumentaires, …) Élaboration d’argumentaire de vente du
produit Conception des outils d’aide à la vente (packaging, fiche produit,
vidéos tuto…) Benchmarking, recueil des informations sur le produit, le
marché, les concurrents, les consommateurs, définir le positionnement du
produit Participation aux actions de communication : rédaction de contenus
pour les réseaux sociaux, blog, newsletter, etc… Support technique : réponse
aux mails et commentaires des clients sur les réseaux sociaux Profil :
Etudiant(e) en marketing digital/E-commerce/webmarketing. A un réel intérêt
pour les nouvelles technologies et le numérique. Maîtrise les outils de
création graphique tels que Photoshop, Indesign. Dynamique, autonome,
motivé(e), rigoureux(se) avec d’excellentes capacités rédactionnelles.
Capable de travailler sur plusieurs dossiers en parallèle. Un bon niveau
d'anglais serait un atout. Durée : 4-6 mois à partir de fin 2021. Lieu : Grand
Baie – Ile Maurice Indemnité de stage garantie Témoignage https://
www.teli.asso.fr/fr/temoignages/mon-stage-a-lile-maurice-9764 Pour postuler
si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
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NIGER
REF26000 Ce studio de Niamey propose un programme radiophonique
quotidien d’information de deux heures sur le Niger qui propose chaque jour
depuis janvier 2016 des journaux en 5 langues (français, haoussa, zarma,
tamashek et peulh), une grande émission de débat et de dialogue « Le Forum
», et des magazines sur des problématiques de vie quotidienne. Informer et
faire dialoguer les différentes composantes de la société « au rythme du Niger
», pour contribuer aux efforts de développement de l’un des pays les plus
pauvres du monde, au cœur des crises Sahéliennes, c’est l’ambition du
Studio.
Des étudiants en journalisme, technicien radio et traduction sont
accueillis en stages pratiques. Donnez vos dates. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

NORVEGE
REF25809 Êtes-vous notre prochain stagiaire en design, curieux et passionné
à Oslo ? Nous sommes toujours à la recherche de stagiaires. Nous voyons
cela comme une grande opportunité pour eux et pour nous d'apprendre et de
nous développer. Nous invitons toutes les personnes à la recherche d'un lieu
de travail pendant ou juste après leurs études à prendre contact et à montrer
leur travail. Vous êtes: - Sans peur, enjoué et responsable. - Maîtrise des
logiciels de conception 2D et 3D: de préférence Adobe Illustrator, InDesign,
PhotoShop, le plus important: Solidworks . Pendant cinq à six mois, vous
collaborerez avec nos concepteurs dans le cadre de nos projets de
conception actuels, allant des dispositifs médicaux aux produits hors réseau.
Vous pourriez être impliqué dans toutes nos phases de projet et le travail
pourrait inclure: illustrations 2D, modélisation 3D, impression 3D, recherche.
Nos stages ont lieu d’août à décembre ou de janvier à juin / juillet. Le stage
est payé. Veuillez noter les dates pour les applications: Au 1er mai pour la
période d'août à décembre la même année. Au 1er novembre pour la période
de janvier à juin / juillet de l’année suivante. Intéressé? S'il vous plaît
envoyez-nous votre CV, la lettre de candidature et votre portfolio (PDF, et si
vous avez un lien vers le portfolio en ligne) avec les réponses suivantes: Qu'est-ce qui vous motive? - Que voulez-vous réaliser dans le domaine du
design? Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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NOUVELLE ZELANDE
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 2022. Plus de 3000 recrutements saisonniers. Anglais de base
suffisant, expérience bienvenue. La société 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 si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29590 10 Jobs au verger et en construction LIEU : Paengaroa Pikowai
NZ EMPLOI : Verger et construction EXPÉRIENCE : non requis DURÉE DES
TRAVAUX : dès que possible jusqu'au printemps/été 2022 Salaire : À partir de
22,10 $ + congés payés pour travaux dans le verger 25,00 $ + congés payés
pour travaux de construction NONBRE DES POSTES : 10 Horaires flexibles,
formation assurée. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29619 Jobs New Zealand JOBS D'ÉTÉ VISA DE VACANCES DE
TRAVAIL OU ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ
LIEU : Te Puke East
JOB : travaux d'été dans le verger EXPÉRIENCE : non obligatoire DURÉE
DES TRAVAUX : dès que possible jusqu'à janvier 2022 TARIF : à partir de
23,50 $, plus 8 % de congés payés NOMBRE DE POSTES : 20 Poste de
jour, horaires flexibles, hébergement, places de parking de nuit, formation
assurée
Travail toute l'année :
Très forte demande OCTOBRE A
DECEMBRE Éclaircissage des bourgeons, basculement, cueillette des fleurs,
annelage et élagage des mâles. Forte demande JANVIER A MARS Gestion
de la canopée, annélation, élagage mâle, éclaircissage des fruits.
Forte
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demande JUIN-SEPTEMBRE Taille d'hiver, Entretien. Programme de stages
entre novembre et février. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29580 Emplois sur plantations de kiwis
VISA DE VACANCES DE
TRAVAIL OU ADMISSIBILITÉ AU TRAVAIL EN NZ OBLIGÉ. LOCATIONS:
Te Puke, Paengaroa, Maketu, Te Puna, Katikati et Waihi EMPLOI : élagage
des arbres. EXPÉRIENCE : pas indispensable DURÉE DES TRAVAUX : dès
que possible jusqu'au 15 février TARIF : À partir de 22,10 $ plus congés
payés NONBRE DE POSTES : 250 CHOSES OFFERTES : Quart de jour,
uniquement les week-ends, horaires scolaires, horaires flexibles, formation
assurée DE L'EMPLOYEUR : La saison d'élagage estival des kiwis est
arrivée ! Nous recrutons plus de 250 personnes pour travailler de maintenant
(si vous êtes sur place) à février. Serez-vous l'un d'entre eux ? L'entreprise
est l'une des plus grandes et des plus anciennes entreprises de kiwis dans la
baie, opérant depuis plus de 10 ans. Nous vivons et respirons les kiwis, et
nous recherchons des personnes comme vous pour rejoindre notre équipe ! Travailler à l'extérieur avec des horaires flexibles sous contrat occasionnel Profitez d'un environnement fun et convivial - Travailler jusqu'à 10 heures par
jour, et jusqu'à 6 jours par semaine - Taux horaire 22,10 $ + 8% de congés
payés et pauses payées Nous opérons à Te Puke, Paengaroa, Maketu, Te
Puna, Katikati et Waihi. Vous serez affecté à l'une de ces régions une fois que
vous commencerez. Parcours de carrière disponible pour tous ceux qui
souhaitent construire une carrière dans l'une des plus grandes industries de
Nouvelle-Zélande. Profitez de tous les avantages que l'industrie des kiwis a à
offrir. Rejoignez les leaders de l'industrie ! Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

PAYS BAS
REF29424 Stages Amsterdam 6 mois Engagement: À plein temps
La
description:
Nous sommes un petit bureau d'architecture à Amsterdam et
nous recherchons deux étudiants Erasmus pour venir rejoindre notre équipe à
partir du 1er avril et du 1er septembre pour 6 mois.
Nous recherchons
uniquement des étudiants européens. Pour plus d'informations sur notre
bureau.
Les portfolios peuvent être envoyés en anglais. Pour postuler si
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vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF29621 Stages et jobs pour une startup spécialisée dans le LPWAN (The
Low Power Global Area Network) Nous sommes toujours à la recherche des
esprits les plus talentueux et les plus curieux de la Terre. Et dans l'espace.
Des gens qui nous défient tous les jours. Et aime être défié en retour. Alors
jetez un œil aux rôles que nous avons dans le monde. Il y en a plus chaque
mois. C’ est une équipe éclectique de gars et de filles aux vues similaires, au
grand cœur et sérieusement motivés qui veulent changer le monde, pour de
bon. Repousser les limites est ce qui nous motive. Nous aimons la
technologie. Plus important encore, nous aimons ce que nous savons qu'il
peut faire pour améliorer la vie de chacun. Et c'est cette touche humaine, ce
désir de tout améliorer, qui nous distingue tous et nous donne un vrai buzz.
Nous nous considérons comme des pionniers de la technologie du 21e siècle.
Explorer de nouvelles possibilités chaque jour. Faire ce qui n'a jamais osé
être fait auparavant. Et réussir. Pour nous, la technologie n'est pas une
nouvelle mode d'application, de jeu ou de médias sociaux. C'est une chance
de faire une réelle différence, à long terme. Pas un argent rapide à court
terme. À ce jour, nous traînons dans des bureaux à Amsterdam et à Delft (le
siège d'une grande université technologique) aux Pays-Bas. Mais avec de
plus en plus de penseurs et d'acteurs ouverts d'esprit qui souhaitent se
joindre à nous, qui sait où est la prochaine étape. Pour les accros de l'espace
parmi vous, nous lançons nos satellites avec PSLV en Inde et SpaceX depuis
Cap Canaveral. Nous proposons des stages toute l’année. Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF28700 Le parc d’attractions recrute :
Stage Communication
Communication & Réputation 38 heures Vous étudiez la communication ?
Êtes-vous prêt à apprendre et à retrousser vos manches ?
Cuisinier
indépendant En moyenne 38 heures par semaine Vous avez une passion
pour la cuisine et vous vous efforcez de dépasser les attentes du client ?
Employé de cuisine Hôtel Efteling En moyenne 32 heures par semaine Vous
êtes un professionnel passionné de cuisine ?
Stage Assistante ECC 38
heures Vous avez des affinités avec les tâches administratives et êtes-vous
un vrai gagnant dans l'organisation de réunions ? Alors nous vous cherchons !
Entrée des employés se garer Diverses heures Vous êtes énergique, savezvous dépasser les attentes de nos clients de manière surprenante et êtesPage 38 sur 56

vous particulièrement flexible ? Alors nous vous cherchons !
Employé
Théâtre & Événements Théâtre et événements En moyenne 32 heures par
semaine Vous êtes flexible, énergique et savez dépasser les attentes de nos
clients ? Alors nous vous cherchons !
Employés Hospitality Hotels &
Resorts Hôtels et centres de villégiature Diverses heures Vous êtes
énergique, flexible et savez dépasser les attentes de nos clients de manière
surprenante ? Alors nous vous cherchons !
Employé d'accueil Polles
Cuisine / Armoiries de Raveleijn Diverses heures En tant qu'employé Horeca,
vous savez étonnamment comment dépasser les attentes de nos clients
Employé d'accueil Parc d'accueil Diverses heures Savez-vous dépasser les
attentes de nos clients de manière surprenante et êtes-vous flexible ?
Emploi côté hôtellerie Parc d'accueil Êtes-vous un fonceur curieux et
enthousiaste qui est prêt à relever un défi cool cet été?
Emploi secondaire
Marchandise marchandise En plus de gagner de l'argent de poche, voulezvous aider nos clients dans la recherche de leur souvenir Efteling ultime ?
Emploi annexe Théâtre & Evénementiel Théâtre et événements Au moins 4
heures par semaine Vous voulez devenir un vrai patron au ministère en plus
de gagner un peu d'argent de poche ?
Emploi annexe Département
Environnement Service environnemental En moyenne 4 heures par semaine
Voulez-vous vous assurer que nos clients passent une bonne journée dans
un parc propre ?
Côté travail Cuisine Hôtels et centres de villégiature
Diverses heures Vous êtes un travailleur acharné et prêt à vous lancer dans
une carrière professionnelle dans l'industrie hôtelière ? Alors nous vous
cherchons !
Emploi annexe Horeca Hotels & Resorts Hôtels et centres de
villégiature Vous voulez devenir un vrai patron au ministère en plus de gagner
un peu d'argent de poche ?
Travail annexe Horeca Bäckerei Krümel
Backerei Krumel Êtes-vous un fonceur curieux prêt à relever un défi cool ?
Emploi secondaire Entrée entrée Savez-vous comment faire du premier et du
dernier contact client un moment unique et magique ?
Attractions des
employés Attractions Diverses heures Vous êtes enthousiaste, n'avez pas
peur de retrousser vos manches et surtout flexible ? Alors nous vous
cherchons !
Collaborateur stage Kap et Grime En moyenne 38 heures par
semaine Êtes-vous un étudiant MBO enthousiaste avec une affinité pour les
perruques ? Vous n'avez pas une mentalité de 9 à 5, pouvez-vous travailler
de manière autonome et êtes-vous un vrai fonceur ? Êtes-vous prêt à
travailler le week-end et avez-vous de l'expérience avec les perruques ? Alors
nous vous cherchons !
Stage environnement 38 heures Êtes-vous une
personne de plein air avec un cœur vert? La pluie, le vent et le froid ne vous
arrêtent pas ? Vous souhaitez rendre le Monde encore plus beau grâce à
votre créativité ? Alors nous vous cherchons !
Stage informatique
Informatique & Numérique 38 heures Êtes-vous orienté solutions et avezvous une affinité avec l'informatique ? Alors nous vous cherchons !
Stage
Marketing & Vente Equipe Pays-Bas & Nouveaux Marchés 38 heures
Pouvez-vous vous mettre dans la position des meilleurs dans nos groupes
cibles et avez-vous une affinité avec les chiffres ? Alors nous vous
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cherchons !
Stage Hôtel Horeca Hôtels et centres de villégiature En
moyenne 38 heures par semaine Vous êtes un travailleur acharné et prêt à
vous lancer dans une carrière professionnelle dans l'industrie hôtelière ? Alors
nous vous cherchons !
Stage Café 32 heures Où pouvez-vous trouver un
stage où vous avez la possibilité d'exploiter un site de manière
indépendante ?
Chef d'équipe tactique Hospitalité Service rapide Parc
d'accueil 38 heures Aimez-vous la combinaison de la pensée et de l'action ?
Alors lisez la suite ! Senior Employee Hospitality Hotels & Resorts Hôtels et
centres de villégiature Diverses heures En tant qu'hôte/hôtesse senior, vous
êtes responsable de la coordination et de l'organisation des activités
quotidiennes.
Administration de la paie des employés - temporaire pour
grossesse Soutien financier et salarial 38 heures Vous souhaitez garantir le
paiement correct d'environ 3000 collègues d'Efteling ?
Stage Atelier
Costume Atelier de costumes 38 heures Vous suivez le cours Fashion Maat
au ROC ? Alors nous vous cherchons !
Stage Génie Electrique Conception
technique 38 heures Aimez-vous la technologie, l'équipement et travailler sur
des configurations de test ?
Employé de cuisine Backerei Krumel En
moyenne 28 heures par semaine Vous êtes un professionnel passionné par la
boulangerie et la pâtisserie ?
Stage Production Stage Belles Productions
38 heures Vous aimez le graphisme, la photographie et la vidéo ?
Chef
d'équipe opérationnel Front office ECC Centre d'appels 38 heures Grâce à
votre attitude orientée client, vous garantissez, avec votre équipe, une
accessibilité, une qualité et une gestion optimales des contacts avec les
clients (potentiels).
Scientifique des données Informatique et numérique 38
heures Le monde des données n'a plus de secret pour vous ?
Cuisinier
indépendant Terre de Loonsche En moyenne 38 heures par semaine Vous
avez une passion pour la cuisine et vous vous efforcez de dépasser les
attentes du client ?
Stage Loonsche Land de Proeftuyn Hôtels et centres
de villégiature 38 heures Vous avez une affinité avec l'hospitalité, vous voulez
vous assurer que le client ne manque de rien ? Alors nous vous cherchons !
Stage en finance Finances et contrôle 38 heures Êtes-vous fiable, orienté
client et précis ? Vous avez une affinité avec les chiffres et vous suivez l'étude
HBO Finance & Control ? Alors nous vous cherchons !
Employé de cuisine
boisé En moyenne 24h/24 Vous êtes un professionnel passionné de cuisine ?
Stage en hôtellerie En moyenne 38 heures par semaine Voulez-vous vous
assurer que nos invités passent une journée amusante et savoureuse et les
émerveillent vraiment ? Alors nous vous cherchons !
Employé de machine
à laver Hôtels et centres de villégiature En moyenne 20 heures par semaine
Retrouverez-vous vos manches dans l'une de nos cuisines ? Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
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REF29435 Cette société exploite une place de marché mondiale dans le
transport terrestre, dédiée aux voyageurs, aux marques de voyage et aux
sociétés de transfert. Les voyageurs peuvent compléter leurs projets de
voyage avec des transferts porte-à-porte en sélectionnant le transfert qu'ils
souhaitent, en fonction du type de véhicule et du prix, et profiter d'une
tranquillité d'esprit sur le premier et le dernier kilomètre de leur voyage. La
société a ses racines dans Taxi2Airport, une place de marché bien établie
spécialisée dans le transport terrestre autour des aéroports du monde entier.
Les taxis, les voitures particulières et les petites camionnettes font partie des
modes de transport standards, mais aussi les limousines, les hélicoptères, les
trains dédiés ou encore les tuk tuks font partie des possibilités. Avec une
couverture dans plus de 150 pays et plus de 1 500 aéroports et plus de 5 000
sociétés de transfert dans le réseau, la société est véritablement mondiale.
Nous avons l'ambition de devenir le leader du marché du transport terrestre
dans le monde et par conséquent, nous recherchons une personne
passionnée, créative et ouverte d'esprit pour rejoindre notre équipe !
Les
stages et les emplois à pourvoir à Amsterdam :
Business Development
Intern Intern / Student, Full-time · Amsterdam
Graphical Designer Intern
Intern / Student, Full-time · Amsterdam
Online Marketing Intern Intern /
Student, Full-time · Amsterdam Social Media Intern Intern / Student, Fulltime · Amsterdam
Supply Analyst Intern Intern / Student, Full-time ·
Amsterdam
Emplois
Account Executive North America Permanent
employee, Full-time · Amsterdam
Account Executive South-East Asia
Permanent employee, Full-time · Amsterdam
Account Executive LATAM
Permanent employee, Full-time · Amsterdam
Account Executive Nordics
and Baltics Permanent employee, Full-time · Amsterdam Account Manager
Transfer Companies Permanent employee, Full-time · Amsterdam
Ecommerce Manager Permanent employee, Full-time · Amsterdam Graphic
Designer Permanent employee, Full-time · Amsterdam
Partner Success
Manager Permanent employee, Full-time · Amsterdam
Product Owner
Permanent employee, Full-time · Amsterdam. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29441 Stages pour un nouveau magazine lifestyle & TV sur papier glacé
pour tous les amoureux d'Ibiza pour découvrir les plus beaux hôtels, clubs de
plage et restaurants, rencontrez les oiseaux de paradis de l'île et découvrir
tout ce qu'il y a à découvrir. Pas seulement les célèbres hotspots sont mis en
lumière, mais aussi les pépites encore méconnues du grand public.
Pas
moins de 196 pages, en néerlandais et anglais, pour tout le monde !
Vous
poursuivez une formation dans les médias sociaux, le marketing, le
journalisme, la communication ou le tourisme et recherchez un stage
agréable ? Faites le nous savoir! Être stagiaire chez nous ne signifie pas
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seulement prendre le café, vous participerez immédiatement en tant que
membre à part entière de notre équipe. Vous êtes enthousiaste, flexible,
motivé et bon en anglais ? Et vous êtes à la recherche d'un stage stimulant,
varié, parfois un peu mouvementé, mais surtout très amusant ? Veuillez nous
contacter en utilisant le formulaire ci-dessous. Qui sait, on se verra peut-être
bientôt ! Nous sommes situés à Nimègue, proche de la frontière allemande.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29428 Ce site se veut le guide officiel d'Amsterdam. Il donne des conseils
pour : Éviter la foule Acheter comme un initié Vous aider à ne pas rater ce
qu'il y a voir et à faire Profiter des expos Découvrir les perles cachées
Découvrir les quartiers et régions d’Amsterdam Les itinéraires Informations
pratiques et transport
Must-haves pour votre voyage à Amsterdam
Commandez votre City Card en ligne Canal Cruise Ticket Il propose toute
l'année de nombreux stages en communication, rédaction, social média,
tourisme, commerce... Il faut un bon anglais. Des bases en néerlandais sont
appréciées. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29655 OFFRE DE STAGE Êtes-vous à la recherche d'un stage ?
Rejoignez l'équipe marketing aux Pays-bas ! Nous recherchons un étudiant
qui puisse commencer un stage à partir de décembre, janvier ou février pour
une durée minimum de 5 ou 6 mois. Nous recherchons une personne qui
souhaite acquérir une expérience de travail précieuse et apprendre à nos
côtés. Vos activités incluent la stratégie de communication et de marketing, le
copywriting pour notre site, la rédaction de contenu et plusieurs tâches pour
renforcer et booster notre marché français. Postulez sans plus attendre si
vous souhaitez faire un stage enrichissant à l’étranger et si le marketing vous
passionne ! Vous souhaitez inspirer des milliers de personnes à découvrir le
monde ? Envoyez votre CV + LM. Pour postuler si vous n'êtes pas membre
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20467 Stages printemps 2022 à pourvoir à l’Agence européenne des
médicaments L’Agence européenne des médicaments offre un stage de 6
mois avec une allocation de subsistance de 1 550 € net par mois et une
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indemnité de déplacement. Si tu as une licence en pharmacie, médecine,
sciences de la vie, santé, chimie ou dans les technologies de l’information,
postule pour un stage à l’Agence européenne des médicaments aux Pays
Bas. Les avocats intéressés par les affaires pharmaceutiques et
réglementaires, et les candidats récemment diplômés et intéressés par les
ressources humaines, le budget et la comptabilité sont également invités à
postuler. Le programme vous donne une compréhension du fonctionnement
et du rôle de l’Agence au sein des activités de l’Union européenne. La période
de stage est de 18 mois maximum (3 contrats consécutifs de 6 mois). Il y a 2
sessions de stage par an, qui commencent le 1er avril et le 1er octobre. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.

PEROU
REF29592 Super stages au Pérou 2 Postes : -Assistant commercial -Digital
marketing assistant
ASAP à partir de novembre pour 3 à 6 mois
conventionnés
Stage dans une agence de voyage spécialisée dans le
tourisme expérientiel et communautaire, présente dans plusieurs pays
d'Amérique latine. Où ? A Cusco, capitale des Incas et centre touristique le
plus important du pays.
Présentation des postes : Dans les deux cas,
l'objectif est de réactiver les canaux commerciaux existants et de développer
de nouvelles techniques de marketing et de vente pour les clients B2C Profil
recherché : -Issu(e) d'une formation supérieure de type Webmarketing,
Informatique, Tourisme ou école de commerce -Niveau de base en espagnol Sens des couleurs, du design, et de la composition -Créatif(ve), et motivé(e) Capable de travailler de manière autonome mais aussi en équipe -Excellentes
capacités relationnelles Nous proposons : Vous serez logé dans un
appartement tout confort. Participation à trois visites dans la Vallée
Sacrée des Incas et autour de Cusco et de la Montagne des Sept Couleurs
(s'acquitter des frais d'entrée des sites). Des conseils constants sur la
manière d'effectuer des voyages alternatifs avant, pendant ou après la
période de stage. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
PORTUGAL
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REF29547 Nous sommes toujours à la recherche d'architectes, de designers,
d'artistes talentueux avec qui travailler. Envoyez-nous vos portfolios. C’ est un
studio d'architecte de premier plan basé à Porto. Ces postes permanents et
des stages à temps plein exigent des personnes autonomes dévouées,
dotées d'excellentes compétences en communication et d'un esprit d'équipe
qui partagent nos ambitions créatives. Nous avons des ouvertures pour des
architectes talentueux qui sont passionnés par le design et l'architecture et
peuvent démontrer leur capacité à créer systématiquement des visuels
architecturaux de haute qualité. Le candidat idéal sera très créatif et confiant
avec un superbe œil pour la composition et un large éventail de compétences
et de techniques 3D.
Une expérience avérée et une solide connaissance
pratique de Rhinoceros, Cinema 4D, V-Raz ou Corona plus Photoshop et
Illustrator sont souhaitables et une expérience supplémentaire des
compétences en animation et en édition et des compétences
photographiques pour les images de contexte, de matériel et de modèle est
un avantage. Vous ferez partie d'une équipe d'architectes dévoués et vous
contribuerez au développement continu au sein du cabinet. Compensation:
Compensation financière Les coûts de transport Chèques déjeuner. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29615 Offre de stage - Chef de Projet Développement Produit La société
a été fondée en 2016 à Sydney en Australie, créant la possibilité d'offrir des
produits « Made in Portugal » aux Australiens et aux voyageurs du monde
entier.
Maintenant, la société veut investir dans le développement, la
production et la commercialisation de plusieurs sacs conçus et produits au
Portugal Le concept se distingue par la possibilité de choisir les matériaux et
les tissus, de personnaliser avec des accessoires et de visualiser le produit
final en 3D avant de procéder à la commande en ligne. Votre mission En tant
que Chef de Projet, vous aurez l'opportunité d'entrer directement dans la
réalité d'une « start-up » ambitieuse avec les moyens de démarrer un projet. Il
sera chargé d'accompagner le Créateur du concept dans les différentes
étapes de validation de l'étude de marché, de préparation de la chaîne de
production et d'approvisionnement des biens, ainsi que le développement des
moyens de marketing en ligne. Dans votre mission, vous aurez l'opportunité
de : • Participer à la conception, au choix et au développement des moyens
de marketing en ligne (coordination avec les sociétés de production de sites
Internet et les modules de commerce et de paiement). • Rechercher sur le
marché européen des producteurs et vendeurs de tissus et matières
premières, ainsi que coordonner les consultations avec le marché, négocier
les contrats et organiser la logistique. • Implication dans la communication
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(médias sociaux), campagne de communication, création de contenu et suivi
des différentes réalisations. Profil : • Études supérieures (Master) dans une
école de commerce, de marketing ou universitaire. • Doté d'une posture
rigoureuse, le candidat sélectionné devra être organisé et curieux, et être
capable de proposer des Innovations et des idées. • Connaissance du monde
de la communication numérique • Capacité à travailler de manière autonome
et capacité à communiquer en équipe sur des sujets internes et des projets
externes. • Langues parlées et écrites : portugais et anglais obligatoires, le
français sera un atout.
Lieu de stage : Lisbonne / Estoril À plein temps
Durée 6 mois minimum Rémunération - 700 euros/mois + indemnité repas
Lieu : Sao João do Estoril. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29628 OFFRE DE STAGE START-UP "COUTEAU SUISSE" - LISBONNE
La maison recrute sa future perle rare pour un stage de minimum 3 mois à
partir de janvier 2022. Lisbonne, PORTUGAL C’ est une marque française
basée à Lisbonne et à Lille qui propose des collections de bagagerie et
accessoires de voyage respectueux de l'environnement et made in Portugal.
N'hésite pas à postuler en envoyant ton CV et lettre de motivation par mail LA
MAISON ÉTOFFE SA TEAM Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons un(e) STAGIAIRE START-UP « COUTEAU SUISSE » ! Nos
nombreux objectifs et challenges à venir nous amènent à rechercher notre
nouvelle perle rare, volontaire pour une mission très variée autour des métiers
du développement produit, marketing, commercial, logistique et gestion. Si
vous aimez apprendre et travailler dans une petite équipe à l’esprit start-up où
tout est possible, rejoignez-nous ! - LIEU DE TRAVAIL : Lisbonne, Portugal CONTRAT : Stagiaire école (fin d’études) - DURÉE : 3 mois minimum,
possibilité d’étendre le contrat à 6 mois - MISSIONS - Achats et stocks: suivi
des achats, inventaires, gestion des commandes fournisseurs - Site et eshop : préparation des contenus, mise en ligne des produits, mise à jour du
site dans les différentes langues, gestion du back-office - Production et
marketing produit : suivi des productions, mises au point produits, contrôles
qualité. - Commercial : accompagnement sur le suivi des clients, propositions
commerciales, livraisons et réassorts. - Logistique : préparation et suivi des
commandes clients.
- COMPÉTENCES | EXPÉRIENCES | ÉTUDES Master en études commerciales, communication digitale ou gestion - Maitrise
d’Office, Canva, et tout autre outil / app de gestion - Maitrise des réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest - Langues : Français,
Anglais, Portugais est un plus - PROFIL - Autonome, dynamique, pro-actif,
esprit d’entreprendre - Sensible à la slow fashion, l’éco-conception, aux
valeurs humaines et environnementales. Passionné(e) de mode, de
lifestyle, de décoration et de voyages - L’envie de s’investir dans une mission
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passionnante qui vous fera vivre le quotidien d’une start-up et le déploiement
d’une marque - Merci de nous envoyer vos candidatures. Pour postuler si
vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.

ROYAUME UNI
REF20456 Stages et emplois en Théâtre à Londres : Domaines Graphic
designer Media Production assistant
London SE1 Ce Theatre est une
organisation culturelle basée à Londres depuis 15 ans. L'entreprise traduit
des oeuvres majeures françaises, elle les met en scène et les produits. Elle
est également la première compagnie à avoir proposé des cours de théâtre
en français pour les expatriés francophones sur Londres. La compagnie
propose des ateliers éducatifs aux écoles anglophones (crèches, collèges et
lycées). POSTES A POURVOIR 2022 Pour entrer au Royaume-Uni, il faut
maintenant obtenir un visa de travailleur temporaire TIER5 (UK TIER5
Temporary Worker - Charity Worker visa). Celui-ci peut être obtenu par le
biais de Erasmus et du British Council. Nous n’avons malheureusement pas
de licence de sponsor. Chargé.e de developpement digital durée : 5 mois
minimum début : Janvier (Février au plus tard) Votre mission : - maintenir une
réflexion continue sur la communication digitale de l’organisation - mettre en
place un positionnement digital à long terme pour l’entreprise, réussir à
différencier l’entreprise de sa concurrence et créer une marque forte. Cela
signifie : - Veille web : garder un oeil sur l’évolution des différents marchés
sur lesquels l’organisation est implantée Prospecter et proposer de
nouvelles actions digitales - Repérer des nouvelles opportunités - Créer un
lien entre la marque et les utilisateurs Les qualités nécessaires : Excellentes compétences digitales Expérience/Connaissances en
positionnement d’entreprise - Maitriser l’anglais à l’oral et à l’écrit (B2+ C1) Être autonome et force de proposition - Avoir une capacité d'adaptation
rapide et être flexible. Profil: - Etudiant.e en marketing, communication ou
business (BAC+3 minimum) - Connaissance en stratégie et gestion - Etre
ouvert à la culture et l’art Autres détails: Horaires de 10h à 17h avec flexibilité
du lundi au vendredi Stage non rémunéré Avoir son propre ordinateur
portable Petite entreprise avec un maximum de 5 personnes dans les
bureaux Pour postuler Merci d’envoyer un cv en français et lettre de
motivation en anglais en précisant ce nom de poste et vos dates de stage. Si
ces conditions ne sont pas remplies, votre candidature ne sera pas retenue.
Chargé.e de promotion d’évènements durée 5 mois minimum début : Janvier
(mi février au plus tard) Votre mission : Promotion des évènements de la
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compagnie. Cela signifie : - Formalisation du plan de communication et
planification des actions - Gestion des relations presse (presse française à
Londres et presse internationale) - Créer des outils de promotion (brochure,
dossier de presse, communiqué de presse) - Participation à des évènements
networking... Les qualités nécessaires : - Maitriser l’anglais à l’oral et à l’écrit
(B2+ C1) - Être autonome et force de proposition - Avoir une capacité
d'adaptation rapide et être flexible. Profil: Etudiant.e en marketing,
communication ou commerce - Connaissance en gestion - Etre ouvert à la
culture et l’art - Etre prêt à faire du réseau et networking en dehors des
heures de bureaux Autres détails: Horaires de 10h à 17h avec flexibilité du
lundi au vendredi Stage non rémunéré Avoir son propre ordinateur portable
Petite entreprise avec un maximum de 5 personnes dans les bureaux Pour
postuler Merci d’envoyer un cv en français et lettre de motivation en anglais
en précisant ce nom de poste et vos dates de stage. Si ces conditions ne sont
pas remplies, votre candidature ne sera pas retenue. Chargé.e de promotion
produits durée : 2 mois minimum début : Avril Mission : Vous serez chargé de
promouvoir les offres suivantes : le cours de théâtre en français et les
nouveaux ateliers. Cela signifie : - Re-définition des cibles - Création/
redéfinition de l'argumentaire de vente - Recherche de nouveaux prospects à
cibler -Revoir les documents de promotion en fonction de l'argumentaire, de la
cible en respectant les codes graphiques existants. Les qualités nécessaires :
- Être à l'aise en anglais - Être autonome et force de proposition - Avoir une
capacité d'adaptation rapide et être flexible. Profil: - Etudiant.e en marketing,
communication ou business (BAC+2 minimum) - Connaissance en stratégie
et gestion - Etre ouvert à la culture et l’art - Etre prêt à faire du réseau et
networking en dehors des heures de bureaux Autres détails : Horaires de 10h
à 17h avec flexibilité du lundi au vendredi Stage non rémunéré Avoir son
propre ordinateur portable Petite entreprise avec un maximum de 5
personnes dans les bureaux Être ouvert à l’art et la culture Pour postuler
Merci d’envoyer un cv en français et lettre de motivation en anglais en
précisant ce nom de poste et vos dates de stage. Ainsi que des exemples de
votre travail. Si ces conditions ne sont pas remplies, votre candidature ne
sera pas retenue. Graphiste durée : 3 mois minimum début : Mars (Avril au
plus tard) Votre mission : Vous serez chargé de redéfinir visuellement les
images, publicités et autres outils de communication de la compagnie. Cela
signifie : - Créer les visuels des spectacles avenir de la compagnie sous la
supervision du directeur artistique. - Créer une charte graphique - Améliorer
les visuels déjà existants - Créer de nouveaux outils marketing - Travailler
avec la personne en charge du marketing/réseaux sociaux pour améliorer le
visuel des postes et publicités Les qualités nécessaires : - Être à l'aise en
anglais - Être autonome et force de proposition - Avoir une capacité
d'adaptation rapide et être flexible - Sens du commerce Profil: - Etudiant.e
en graphisme, design ou multimédia - Bac +2 minimum - Etre ouvert à la
culture et l’art - Personne aimant les challenges Autres détails : Horaires de
10h à 17h avec flexibilité du lundi au vendredi Stage non rémunéré Avoir son
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propre ordinateur portable Petite entreprise avec un maximum de 5
personnes dans les bureaux Pour postuler Merci d’envoyer un cv en français
et lettre de motivation en anglais en précisant ce nom de poste et vos dates
de stage. Ainsi que des exemples de votre travail. Si ces conditions ne sont
pas remplies, votre candidature ne sera pas retenue. Chargé.e de
développement web et design durée : 2 mois minimum début : flexible
Mission : Vous serez chargé de la mise à jour régulière du site internet de la
compagnie et de l’améliorer (dynamisme, apparence et fonctionnalité) Les
qualités nécessaires : - Être à l'aise en anglais (nous n'exigeons rien de
parfait) - Être autonome et force de proposition - Avoir une capacité
d'adaptation rapide et être flexible. - Maitrise de wordpress - Compétence
graphique et webdesign Profil: Etudiant.e en informatique avec
développement web Ou étudiant en graphisme avec notion de
développement web - Être ouvert à l’art et la culture Autres détails : Horaires
de 10h à 17h avec flexibilité du lundi au vendredi Stage non rémunéré Avoir
son propre ordinateur portable Petite entreprise avec un maximum de 5
personnes dans les bureaux Être ouvert à l’art et la culture Pour postuler
Merci d’envoyer un cv en français et lettre de motivation en anglais en
précisant ce nom de poste et vos dates de stage. Ainsi que des exemples de
votre travail. Si ces conditions ne sont pas remplies, votre candidature ne
sera pas retenue. Chargé.e de contenu vidéo et photo durée : minimum 3
mois début : Avril/Mai Mission : Vous serez chargé des supports media de la
compagnie tel que vidéos et photos. Taches : - Création de contenu vidéos Captations de cours, de spectacles, d’entretiens et de temps de production. Organisation de captation - Derushing, montage et mise en ligne - Possibilité
de créer des vidéos et projections pour des spectacles Les qualités
nécessaires : - Être à l'aise en anglais - Être autonome et force de
proposition - Avoir une capacité d'adaptation rapide et être flexible. - Maitrise
de logiciel de montage Profil : - Etudiant.e en audiovisuel ou multi media Être ouvert à l’art et la culture Autres détails : Horaires de 10h à 17h avec
flexibilité du lundi au vendredi Stage non rémunéré Avoir son propre
ordinateur portable Petite entreprise avec un maximum de 5 personnes dans
les bureaux Être ouvert à l’art et la culture Pour postuler Merci d’envoyer un
cv en français et lettre de motivation en anglais en précisant ce nom de poste
et vos dates de stage. Ainsi que des exemples de votre travail. Si ces
conditions ne sont pas remplies, votre candidature ne sera pas retenue. Être
à l'aise en anglais (nous n'exigeons rien de parfait) • Être autonome et force
de proposition • Avoir une capacité d'adaptation rapide et être flexible. Profil :
• Etre ouvert a la culture et l’art Autres details : • Horaires de 10h a 17h avec
flexibilité du lundi au vendredi • Stage non rémunéré • Avoir son propre
ordinateur portable • Petite entreprise avec un maximum de 5 personnes dans
les bureaux Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage, merci de
postuler. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF21889 Parc d’attractions anglais (le groupe gère 4 parcs différents) situé
à 30 minutes de Manchester recrute du personnel pour les vacances de fin
d'année entre le 22 novembre et le 1er janvier 2022.
Il y a des postes en
entretien, surveillance, restauration, opérateurs manèges... Niveau d’anglais
variable selon les postes, expérience non obligatoire mais bienvenue.
Logement prévu sur place. A partir de 18 ans, salaires selon âge et postes,
entre 6,16 et 8,22 £ de l’heure. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29070 Jobs et stages en agence digitale UK Ecosse Recherche
graphiste créatif•ve et motivé•e (francophone) basé•e en UK pour contrat
part-time ou full-time en remote ou sur Edinburgh. Expérience de 3 ans ou
plus. Expérience en agence et campagnes grand public souhaitée. Current
vacancies:
Symfony Developer Business Developer France Business
Developer UK Digital Project Manager Full Stack Designer Illustrator Graphic
and Web Designer Graphic and Web Designer Internship English Digital
Copywriter Spanish Digital Copywriter & Community Manager German
Speaker German Digital Copywriter & Community Manager French Digital
Copywriter & Community Manager Spanish Copywriter with communication/
marketing skills French Web Marketing Internship. Pour postuler si vous
n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

SLOVAQUIE
REF29429 Stages pour des personnes motivées, fiables, adaptables et
désireuses d'apprendre de nouvelles choses. Connaissance des programmes
tels que MYSQL, HTML, JAVA SCRIPT, PHP et les bases de données Dates :
6 mois à 1 an, donnez vos dates Domaines : Fournisseur d’accès à Internet
IT & Security Solutions Software Development Consulting
Nom de
l'entreprise : NET & WEB SERVICES, S.R.O Diplôme requis : Licence ou
Baccalauréat en informatique et développement de programmes Pays :
Slovaquie (Bratislava) Langues requises : Anglais (B2/C1) Envoyez votre CV
en anglais. Diplôme requis : Économie, Finance, Informatique, web Pays :
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Slovaquie (Bratislava) Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

SUEDE
REF29536 Business France recrute ! Le bureau Business France Nordics,
situé à Stockholm, est à la recherche d'un•e stagiaire en diplomatie
économique pour six mois, à partir de janvier 2022 pour son département
Invest. Business France est l'agence gouvernementale en charge de l'aide
au développement international de l' économie française. Le département
Invest facilite et accompagne la prise de décision des investisseurs étrangers
qui veulent s'implanter ou développer leur activité en France. Le bureau de
Stockholm couvre les pays nordiques ainsi que les pays baltes. Si vous
étudiez les sciences politiques, l'économie, le droit ou les relations
internationales, que vous êtes intéressés par les pays nordiques, que vous
bénéficiez d'une expérience en organisation à l'étranger et que le froid du
Nord ne vous fait pas peur, ce stage est pour vous ! N'hésitez pas à me
contacter pour plus d’info. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

SUISSE
REF23589 Stages pour une organisation non-gouvernementale neutre et
impartiale qui se consacre à la promotion du respect par les acteurs armés
non-étatiques (AANE) du droit humanitaire international dans les conflits
armés et dans et autres situations de violence, notamment dans le domaine
de la protection des civils. L’action de l’Appel de Genève se concentre sur
l’interdiction des mines antipersonnel, la protection des enfants dans les
conflits armés, l’interdiction de la violence sexuelle dans les conflits armés et
l’élimination de la discrimination basée sur le genre. Stages L’ONG offre aux
candidats stagiaires l’opportunité d’acquérir une première expérience pratique
et de contribuer au fonctionnement d’une ONG à taille humaine et unique. Les
stages, d’une durée de trois à six mois à temps partiel ou complet, ne sont
pas rémunérés. Pour les offres de stage, il faut envoyer les candidatures
accompagnée d’un CV succinct et d’une lettre de motivation au format PDF.
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Bien qu’il soit dans la politique de l’ONG de répondre à tous les candidats
stagiaires, la charge de travail peut parfois empêcher de le faire et
l’organisation s’en excuse. Les candidats intéressés par un stage sont
encouragés à se familiariser aux différents domaines d’activités à l’aide du
site Web, afin de pouvoir indiquer leurs domaines de prédilection. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29654 Nous sommes une entreprise internationale, mais aussi une
entreprise familiale depuis 80 ans. Nos activités : Logistique de stockage
Entrées/sorties de stock (manutention) Stockage d'aliments, de pharmacie,
biens de première nécessité et marchandises dangereuses Picking
Fabrications en série Approvisionnement de matériel d'emballage et
publicitaire Mise en place et exploitation de boutiques en ligne Transport
International Transports par route conventionnels Transports par route à
température contôlée Transports intermodaux (combiné route/rail) Fret aérien
camionné (FAC) Dédouanements Transit Transport National Transport de
colis de détail, charges partielles et complètes (route/rail avec wagons de
marchandises et plates-formes interchangeables) Transports par route à
température contrôlée Transport de paquets (aussi des produits
pharmaceutiques selon les orientations BPD) Transports de grue Transports
nocturnes Transports spéciaux (hors gabarit en largeur, longueur ou poids)
Transports de marchandises dangereuses Logistique des conteneurs Spécial
Homeservice (livraison et montage de nouveaux meubles, téléviseurs,
produits blancs comme réfrigérateurs, machines à laver, etc.) Logistique hightech (stockage, livraison, installation, instruction et réparation d'appareils hightech, comme les appareils multifonctions, appareils radiographiques, etc.)
Transports spéciaux (hors gabarit en largeur, longueur ou poids)
Déménagements privés et professionnels Service de colis Enlèvement et
livraison de colis (de 50 g à 30 kg) Emplois et stages ; Vous avez besoin
d’une nouvelle mission? Nous sommes toujours à la recherche de collègues
qui ont du mordant et un petit quelque chose. Nous aurons peut-être bientôt
l’occasion de faire connaissances. N’attendez pas pour cliquer ici et consulter
nos offre.
Postes en cours : •Möbelmonteur für Möbel und Haushaltsgeräte
(m/w/d) 100%
Spreitenbach •Chauffeur Kat. BE (m/w/d) Nacht 100%
Kölliken •Disponent Abend (m/w/d) 100% Kölliken •Chauffeur Kat. B für
Umzüge und Möbelverteilung (m/w/d) 100%
Domat/Ems •Chauffeur auf
Lieferwagen für Pakete (m/w/d) 100%
Domat/Ems •Stv. Teamleiter
Kommissionierung (m/w/d) 100%
Villmergen AG •Nachtchauffeur Kat. B
Lieferwagen (m/w/d) 100% Domat/Ems •Mitarbeiter Konfektionierung (m/w/
d) 100% (Stapler)
Villmergen •Chauffeur Kat. C/CE (m/w/d) 100% >
handwerklich begabt
Spreitenbach
•Schichtmitarbeiter Lager
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Warenausgang (m/w/d) 100%
Villmergen •Chauffeur Kat. C für
Samstagseinsätze (m/w/d) Nebenjob
Domat/Ems •Chauffeur Kat. B für
Medikamententransporte (m/w/d) 100%
Domat/Ems •Sachbearbeiter
Fakturation / Betriebliches Controlling (w/m/d) 60-80%
Kölliken •FrontMitarbeiter Personalrestaurant (m/w/d) 50% Härkingen •Chauffeur Kat. B/BE
für Nachtfahrten (m/w/d) 100% Emmen •Chauffeur Kat. C/CE für nationale
Transporte (m/w/d) 100%
Emmen •Logistiker (m/w/d) 100% Emmen
•Chauffeur Kat. CE (m/w/d) 100% Seewen •Schichtleiter Umschlag (m/w/d)
100%
Seewen •Logistiker EFZ (m/w/d) 100%
Bachenbülach
•Lastwagenmechaniker / Mechatroniker (m/w/d) 100%
Kallnach
•Reifenfachmann / Mitarbeiter Werkstatt (m/w/d) 100% PKallnach •Logistiker
EFZ (m/w/d) 100%
Winterthur •IT Software Engineer COBOL (m/w/d)
80-100% Dietikon •IT Senior Data Engineer (m/w/d) 80-100%
Dietikon
•Chauffeur Kat. C/CE (m/w/d) für nationale Transporte 100%
Härkingen
•Personalverantwortlicher (m/w/d) 100% Dällikon •Fahrer Kat. B (m/w/d)
Bern, Seewen, Märstetten, Zürich-Altstetten, Pratteln, Domat/Ems •Fahrer
Kat. C1 (m/w/d)
Pratteln, Bern, Zürich-Altstetten, Seewen, Märstetten
•Sachbearbeiter zentrale Lohnbuchhaltung (m/w/d) 100%
Spreitenbach
•Teamleiter Filialbuchhaltungen / Betriebsbuchhaltung (m/w/d) 100%
Dietikon •Chauffeur Kat. C/CE für Werttransport (m/w/d) 100%
Dällikon
•Business Analyst (ERP + EDI) (m/w/d) 100% Regensdorf •Speditionsprofi
(m/w/d) 100% Regensdorf •Sachbearbeiter Spedition und Kundendienst (m/
w/d) 100% Dällikon. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF29641 OFFRE DE STAGE VENTE ET MARKETING à côté de Lausanne
pour un opérateur de service dédié à l'Internet des Objets. Premier opérateur
dans son domaine, la société cherche à développer ses services auprès de
ses clients suisses. Nous cherchons un(e) étudiant(e) ou une personne tout
juste diplômée pour générer, qualifier et démarcher des prospects
commerciaux en ligne et par téléphone. Le candidate ou la candidate sera
impliquée dans les tâches liées à l’administration des ventes.
Le candidat
ou la candidate travaillera directement avec les commerciaux pour développer
les activités autour du site web et des réseaux sociaux professionnels. Nous
recherchons une personne avec une formation commerciale ou marketing, un
excellent relationnel par téléphone, une attitude positive et dynamique, un bon
sens de l'organisation, de la rigueur et de la ténacité, une bonne résistance au
stress et une touche d'humour. En plus du français, nous recherchons une
personne fluide en anglais. De bonnes connaissances en allemand serait un
plus.
L’offre de stage est de 6 à 18 mois, le candidat ou la candidate peut
travailler à temps partiel en fonction de ses études. Vous aurez la possibilité
de participer activement au développement de notre PME en croissance, et
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de concilier une activité professionnelle en lien avec votre formation. Pour
postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF29582 Cette clinique de Lausanne est le premier établissement privé de
soins aigus pluridisciplinaire de la région. La Clinique, fondée en 1891, est la
propriété d’une Fondation, institution privée à but non lucratif qui chapeaute
également l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO). Postes
ouverts Assistant-e RH Codificateur-trice médical-e Infirmier-ère expert-e en
soins d'anesthésie diplômé-e EPD ES à 100% Instrumentiste Technicien-ne
en salle d’opération CDD Diététicien-ne Technicien-ne en radiologie médicale
spécialisé-e en médecine nucléaire Infirmier-ère Infirmier-ère Sage-femme ou
Sage femme Technicien-ne en salle d’opération. Pour postuler si vous n'êtes
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27314 Vous recherchez un stage formateur et à acquérir de l’expérience
en gestion de projet ? De nature curieux, vous êtes flexible, rigoureux et
organisé ?Vous recherchez un environnement de travail stimulant, au sein
d’une équipe énergique et créative? Venez rejoindre l'équipe d'un nouveau
projet innovant. Nous cherchons un(e) Stagiaire E-Commerce Vous avez
un attrait pour les métiers de la vente et un réel intérêt pour le web ? De
nature curieux et analytique, vous êtes flexible, rigoureux et organisé ? Vous
avez une soif d’apprendre et souhaitez appréhender l’univers de la vente en
ligne ? Vous recherchez un environnement de travail stimulant et multilingue,
au sein d’une équipe énergique et créative ? Ne cherchez pas plus loin : ce
stage est pour vous ! Nous cherchons pour notre service E-Commerce, un/
une
Stagiaire E-Commerce
Vous : Serez en charge d’effectuer
l’enrichissement e-commerce des fiches produits via notre PIM ; Serez en
charge d’intégrer le contenu SEO et les articles de blog via notre CMS ecommerce ; Animerez quotidiennement le site en fonction du calendrier
éditorial dans nos 10 marchés ; Gérerez les demandes de traductions et leur
intégration sur le site ; Soutiendrez l’équipe lors des phases de tests des
nouvelles fonctionnalités e-commerce; Effectuerez la gestion quotidienne des
stocks ; Réaliserez des benchmarks et des études concurrentielles ; Ferez le
suivi administratif.
Vous : Etes en cours ou fraichement diplômé d’une
formation supérieure spécialisée en e-commerce ou webmarketing ; Avez des
notions de la vente en ligne sur des plateformes e-commerce (Magento,
Prestashop, Salesforce, Shopify…) ; Maîtrisez les logiciels informatiques
(Excel, Word) ; Maîtrisez le français et l’anglais (indispensable) et idéalement
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l’allemand (un atout) ; Etes capable de travailler à la fois en équipe et de
manière autonome. Nous vous proposons : Un environnement de travail
agréable et intellectuellement stimulant au sein d’une entreprise familiale et
créative ; Une culture d’entreprise où la dimension collaborative est au cœur
des préoccupations ; Un stage formateur d’une durée minimum de 6 mois à
pourvoir dès janvier 2022 ; Lieu de travail : Thônex. De bonnes raisons
pour nous rejoindre : Fleuron de la tradition manufacturière suisse depuis
1915, la maison conçoit et réalise au sein de la maison mère, située à
Genève, des Instruments d’Ecriture de Luxe et des articles de Beaux-Arts
Swiss Made. Fière de son statut d’entreprise familiale et cultivant un savoirfaire unique, nous employons aujourd’hui près de 300 collaborateurs et
commercialisons nos produits dans plus de 90 pays. La créativité, l’innovation
et l’excellence sont nos maîtres mots. Si vous vous retrouvez dans ces
valeurs, rejoignez-nous ! Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur
dossier de candidature. Seules les candidatures répondant strictement aux
critères de l’annonce recevront une réponse. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF21814 Camp de vacances international situé dans la station de ski de
Cran Montana recherche du personnel qualifié et parlant anglais de mi juin à
fin août pour l’encadrement des activités dans les domaines suivants :
escalade, karaté, golf, natation, tennis, yoga, équitation, badminton, baseball,
basketball, beach-volley, football, rugby, ski nautique/wakeboard, tir à l’arc,
voile, tennis de table, l’enseignement des langues (français, anglais et
espagnol). Il faut avoir plus de 19 ans voire 20, postes nourris-logés. Passez
par le site pour récupérer les dossiers. Candidatures à envoyer à partir de
novembre mais avant fin janvier 2022. Pour postuler si vous n'êtes pas
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

THAILANDE
REF29609 Stage de gestion des médias sociaux - Thaïlande, Cambodge ou
à distance A partir de janvier 2022 pendant au moins 6 mois La société est
une plate-forme de technologie juridique fournissant des services juridiques,
d'entreprise, de comptabilité et de conformité en Asie du Sud-Est. Nous
cherchons à renforcer notre présence en ligne et cherchons à embaucher un
stagiaire en médias sociaux pour nous aider à atteindre cet objectif. Le
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candidat retenu relèvera directement de l'équipe de la haute direction.
Responsabilités ● Collaborer étroitement avec le rédacteur pour générer des
articles ● Création de contenu visuel ● Aider à la construction et à la livraison
d'une stratégie de contenu sur Instagram et Facebook ● Participer à
l'élaboration de l'image de marque et du positionnement ● Rédiger des
newsletters ● Aide à l'organisation et à la gestion d'événements pour
renforcer la notoriété de la marque ● Surveiller l'engagement (par exemple,
commentaires, likes, partages) ● Analyse de la concurrence
Conditions ●
Actuellement en Licence en Communication, Marketing Digital, Marketing,
Ventes ou dans tout autre domaine pertinent ● Maîtrise de MS Office, Canva
et Adobe Suite ● Anglais courant ● Bonnes capacités rédactionnelles ●
Créatif et Autonome ● Fort intérêt pour les réseaux sociaux Ce que nous
offrons ● Responsabilités dès le premier jour ● Un environnement dynamique
● L'opportunité de construire votre réseau ● Visa ● Rémunération selon profil
Compte tenu de la pandémie en cours, nous restons flexibles. Le lieu et le
moment du stage peut être ajusté. Il est possible de démarrer le stage initial à
distance puis de déménager en Asie du Sud-Est plus tard. Envoyez votre
curriculum vitae en anglais. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

TURQUIE
REF29440 Stages pour un espace d'art contemporain qui vise à aider à
développer la nouvelle génération de grands artistes turcs. En se concentrant
exclusivement sur les talents locaux émergents, la galerie est devenue la
principale galerie d'Istanbul permettant aux jeunes artistes de trouver un
soutien actif et large et aux collectionneurs de découvrir un art nouveau et
passionnant. Nous aimons prendre des risques dans notre programme, de la
réalisation de la vision d'un artiste pour une nouvelle installation médiatique
au développement de projets d'art public. Nous utilisons notre espace de
manière créative pour gérer un calendrier d'exposition ambitieux et pour
inspirer la communauté artistique en développement rapide de la ville grâce à
nos programmes de formation et nos ateliers. La galerie d'art située à Istanbul
(quartier entre Tophane et Galata) accepte les stagiaires à partir de trois mois,
donnez vos dates. Vous serez choisi en priorité si vous avez des
connaissances en turc mais il faudra aussi l’anglais. Envoyez votre curriculum
vitae en anglais. Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou
juste en savoir plus, veuillez consulter le 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). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

EXTRAIT DES OFFRES NOVEMBRE 2021
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.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» https://www.teli.asso.fr/fr/offrespartenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

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.
Beaucoup de pays ont ouvert et d’autres (USA, Australie, Argentine, Ile
Maurice, Japon, Bali, Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande…)
ouvrent dans les semaines qui viennent !
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