EXTRAIT DES OFFRES
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger.
*************************************
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec
l’employeur.
Pour postuler gratuitement 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/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pourpartir-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 LE COVID19 : https://www.teli.asso.fr/fr/
actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
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EXTRAIT OFFRES DE DECEMBRE 2020
Certaines offres concernent des pays actuellement fermés aux visiteurs
étrangers. Ces offres sont donc soit à pourvoir dans quelques mois soit
réservées aux personnes déjà sur place.
MULTI PAYS
REF22020 450 animateurs recherchés par an (missions en été hiver et à
l'année selon les pays) ! Société suisse qui opère dans le secteur du
tourisme international dans de prestigieuses stations de ski et balnéaires, des
chaînes hôtelières, des tour-opérateurs, des campings... recherche environ
450 animateurs en Espagne mais aussi ailleurs, même novices, pour la
prochaine saison estivale. La plupart des postes sont à pourvoir en Italie mais
il y a aussi des postes pour les destinations suivantes : Cuba, Baléares,
Canaries, Grèce, Tunisie, Turquie, Egypte, Zanzibar, Kenya. Les postes à
pourvoir sont les suivants : Responsables divertissement / Chefs de
l'animation / Responsables sport / Responsables du divertissement pour
enfants / Artistes spectacles pour enfants / Chorégraphes / Spécialistes arts
martiaux / Moniteurs de sport /Personnel pour l'accueil /Danseuses du
ventre / Chanteurs / Techniciens son et Lumière / Dj / Costumières /
Scénographes / Personnel pour centres de remise en forme / Promoteurs /
Vendeurs. Exigences requises: Avoir entre 18 et 30 ans, belle présentation,
Minimum 2 mois continus de disponibilité Expériences dans le domaine pour
lequel vous postulez Prêt à travailler en équipe Connaissances d'une langue
étrangère parmi : anglais, russe, allemand, espagnol et néerlandais.
Conditions offertes : Hébergement et repas Voyage aller-retour Uniforme
Prestation (blanchisserie, bar, réductions ...) Jour de repos Contrats de travail
Assurance contre les accidents.
REF14942 Nous cherchons animateurs/animatrices touristiques avec
expérience (700 postes par an) dans le secteur pour travailler dans nos
hôtels dans les Iles Canaries et Baléares. Poste à pourvoir dès début 2021
ou pour l'été seulement (avril à octobre) Possibilité de suivre une formation
Langues Français, anglais, allemand, travail avec les enfants etc. Postes
nourris/logé. Salaire à négocier selon expérience. Les équipes d'animation
sont composées de jeunes de toute l'Union européenne afin que les clients
de l'hôtel trouvent toujours des artistes qui connaissent leur langue. En outre,
un profil dynamique et créatif est demandé et l'une des principales exigences
comme animateur est de parler au moins deux langues dont le français. Une
expérience est fortement conseillée. Nous offrons un salaire concurrentiel
versé mensuellement, sur la base de l'expérience ainsi que l'hébergement et
la nourriture. Tous nos employés reçoivent une couverture médicale complète
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pendant la durée de la période et une formation. Pour ceux sans expérience,
nous offrons aussi la possibilité de participer à notre programme de
formation. Le personnel doit être en provenance des pays de l'UE
uniquement.
Responsables animation enfants / 120 postes disponibles
Animateurs jeunes 120 postes disponibles Animateurs polyvalents
100
postes disponibles Animateurs danse 100 postes disponibles Animateurs
sportifs 55 postes disponibles Animateurs enfants 50 postes disponibles
Secouriste, maîtres nageurs
50 postes disponibles Responsables
animateurs de sports 50 postes disponibles Responsables adjoints
d'animation 30 postes disponibles Chefs animateurs 30 postes disponibles
Coordinateurs
30 postes disponibles Animateurs Fitness
30 postes
disponibles Compte tenu des destinations, il peut y avoir des emplois toute
l’année.

AFRIQUE DU SUD
REF2140 Moniteurs de ski en... Afrique du Sud en 2021. La station de ski et
de snowboard Tiffindell est située en Afrique du sud, au sud de Drakensberg.
C’est une petite station de ski avec à peine 2 km de pistes sur 15 hectares de
terrain. Le sommet des pistes culmine à 3000 mètres d'altitude. Il y a un
restaurant, quatre bars et un snowpark. L'aéroport le plus près se situe à
Johannesburg. La station embauche plusieurs personnes (environ 40 par
hiver entre juin et fin août) dans l’hôtellerie, la restauration, l’accueil, de
l'hospitalité, de la restauration, de la finance, de l'administration et la gestion
ainsi que pour l’entretien, l’enseignement et l’encadrement du ski et du
snowboard. Le niveau d’anglais peut varier selon le poste mais pour les
emplois en contact avec la clientèle, un bon niveau d’anglais est demandé.
Salaires selon poste, compétence et expérience.

ALLEMAGNE
REF26153 Si vous êtes étudiant, vous pouvez devenir membre de l’équipe
multiculturelle WILDDESIGN pendant 3 à 6 mois.
(Pour des raisons
juridiques concernant le droit du travail allemand, nous demandons à
l'université de déclarer officiellement qu'il s'agit d'un stage obligatoire. Pour
les candidats de l'étranger: veuillez consulter la liste allemande Anabin si
votre université est accréditée).
Appliquez tôt, car les places sont en
demande. Pour accélérer l'installation dans la nouvelle ville, nous avons créé
un appartement partagé nommé Designpraktikanten.WG, situé à proximité du
bureau. Un facteur qui contribue de manière significative au sens de la famille
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et à l’esprit d’équipe. Il suffit donc de postuler par courrier électronique avec
portfolio, relevé universitaire et CV. C'est maintenant votre chance! Stage en
Allemagne Stage Design de produits Design interactif Stage Design de
produits à Munich Stage Chine (ouvert toute l'année) Stage Design de
produits Stage Design graphique.
REF20690 L'entreprise fut créée en 1949 à Hambourg. Elle comptait alors 3
employés. Son premier catalogue de vente par correspondance fut édité en
1950. Aujourd'hui, le groupe emploie 53 000 personnes. Ce spécialiste du
commerce électronique recrute (régulièrement plus de 200 postes à pourvoir)
et prend des stagiaires et propose des jobs d'été. Données clés pour votre
stage Candidature: Votre candidature nous parviendra 3 à 6 mois avant le
début de votre stage. Vous trouverez la date de début du stage directement
dans l'annonce. Durée: Votre stage peut durer entre 3 et 6 mois.
Rémunération: Dans le stage obligatoire, vous recevrez une rémunération
mensuelle de 1000 euros. Dans le cas d'un stage volontaire, la rémunération
dépend de la durée du stage. Si votre stage dure moins de 3 mois, nous vous
indemniserons de 1000 euros. Pour un stage volontaire de plus de 3 mois,
vous percevrez 1 500 euros. Flexitime: Nous encourageons votre autonomie
pendant le stage: votre temps de travail est de 37,5 heures par semaine et
peut être organisé de manière flexible avec flexitime. Dates limites de
candidature: Personne ne veut manquer la date limite de candidature pour
son emploi préféré. Il n'y a pas de date limite avec nous, nous avons
continuellement publié des offres de stages pour les étudiants et ceux qui
sont entre le Bachelor et avant le Master. Domaines :
Gestion de projet
Contrôle Informatique Logistique et processus Ressources humaines
Marketing

AUSTRALIE
REF22125 Stages 2021 pour une importante agence humanitaire pour les
secours d'urgence internationale. Un stage 2021 offre une exposition aux
activités de l'organisation et des idées dans le secteur humanitaire. Le
stagiaire est pris en charge par un superviseur qui lui attribue un poste pour
la durée du programme. Les stagiaires se livrent à diverses activités pour
renforcer leur expérience professionnelle. Les possibilités de stages varient
dans les domaines suivants: Réponse internationale d'urgence formation
humanitaire Le suivi, l'évaluation, la responsabilisation et l'apprentissage
Communications Finances et administration Ressources humaines
Il faut
montrer de l'intérêt pour le secteur humanitaire et l'intervention internationale
d'urgence haut niveau des compétences de communication verbale et écrite
en anglais Excellentes qualités relationnelles et la capacité d'être un joueur
d'équipe L'enthousiasme avec la volonté d'apprendre Excellentes
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compétences en informatique Les stagiaires sont considérés comme des
bénévoles. Aucun paiement ou les allocations sont faites pour la durée du
stage. Durée Les stages durent de 10 à 12 semaines Où et quand le stage
aura lieu? Tous les stages sont effectués à notre bureau Carlton. Nous
organisons des stages autour des mois suivants: Février à Avril (si possible)
Mai à Juillet Août à Octobre Il y a un nombre limité de places disponibles pour
les stages et, malheureusement, il est impossible d'accueillir toutes les
applications.
REF23545 DES STAGES DANS LE TOURISME EN AUSTRALIE EN 2021 (à
partir de mars/avril) Le programme de stages professionnels du Groupe est
conçu pour mettre en valeur les connaissances des candidats dans l'industrie
du tourisme. Nous sommes experts dans le voyage d'aventure des jeunes et
nous employons plus de 250 collaborateurs. Avec une forte présence en ligne
et quatre marques à succès, répartis sur 50 magasins autour de l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud, nous cherchons toujours des gens
passionnés, brillants pour rejoindre notre réseau.
Si vous êtes intelligent
avec une personnalité attachante et une véritable passion pour le voyage
alors nous voulons vous entendre. Remplissez le formulaire ci-dessous et
laissez commencer le voyage ...

AUTRICHE
REF21637 Domaines de stages pour cette entreprise de logiciels:
Développement de logiciels de services informatiques documentation de
gestion des produits Stages : UI/UX SOFTWAREENTWICKLUNG BACKEND
•Entrée tous les 2 mois possible •Au cours du programme, vous
passez par 6 différents départements techniques •Cours internes
d'accompagnement •5 semaines de vacances •minimum de 31100 € par an et un bonus en fonction de vos qualifications et expérience
contenu
technologique: •matériel informatique •Réseaux et Systèmes d'exploitation
•bases de données Oracle •Voix sur IP et la technologie de communication
sans fil •SPS et Multimediatechnologie •domaine de la Sécurité publique
départements: •Consultant •IT Systeme •assemblage •Systèmes de
communication •systèmes audio et vidéo •Soutien technique Du: •Avoir une
formation technique complétée (l'enseignement, l'école avec une orientation
technique) •Vous voulez vous essayer dans différents domaines techniques
dans la vie professionnelle Très bon allemand. Salaire mensuel brut entre €
725, - et 1.500 €
Des emplois sont aussi proposés.
Candidature en
allemand avec dates de dispo
BELGIQUE
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REF25767 Festival du du Film de Namur – Propositions de stage
La
prochaine édition du Festival se tiendra de fin septembre à début octobre
2021 et les organisateurs sont à la recherche de stagiaires bénévoles afin de
compléter l’équipe.
Les postes suivants sont à pourvoir : - Stagiaire
promotion et communication (du 5 août au 8 octobre)
STAGIAIRE
PROMOTION ET COMMUNICATION L’expertise s’est inscrite au fil des ans
dans l’organisation du Festival International du Film Francophone dont la
35ème édition sera fêtée cet automne. Il rayonne également durant toute
l’année, car c’est bien plus que 8 jours de fête du cinéma ! En effet, outre une
participation active à des événements de renom comme les Magritte du
Cinéma ou les Trophées Francophones, le festival a également initié La
Caravane du Court et les séances Cinéma Parents Non Admis. Période 5
août > 8 octobre Statut Stagiaire bénévole. Durant la semaine le festival,
défraiement des repas de midi et du soir ; une accréditation et 2 Pass +
boissons. Profil recherché - Organisation, rigueur, conscience professionnelle
- Bonne dimension relationnelle - Esprit d’initiative, bonne résistance au
stress et à l’urgence - Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable Connaissances informatiques : Word, Excel, Outlook, Internet / Atouts :
Indesign / photoshop - Goût pour le travail d’équipe Missions du poste Vous
assisterez l'équipe communication et promotion et vous acquerrez de
l’expérience grâce aux tâches suivantes : - Promotion de l’événement, des
films, des animations - Diffusion de matériel print et digital - Développement
de public - Mise à jour du site internet et création de contenu - Rédaction de
lettres d’info et articles - Suivi de concours - Gestion de la signalétique et du
bon déroulement de diverses animations durant le festival Vivez une
expérience hors du commun ! La 36ème édition du Festival se déroulera du
27 septembre au 4 octobre 2020 - Stagiaire Campus (du 19 août au 11
octobre) - Stagiaire rencontres et ateliers professionnels (du 19 août au 11
octobre) Ces stages représentent une opportunité unique de s’immerger dans
les préparatifs d’un festival, de travailler au sein d’une équipe engagée et de
bénéficier expérience professionnelle riche et épanouissante !
REF8065 Jobs d'été ou à l'année dans un parc d'attractions en Belgique à
partir de 16 ans. Attention la page emploi n'existe pas en français ! Nous
recherchons des travailleurs saisonniers et étudiants tous les ans - dans la
période de la mi-mai à la mi-novembre pour proposer à nos visiteurs une
journée inoubliable dans le parc. Ce site vous donne un aperçu des postes
vacants disponibles et vous pourrez déposer votre candidature directement.
Nous recherchons :
Des opérateurs attractions Des opérateur d'activité Une nouvelle attraction "Les Caves Forbidden" Du personnel en restauration
Un Merchandising adjoint Un Front Office Manager adjoint Un Front office
adjoint Un employé de parking Du personnel d'entretien
Temps plein ou
partiel.
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CANADA
REF20786 Ce ranch recrute toute l'année 2021 mais surtout entre mai et
septembre. Il accueille des touristes et propose des emplois en cuisine,
accueil, entretien et maintenance mais aussi comme guide à cheval. Nous
recherchons des personnes motivées par des objectifs personnels pour se
joindre à nos équipes et expérimenter le meilleur de la Colombie-Britannique.
Compte tenu de la nature de nos activités, nous avons besoin de personnes
qui peuvent prendre des initiatives, faire preuve de souplesse et pouvoir
effectuer plusieurs tâches à la fois. Nous examinons attentivement les
références et ne choisissons que ceux qui font preuve d'intégrité, qui sont
prêts à apprendre et qui sont capables de bien travailler avec les autres. Les
membres de notre personnel sont autonomes, indépendants et capables.
Vous devrez peut-être vous installer dans un lieu unique du complexe où le
personnel travaille, vit et socialise ensemble dans un environnement
communautaire. Il faut un certain type d’individu et une force de caractère
pour être heureux ici. Cela relève en grande partie du travail saisonnier et,
par nature, il peut être très intense. Ce n'est certainement pas pour tout le
monde. Si vous souhaitez faire partie de cette équipe, nous vous invitons à
soumettre une candidature. Certains emplois sont proposés à contrat, en
raison de la saisonnalité de l’activité. Les candidats qui peuvent occuper plus
d’un des postes ci-dessous seront nos candidats préférés, ainsi que ceux
ayant une expérience pertinente et antérieure.
Quelques postes liés au
service à la clientèle au ranch
Executive Sous Chef
Chef pâtissier
Prep Chef
Guide d'équitation
Wilderness Adventure Guide
Guide de
tir
Fly Fishing Guide
Ranch Hand
Jardinier paysagiste entretien
espace vert
Maintenance charpentier et chauffeur
Gouvernante
Serveur serveuse et hôte
Massothérapeute et serveur / hôte Candidats
intéressés, veuillez télécharger un formulaire de candidature Visa demandé.
L'anglais est nécessaire. Voir la page emplois pour les offres et le formulaire
à remplir.
REF2192 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - L’un des plus
importants parc d’attractions de l’Est du Canada situé au Québec avec une
quarantaine de manèges et d’attractions recrute des préposés au service à la
clientèle, Préposés à l’entretien, à la restauration, à la prévention, à la vente
en boutiques... Niveau d’anglais variables selon les postes. 500 postes sont
proposés tous les étés à partir de mi-mai. Il faut se renseigner sur les liens cidessous et postuler en ligne à partir de décembre.
REF5472 VISA PVT DEMANDE : Petit hôtel familial situé dans le Jasper
National Park en Alberta (50 km de Jasper dans les montagnes rocheuses
recrute du personnel pour l’été 2021 (entre mai et octobre). Il recherche (H ou
F) 2 réceptionnistes avec un bon niveau d’anglais, 2 personnes pour travailler
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au magasin de souvenirs (approvisionnement, mise en place, vente...) avec
bon niveau d’anglais, 4 serveurs pour le restaurant, 2 aides-cuisiniers
plongeurs (anglais basique) et une personne polyvalente pour l’entretien et la
maintenance. Pour tous ces postes, il faut être dynamique et avoir le sens de
la communication. Une expérience n’est pas indispensable. Les candidats
sont logés sur place. Il faut postuler en anglais en précisant vos dates de
disponibilité.
REF27685 Employés passionnés recherchés pour une station de ski au
Québec ! Saisonnier ou permanent, temps plein ou temps partiel, intérieur
ou extérieur, temporaire ou pour faire carrière… Il y en a certainement un
pour toi. Joignez-vous à notre grande famille de plus de 1 300 employés qui
ont tous comme mission commune de faire vivre des moments de bonheur
aux amateurs de ski et de plein air. Travailler à Bromont, c’est vivre de sa
passion et profiter d’un environnement hors du commun au quotidien!
Postes disponibles saison 2020/2021
Cuisinier Saisonnier Restauration/
hygiène Préposé à l'hygiène et salubrité Saisonnier Restauration/hygiène
Technicien en informatique Permanent TI
Manœuvre à l'entretien du
territoire Saisonnier Exploitation/entretien
Opérateur aux remontées
mécaniques Saisonnier Exploitation/entretien
Aide-cuisinier Saisonnier
Restauration/hygiène
Mécanicien à l'entretien industriel Permanent
Exploitation/entretien Collaborateur au soutien administratif à l'entretien des
bâtiments et du territoire et du matériel roulant Permanent Exploitation/
entretien
Préposé aux remontées mécaniques Saisonnier Exploitation/
entretien
Neigiste Saisonnier Exploitation/entretien . Postulez avant le 15
décembre.
REF8023 Jobs d'été au Canada avec visa PVT.
Camp de vacances
canadien situé dans l'Ontario recherche 20 candidats pour l'été disponible de
1 à 4 mois. Il recherche des moniteurs de colonies de vacances avec
expérience auprès des enfants. Anglais nécessaire et espagnol fortement
conseillé. Le camp cherche aussi des moniteurs de sport pour enseigner le
Tir à l'arc, le Canoë / Kayak, la danse, la pêche, le fitness, le golf, le vélo, la
voile, la natation, les sports d'équipe, le tennis... Le camp cherche aussi du
personnel pour encadrer les activités comme la cuisine, la poterie, la
menuiserie... Anglais demandé et espagnol fortement conseillé. Le camp
cherche aussi du personnel pour la restauration et le service, l'entretien avec
connaissance en électricité, en menuiserie en plomberie, une infirmière et les
travaux administratifs comme l'accueil téléphonique et les travaux
informatiques... Les postes sont à pourvoir entre le 1 mai et 2 septembre ou
entre le 25 juin et le 2 septembre. Tous les postes sont nourris-logés sur
place. Salaires variables selon expérience entre 950 et 1400 dollars
canadiens par mois plus une prime de 350 $ en fin de saison. Un lien vous
donnera les détails sur les recrutements 2021.
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REF22707 Offre de stage récurrente à Montréal. Donnez vos dates.
La
Fondation des étoiles soutient la recherche pédiatrique au Québec de façon à
aider nos enfants à grandir en santé. Elle est reconnue comme étant une des
plus grandes sources non gouvernementales du financement et de la
recherche sur les maladies infantiles au Québec. Chaque année, la
Fondation des étoiles organise de nombreux événements corporatifs,
sportifs, ainsi que des activités grand public, dans le but de lever des fonds
pour soutenir sa mission. Nous sommes à la recherche de personnes
motivées à nous aider dans ces deux domaines et serions très contents de
vous accueillir dans notre équipe! Vous pouvez aussi être un as de
l'informatique ou avoir des idées concrètes pour des activités de levée de
fonds amusantes, pourquoi pas? Nous sommes également toujours à la
recherche de bénévoles qui voudraient donner un peu de leur temps sur une
base régulière ou ponctuelle, selon les besoins et leurs envie.

CHILI
REF27693 Cet organisme à but non lucratif basé à Valparaíso a pour objectif
d'utiliser le surf et le tutorat académique pour encourager les compétences
linguistiques en anglais, le développement du caractère personnel et la
conscience environnementale chez les jeunes défavorisés et à risque.
PROGRAMME DE STAGES
Il recherche des stagiaires motivés qui
cherchent à apprendre de nouvelles expériences et défis à l'étranger. Les
stagiaires font partie intégrante des opérations quotidiennes et à long terme
de l' organisation. Un stage est une opportunité inestimable pour: Vivez et
travaillez à l'étranger à Valparaíso, au Chili, une ville unique en Amérique du
Sud. Établir des liens significatifs avec les étudiants, familles, communautés,
bénévoles et le personnel. Expérience de travail avec un organisme sans but
lucratif axé sur les jeunes en pleine croissance. Participer à une équipe qui
comprend des membres ayant de l'expérience en travail social, en éducation,
en communication et en développement sans but lucratif. Parler l'espagnol.
Acquérir des compétences précieuses en mentorat pour les jeunes, en
communication, en leadership, en résolution de problèmes créative et en
gestion de projet. Travailler dans un environnement dynamique; partager
votre temps entre la plage, le bureau et la salle de classe.
Les
responsabilités en tant que stagiaire comprennent: Travailler en étroite
collaboration avec nos populations étudiantes et nos communautés pour
former des relations solides et élargir leur impact. Organiser et diriger des
activités liées à la programmation, y compris des sessions de surf, des cours
d'anglais et une éducation environnementale. Diriger et assister les activités
quotidiennes administratives, opérationnelles et liées au bureau. Travailler
avec et guider notre équipe de bénévoles. Espagnol conversationnel requis
(l'espagnol est la principale langue parlée avec nos étudiants et au bureau).
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Au sein du stage général, il existe 4 axes spécifiques, qui peuvent tous
évoluer en fonction de vos intérêts.
1. Éducation 2. Médias 3.
Développement 4. Travail social. Postulez uniquement à partir de janvier
2021.
CROATIE
REF16108 Société qui gère 9 établissements hôteliers haut de gamme en
Croatie recrute du personnel toute l'année ou pour compléter son équipe
entre juin et octobre. Il faut une expérience dans l’hôtellerie haut de gamme,
l’anglais (russe ou allemand si possible), un bon sens de la communication et
de l’organisation.
Des stages sont proposés toute l'année dans tous les
domaines de l'hôtellerie et restauration mais aussi en marketing…
DANEMARK
REF27661 Stages 2021 pour une start up d'Elearning à Copenhague au
Danemark, la plate-forme la plus fiable pour un apprentissage efficace, précis
et à fort impact. Nous activons l'ensemble du processus, de l'idéation à la
livraison et à l'analyse. Il s'agit d'un apprentissage personnalisé et adaptatif à
un prix abordable sans précédent pour le développement de contenu et
l'impact sur l'apprenant. Nous acceptons les candidatures des étudiants les
plus performants intéressés par des stages en tant qu'assistants ingénieurs
ou ingénieurs d'apprentissage pour apprendre à créer des programmes
d'apprentissage adaptatifs. Soumettez votre CV Nous avons de nombreux
projets éducatifs intéressants, que ce soit avec des organismes à but non
lucratif dans le monde entier, des programmes éducatifs et des programmes
de formation en entreprise où vous pouvez acquérir de nouvelles
compétences au sein de nos équipes et créer votre CV pour votre future
carrière. Des emplois sont proposés également sur le site.
ESPAGNE
REF24027 Stages pour l'agence immobilière n°1 de Barcelone, susceptible
d'offrir un type de service de location et vente à la carte à ses clients. Le
stagiaire donnera des renseignements sur les appartements et enregistrera
l'appel. Organiser l'agenda de l'attaché commercial. Marketing publicitaire de
l'appartement sur Internet (pages web et rédactions des annonces). Stockage
des appartements et de la clientèle dans la base de données. Promotion des
appartements en location auprès de nos clients, par le biais des mails que
reçoit l'entreprise, et les appels manqués qui n'ont pas pu être traités dans la
journée. Aménagement de la vitrine. Préparation des contrats et documents

DECEMBRE 2020

Page 10 sur 30

CLUB TELI

administratifs. Préparation et enregistrement des dossiers internes.
Recherche de nouveaux logements... Voir le descriptif complet ci-dessous. Il
faut être disponible minimum 4 mois et pouvoir commencer en 2021. Pour
postuler : il faut avoir un niveau Bac+1 à Bac+2, un bon niveau d'espagnol
parlé et une bonne compréhension, c'est-à-dire une expérience de l'espagnol
en situation de stage en entreprises ou bien un espagnol acquis lors de
séjours de longue durée ou voyages dans un pays hispanophone. Si cette
offre vous intéresse, consultez le lien internet ci-dessus et postulez de la part
du club Teli.
REF27674 STAGE | Pôle Coopération Éducative et Linguistique
Début du
stage dès que possible (durée : 4 mois). Ses centres proposent tout au long
de l’année une offre de cours de qualité pour tous les publics (à l’exception
de Séville), avec une grande variété de formats et l’utilisation de plus en plus
fréquente des médias numériques en classe. Chaque année, l’Institut
accueille plus de 10 000 étudiants dans ses centres, qui font confiance à la
qualité de ses méthodes pédagogiques. L’Institut est le centre d’examen
officiel du français et propose une large gamme de séjours linguistiques en
France, en Andorre, en Suisse et au Canada afin d’encourager la pratique de
la langue et la découverte de la culture des pays francophones. L’Institut
français d’Espagne organise et co-organise également de nombreux
événements culturels tout au long de l’année afin de renforcer la présence
artistique française en Espagne et de resserrer les liens avec les acteurs de
la vie culturelle espagnole. Il développe également une saison culturelle
nationale appelée #TIFE. D’autre part, il mène des actions de coopération
avec les 22 établissements scolaires d’enseignement français implantées en
Espagne, ainsi qu’avec le réseau de 22 alliances françaises réparties sur tout
le territoire espagnol. Description de la mission La coopération éducative et
linguistique (CLE) de l’Institut recherche un/une stagiaire du 15 novembre
2020 au 15 mars 2021. La personne sélectionnée réalisera sa mission dans
le service de coopération linguistique et éducative au sein de l’institut,
antenne de Barcelone. Le ou la stagiaire sera placée sous l’autorité de
l’attaché de coopération pour le français (ACPF) de la zone Nord-est et
Levant (Aragon, Catalogne, Baléares et Communauté de Valence) et
travaillera en étroite relation avec l’ensemble des acteurs de la CLE à
Barcelone, Madrid, Bilbao et Séville. Missions Participation à la construction
de bases de données et d’outils de gestion communs pour le service de
coopération linguistique et éducative. Participation à la promotion des actions
de coopération éducative. Participation à l’organisation d’événements en
faveur de la promotion de l’enseignement du français en Espagne. Tâches
Communiquer avec des partenaires institutionnels (par écrit et au téléphone).
Collecter des données auprès de partenaires espagnols et des acteurs de la
CLE. Traiter les données collectées et les analyser. Rédiger des notes de
synthèse et des comptes rendus de réunion. Opérer une veille sur la presse
éducative locale. Communiquer sur les réseaux sociaux (en particulier
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Tweeter). Participer à la phase de conception et de négociation de projets.
Compétences et qualités requises Profil Master FLE 1ère ou 2è année.
Bonne maîtrise de l’outil informatique, en particulier des outils de
bureautiques Excel et Word et des outils Google (G suite). Maîtrise du
français et de l’espagnol (niveau C1 minimum dans les deux langues). Les
candidatures présentant des compétences linguistiques en Catalan (à partir
de niveau B1) seront privilégiées. Bonnes qualités rédactionnelles. Sens de
l’organisation. Aisance relationnelle. Confidentialité exigée. Conditions
administratives
Stage conventionné avec un établissement de
l’enseignement supérieur français. Temps complet (35h) Gratification
réglementaire fixée à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale. Lieu du
Stage : Antenne de Barcelone

ETATS UNIS
REF21513 Organisme américain qui a pour vocation d’encourager la
compréhension culturelle au travers de vidéos éducatives et de films. Dans
ce cadre, elle produit, distribue et promeut des films documentaires,
ressources pédagogiques du monde entier. Fondé en 1968, cet organisme ne
travaille qu’avec des cinéastes indépendants dont les collaborations reflètent
une vie d’engagement et le respect de leurs sujets. Il propose 2/3 stages non
rémunérés en 2021. Le/la stagiaire âgé(e) entre 19 et 25 ans doit
impérativement parler anglais et avoir un vif intérêt pour les films
documentaires. Il/elle doit être enthousiaste et sociable. Une petite indemnité
peut être versée en fonction de vos compétences. Notre mission est de
promouvoir le film documentaire et des médias qui suscite la réflexion pour
apprendre sur les gens et les cultures du monde et nous recherchons des
stagiaires toute l'année. Les stages sont l'une des meilleures façons de se
familiariser avec un domaine dans lequel vous envisagez de poursuivre une
carrière. Nous offrons des stages à 2-3 personnes par an qui sont
intéressées par le cinéma documentaire. Les candidats ayant une formation
en anthropologie sont d'un intérêt particulier. Les stages ne sont pas
rémunérés mais il y a des occasions de toucher des commissions ou des
allocations en fonction du type de travail ou d'un projet qui vous est attribué.
Nous fournissons également accès à notre collection de plus de 400 titres.
Notre collection offre une riche expérience visuelle et est bénéfique pour
l'anthropologie, l'archéologie, les relations internationales, la religion, la
sociologie, la psychologie, du cinéma ou de beaux arts majeurs. Nous
essayons de faire correspondre les compétences et les intérêts d'un stagiaire
avec les projets en cours. En général, nous proposons des stages dans les
domaines de la recherche marketing et des projets basés web / internet.
Anglais est demandé. Beaucoup de nos anciens stagiaires travaillent dans le
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cinéma. Nous passons en revue les candidatures toute l'année. Il n'y a pas
de délais fixés. Nous recrutons généralement des stagiaires de façon
saisonnière. L'été, l'automne et le printemps sont les périodes privilégiées.
Envoyer une lettre de motivation décrivant vos objectifs de carrière, les
intérêts et les points forts.
REF23507 Le musée d’art prend des stagiaires à New York. Il propose des
stages à temps plein, des stages rémunérés pendant l'été et à temps partiel,
non rémunérés au cours de l'année scolaire. Le programme de stages de
Whitney offre une formation et une expérience directe de travail dans l'un des
musées les plus intéressants de New York. Si vous êtes un étudiant intéressé
à en apprendre davantage sur la façon dont les musées travaillent ou qui
envisagent une carrière muséale, nous vous encourageons à appliquer. Le
programme de stages de Whitney cherche des gens talentueux de tous les
horizons, nous valorisons la diversité des cultures, des races et des ethnies,
des expressions de genre, et des capacités. Les stagiaires sont placés dans
les services à travers le musée où ils aident le personnel professionnel,
peuvent se permettre d'interagir avec le public, effectuer des recherches,
fournissent un soutien administratif, et peuvent en apprendre davantage sur
l'art moderne et contemporain américain. Stage d'été 2021 Les demandes
pour l' été ouvrent en décembre. Le stage d'été du musée sont à temps plein,
payé, de neuf semaines de début juin à début août. allocation 5 000 $ pour
la pleine participation Qualifications: Les candidats doivent avoir complété
un minimum de deux années de cours universitaires (étudiants de première
année et de deuxième année ne sont pas admissibles) Année académique
Les stages débutent au début de chaque semestre.
Type de stages
business Systems Communications curatorial médias numériques Digital
Media Éducation Design d'exposition Conception graphique Design
Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction.
REF20207 Hôtel touristique situé dans le nord ouest de Seattle recherche
pour la saison 2021 Barman , Massothérapeute , Technicien de l'ongle ,
Agent de réception , Agent de réception Spa , serveur restaurant ,
gouvernantes , Bellman , Maintenance dockers Marina , Agent de réception ,
Agent de réservations , restaurant Supervisor , barman , Employés de cuisine
pour des emplois saisonniers de mars à octobre ou juste pour l'été. Stages
possibles.
REF23079 Stages 2021 à Chicago pour une communauté de collaboration
en documentaires audiovisuels qui créent des histoires qui favorisent une
société plus engagée et juste. . Conformément à notre tradition de nourrir
les talents émergents dans le domaine du documentaire, les stagiaires ont la
possibilité de participer à la réalisation de documentaires à caractère social
de qualité. Le programme de stages est acclamé par les étudiants, les
collèges et l'industrie du cinéma, et est réputé pour sa grande valeur
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éducative. Les stagiaires sont rapidement immergés dans tous les aspects de
l'organisation. Pendant toute la durée, les stagiaires participent à des ateliers
de formation avec les membres du personnel et des producteurs qui
enseignent divers aspects du domaine documentaire et répondre à des
questions au sujet de leur projet ou domaine d'expertise donnée. Ces ateliers
comprennent: la caméra et l'éclairage, le son, le doublage, l'édition, l'éthique,
la collecte de fonds et financement de projets...» Les stagiaires se voient
offrir une modeste allocation pour couvrir les frais de stage dont la moitié est
distribuée à mi - chemin tandis que l'autre moitié est répartie à la fin.
Périodes de stages stage d'été 15 juin - 15 août 2021 stage d'automne 9
septembre - 13 déc stage de printemps 15 janvier - 15 mai 2022
Dates
limites de candidatures stage de printemps : 1 décembre stage d'été : 1 mai
stage d'automne : 7 août.
REF24556 Nous acceptons maintenant les candidatures pour la saison 2021
entre juin et fin octobre Si ces postes vous intéressent, veuillez remplir le
formulaire en ligne . Opportunités d'emploi : Alaska Guide de pêche sportive
Homme à tout faire, Gouvernante
Homme à tout faire / Gardien de terrain
Dockhand / Deckhand Gouvernante Paysagiste Cuisinier et femme de
ménage
Guide de pêche sportive
Processeur usine conditionnement
fruits de mer
Chauffeur Nous offrons en Alaska, un environnement de
travail pour les passionnés d'activités de plein air. Bien que notre objectif
principal soit la pêche, il existe d’autres activités de plein air à pratiquer
pendant votre séjour. Nous demandons à nos employés de se présenter de
manière professionnelle en tout temps. Notre entreprise est un secteur de
services et nos positions ont une très forte exposition client. Il est important
que nos employés apprécient les gens et aient une attitude positive, une
manière extraordinaire et une grande courtoisie. Conditions d'emploi. Tous
les employés doivent:
avoir d'excellentes compétences en communication
en anglais et une bonne éthique de travail,
être orienté vers le service et
motivé,
être en bonne santé, en bonne forme physique, sans drogue (les
tests de drogue préalables à l'emploi et les tests de drogue saisonniers
aléatoires sont requis par la réglementation de l'USCG), et non-fumeurs, et;
achetez une licence de pêche sportive dans l'État de l'Alaska, soit 24 $ pour
les résidents et 145 $ pour les non-résidents, et une licence de guides de
l'État de l'Alaska: 50 $ (si vous postulez à un poste de guide de la Charte).
Les candidats doivent être âgés d'au moins 21 ans et posséder un permis de
conduire valide, car le poste exige de temps à autre que les travailleurs
conduisent un camion et une fourgonnette 15 passagers. Les travailleurs
doivent conserver une bonne condition physique et être capables de soulever
au moins 50 lb.
REF21863 Cette agence de communication basée dans le Michigan prend
des stagiaires toute l’année pendant 3 mois en communication. Trois
sessions de stage : printemps, été et automne. Voir le site pour connaitre les
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dates limites pour postuler.
Été (mai - Août), avant le 1 février 2021
Automne (Septembre - Décembre), avant le 1er août Printemps (Janvier Avril), avant le 1 octobre
Les étudiants qui cherchent un diplôme en
relations publiques, communication ou journalisme sont préférés. Parmi les
compétences les plus importantes à tout professionnel de relations publiques:
bon jugement, écriture facile en anglais, compétences de communication
solides, la capacité de penser de façon créative, compétence en multi-tâches
et les compétences pour travailler efficacement à la fois individuellement et
dans le cadre d'une équipe.
REF20475 Programmes de stages 2021 dans la radiodiffusion
Nous
sommes une association à but non lucratif créée en 1992, pour offrir des
possibilités de formation aux diplômés en TV / radio reportages, la gestion
des informations, la production télévisuelle (projets spéciaux). L'objectif du
programme est le développement de l'écriture, l'édition, la production et les
compétences tout en travaillant en tant que journaliste de télévision dans une
petite à moyenne station. Chaque stagiaire complètera le programme avec
une connaissance approfondie de tous les aspects de la télévision et / ou
nouvelles radiodiffusion ou de production. NOTE: Nous ne sommes pas une
école. Nous sommes sans but lucratif. Nous sélectionnons jusqu'à 6
personnes par an et de les placer en tant que stagiaires reporters de
nouvelles sur les marchés des petites et moyennes à travers les États-Unis. Il
n'y a aucun frais pour être placé. Anglais nécessaire.
REF8062 Jobs d'été USA 2021 :
Très beau complexe de vacances situé
sur l'île de Mackinac située entre le lac Huron et le lac Michigan recherche du
personnel débutant et qualifié dans tous les domaines de l'hôtellerie et de la
restauration. Salaire compétitifs. Logements proposés pour les employés, de
style dortoir de 3-5 personnes par chambre. Le coût est de 110 $/mois, qui
comprend également 3 repas par jour à la cafétéria. Il y a 100 recrutements
saisonniers par an entre mai et octobre, merci de préciser vos dates.
Stages possibles.
Ensemble des postes proposés :
Serveurs - euses
restaurant Préposés salle à manger Hôte hôtesse barmans commis supérette
Préposés aux chambres Serveurs - euses banquet Cuisiniers
Chefs
cuisiniers Sous Chefs Préposés vestiaires Préposés blanchisserie Plongeurs
Commis à la réception Agents de réservation Gardien de nuit Groom, portiers
Préposés d'activités Jardiniers Femmes de chambres (H et F).
REF8103 Jobs d'été inoubliables aux USA pour 2021 Si vous cherchez un
job d'été inoubliable dans une bonne ambiance dans un lieu unique (le
Glacier National Park dans le Montana proche de la frontière canadienne)...
Cette info est pour vous ! Un petit établissement familiale recrute tous les
ans des jeunes en cuisine et au service... Souvenirs inoubliables... 40 postes
à prendre tous les été. Êtes-vous intéressé à travailler dans l'un des plus
beaux endroits du monde dans le Glacier National Park ? Si vous aimez les
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grands espaces, vivre des aventures uniques et rencontrer des personnes
nouvelles et uniques du monde entier, nous sommes peut-être l'endroit idéal
pour passer votre été. Nous embauchons jusqu'à 40 saisonniers pour la
saison estivale. Si vous êtes intéressé à venir travailler, veuillez remplir notre
demande d'emploi 2021. Vous pouvez postuler pour les postes suivants :
Cuisinier à la chaîne Boulanger Assistant boulanger Serveur Préparateur
cuisson Plongeur Commis de magasin Vendeur commis de magasin de
souvenirs Indécis.
REF9261 Stage à New York (voir les autres offres sur le site) pour 2021.
C’est la principale organisation éducative dédiée à la promotion de la
compréhension mutuelle et au renforcement des partenariats entre les
peuples, les dirigeants et les institutions d'Asie et des États-Unis dans un
contexte mondial. Dans les domaines des arts, des affaires, de la culture, de
l'éducation et des politiques, la Société fournit des informations, génère des
idées et promeut la collaboration pour relever les défis actuels et créer un
avenir commun. Elle propose des stages toute l'année qui seront basés à
New York, en Californie et à Washington DC. Domaines External Affairs
team.
Executive Office
External Affairs
Museum
Video Production
Website et Social Media Merchandising

FINLANDE
REF19190 L’hôtel est situé au pays du père Noël en Laponie finlandaise. Il
recrute du personnel saisonnier pour d’été 2021 (juin à août) et pour l’hiver
2021/22 (novembre / avril) en hôtellerie restauration. Il peut s’agir d’emplois
saisonniers ou de stages. Expérience demandée + connaissances de deux
ou trois langues. C’est un lieu de travail très international, avec des employés
et des clients venant de partout dans le monde. Pendant nos périodes les
plus occupées, nous avons un personnel d'environ 80 personnes. Nous
proposons un hébergement pour tous nos employés et nous pouvons
également aider avec les demandes de visa si nécessaire. Tous nos
employés sont tenus de bien parler anglais, car c’est notre langue de travail d'autres langues sont considérées comme un plus. Emplois disponibles
CLEANING, COOK, WAITER & HEADWAITER, HOTEL MANAGER
RECEPTIONISTS, RESERVATIONS OFFICE SALES AND CUSTOMER
SERVICE AGENTS.
REF5508 Nous offrons des emplois pour l'été à 30 personnes (beaucoup
viennent des pays de l’Est) sur nos deux sites de productions agricoles
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(vergers) à Espoo en Finlande à 30 km d’Helsinki dans l'extrême sud du
pays. Le travail consiste à l'entretien des arbres fruitiers, la cueillette et le
contrôle et la supervision des clients et auto-cueillette. Les heures de travail
varient du lieu est de la période mais en saison de récolte, comptez de 6h30
à 16 h (travail le week end possible). Le salaire est celui de la convention
pour le secteur horticole. Les candidats doivent avoir plus de 16 ans, en
bonne condition physique, sportif, travailleur, bonne maîtrise des langues
(finnois, suédois et anglais appréciées). Certains entretiens peuvent
commencer en février.

IRLANDE
REF16180 Centre de tourisme équestre situé dans une très belle région
d'Irlande entre Limerick et Galway recherche pour l'été 2021 (postes à
pourvoir aussi en dehors de l'été). Ce centre accueille toutes les semaines un
groupe de touristes venus de partout (entre 5 et 15 personnes) pour faire du
cheval dans les environs.
Toute l'année, nous avons des jeunes de
différents pays à la recherche d'une expérience de travail qui viennent dans
notre centre équestre. Ils restent généralement entre trois et douze mois et
prennent part à toutes les activités autour des chevaux et de la maison
d'hôtes. Les tâches quotidiennes consistent à s'occuper des chevaux en
général, l'exercice et la formation des chevaux et 'aider dans la maison
d'hôtes et en cuisine. Nous offrons également chaque année une expérience
de travail comme cuisinier d'été dans notre centre équestre. Si vous êtes
intéressé à travailler autour de nos chevaux et clients, tout en améliorant
votre anglais - contactez-nous!
REF27705 Nous avons un poste pour un serveur / serveuse expérimenté
avec des compétences de barista pour rejoindre notre équipe à Dublin. Nous
sommes un restaurant brunch et les heures d'ouverture sont de jour, y
compris les week-ends, environ 30 heures par semaine. Le poste convient le
mieux à quelqu'un qui parle anglais et a fait ses preuves en matière de
service à la clientèle et d'expérience de travail dans un restaurant ou un café
très fréquenté. Une formation sera fournie.

ISLANDE
REF19684 On souhaite contribuer à la diffusion des connaissances et de
l'expertise technique géothermique, en Islande et ailleurs. À cette fin, on vise
à accueillir jusqu'à deux stagiaires chaque année. L'hébergement est prévu
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mais nous ne pouvons assurer aucun autre soutien financier. Ce stage est
limité aux étudiants diplômés en géosciences, génie mécanique et chimique,
ainsi que de physique et de chimie qui se rapporte aux sciences de la terre.
Durée du stage recommandée est de 5-6 mois, à compter de la période de
septembre à mars. La date limite de candidature pour les stages est 1 avril
de chaque année. Une application doit inclure le CV du demandeur, les
certificats qui confirment les examens universitaires et une déclaration de
l'intérêt de l’étudiant pour le secteur de la géothermie. Anglais indispensable.
Postuler avant le 1er avril.

ITALIE
REF8144 Hôtel restaurant 4 étoiles italien situé à Vogogna (VB) recrute :
CHEF DE CUISINE AIDE CUINE PLONGEUR SERVEUR BARMAN
SECRETAIRE RECEPTION / A portier de nuit Grooms ENTRETIEN
HOUSEKEEPER ESTHETICIENNE MASSAGE / TRICE Administratif
Pour des emplois à l'été ou saisonnier il faut postuler avant le 31 décembre
dernière limite.
REF6794 Ce parc d'attractions italien (Côte Adriatique) propose des jobs
d'été entre juin et octobre (cliquez sur "Figure stagionali)" et des postes à
l'année (cliquez sur "Figure annuali"). Il y a des emplois en restauration, dans
les boutiques, au service photos, au service à la clientèle, aux caisses,
comme surveillants de baignade, au nettoyage/entretien. Les postes qui
touchent à l'alimentation et les boissons concernent les emplois au bar /
restaurant / vente de crème glacée / restauration rapide. Les postes qui
touchent à d'administration concernent les emplois de bureau / back-office, la
gestion des caisses enregistreuses, ventes en magasins, la réorganisation
des boutiques... Il y a des emplois de photographes, des postes pour
superviser les portes du parc; le contrôle des billets; informations de
surveillance des entrées / sorties des chemins et des attractions. Il y a des
postes comme assistant(e) de baignade / maître-nageur qui surveillent les
diverses attractions et piscines à l'intérieur du parc, des postes pour assurer
le nettoyage et le bricolage général du parc, entretien des espaces verts, du
parking... Proposez votre candidature en italien par le site internet car il y a
toujours des emplois vacants.
REF27697 Ce groupe hôtelier compte 38 hôtels en Italie à Florence Turin
Rome Venice Naples Bologna Catania Milan. Des emplois et des stages sont
actuellement à pourvoir dans plusieurs villes du pays. Liste des stages en
cours :
- Analyse et gestion de la restauration des hôtels (Naples) Département Juridique et Corporate (Milan) - Réception de l'hôtel (Bologne Florence - Milan - Naples) - Chiffre d'affaires (Milan) - Commercial (Milan) -
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Bureau des événements et des réunions (Bologne) - Planification et contrôle
de gestion (Milan) - Département des achats (Milan)

JAPON
REF5388 150 postes sont proposés tous les ans dans le cadre du visa
vacances travail au Japon notamment en stations balnéaires en été d'avril à
octobre mais surtout de juillet à septembre pour les "beach jobs" à Okinawa.
Les candidats doivent financer leur voyage et financer des cours de japonais
si leur niveau est trop bas. Le logement et les repas sont fournis gratuitement
sauf sur Hokkaido. Le service est gratuit à la condition que vous terminiez
votre contrat, dans le cas contraire une somme de 50 000 yens vous sera
facturée (environ 470 euros). Postulez maintenant pour l'été 2021. Les
candidats reçoivent une rémunération d'environ 650 yens par heure (environ
6 euros). Selon leurs compétences, les candidats travaillent comme moniteur
de ski, au damage des pistes, à la vente des tickets, à l'entretien, dans la
restauration et l'hôtellerie, dans les magasins de souvenirs, les magasins de
locations de ski…
REF26221 Si vous aimez travailler avec les dernières technologies et mettre
en pratique vos compétences, la société pourrait être un bon endroit pour
vous. Nous offrons à nos employés un environnement de travail détendu,
des horaires flexibles, et de généreux plans de vacances. Travailler avec et
sur des logiciels open source. Nous cherchons un stagiaire 2021 ingénieur
logiciel passionné pour rejoindre à notre équipe d'ingénieurs à Tokyo, au
Japon. Les stagiaires auront à participer à de nombreuses activités, telles
que: Nous sommes flexibles en ce qui concerne la période de stage et nous
pouvons accueillir des stages de 2 à 12 mois. La date de début et la durée
seront mutuellement convenues avec le stagiaire. Nous sommes ouverts à la
fois à temps partiel et des stages à temps plein. Nous offrons un salaire
horaire. Nous couvrons également les déplacements des frais à notre
bureau.

LITHUANIE
REF26020 Stages 2021 pour une organisation non partisane à but non
lucratif basée à Vilnius, en Lituanie. Il a été créé par six économistes. Vous
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pouvez postuler pour un stage en économie, droit, communication, philologie
anglaise, philosophie, pédagogie et autres domaines. Les étudiants peuvent
appliquer le à tout moment de l'année. Toute l’année, nous formons des
équipes de stagiaires et de volontaires pour travailler sur certains projets. Les
personnes souhaitant acquérir de l'expérience sont les bienvenues à tout
moment de l'année (à l'exception des vacances du 30 juillet au 20 août).
Cependant, le nombre de places est limité. Les candidats ayant les mêmes
qualifications sont pris sur la base du «premier arrivé, premier servi». Des
champs Les travaux couvrent des domaines tels que l’analyse économique,
l’analyse statistique, l’analyse législative, la gestion de projet, le travail créatif,
les traductions, les relations publiques, la communication, les médias sociaux
et les projets audiovisuels, pour n'en nommer que quelques-uns. Exigences
Tout ce dont nous avons besoin est un engagement à diffuser des idées
valables et à promouvoir la liberté, une capacité à accomplir des tâches
précises, une capacité à prendre des initiatives et une éthique de travail
fiable.
Vous devriez envoyer votre CV et une courte lettre de motivation
expliquant ce que vous aimeriez faire. Les stages et le bénévolat ne sont pas
rémunérés, mais nous offrons parfois des opportunités d'emploi à nos
meilleurs étudiants, souvent après l'obtention de leur diplôme. Nous pouvons
également recommander nos meilleurs étudiants à nos organisations
partenaires en Europe et aux États-Unis.

LUXEMBOURG
REF26290 L'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage recherche
souvent des stagiaires en Stage - Evènementiel (H/F) au Luxembourg avec
d'autres offres notamment Stage en journalisme, Responsable partenariats,
réalisateur vidéos,...
Depuis sa création en 1994, Maison Moderne est
devenue la première entreprise média indépendante du Luxembourg.
Le
Club organise des conférences, des tables rondes et des workshops dans les
domaines liés à l’économie, au social, à la communication et au design. Avec
plus de 1000 sociétés membres et plus de 200 opportunités organisées
chaque année pour leur permettre de développer leur réseau professionnel,
d'enrichir leurs connaissances et compétences. Elle propose
Un stage
dans une entreprise d’excellente réputation, en croissance et fortement
ancrée dans le tissu économique du Luxembourg et de la Grande Région ;
Une ambiance de travail positive, dynamique et multiculturelle ;
Un cadre
de travail agréable et très bien localisé (3 min à pieds de la gare !);
Un
stage rémunéré, des tickets resto et la prise en charge des titres de transport.
Pour postuler
Le challenge vous intéresse et vous êtes motivé ?
Transmettez-nous votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation).
Vous avez peut-être reconnu une personne de votre entourage ? N’hésitez
pas à lui faire suivre cette opportunité !
Voir aussi la liste des emplois à
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pourvoir : Exemples Full-Stack Web Engineer (H/F) Graphic Designer (H/F)
Assistant Commercial (H/F)...
NORVEGE
REF5519 Parc aquatique et d’attractions situé en Norvège à 260 km au nord
de Stockholm recrute du personnel (à partir de 16 ans) pour la saison estival
à partir du 20 juin. Tous les étés depuis plus de 30 ans, nous recherchons
300 personnes (+de 16 ans) pour passer un été parmi les plus agréables du
monde! Nous recherchons environ 280 personnes pour nos restaurants, nos
kiosques et nos magasins ainsi que sur les attractions. Le logement est
proposé sur place pour presque tous les salariés. Les recrutements
commencent en janvier 2021. Quel est le processus de recrutement ? Vous
commencez par remplir notre formulaire de demande sur notre site et
attachez votre CV et lettre de motivation. Assurez-vous d'être honnête et de
remplir le formulaire correctement. Nous traiterons ensuite votre demande et
un certain nombre d'entretiens téléphoniques seront effectués. Au mois de
mai, vous recevrez une réponse ! Nous pouvons aussi avoir des
recrutements en cours de saison.
NOUVELLE ZELANDE
REF2255 - RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN WHV - Centre de loisirs
situé dans le magnifique cadre du Mt John à Lake Tekapo dans le centre de
la Nouvelle Zélande (île du sud) recrute 35 personnes pour la saison d’été de
décembre à avril et en hiver de juin à octobre. Le centre propose des cures
de remise en forme, balnéothérapie, jacuzzi, bain relaxant, piscine, jets de
massage, des activités sportives et un complexe d’hôtellerie et de
restauration. La plupart des postes à pourvoir sont des postes au service
pour le restaurant mais également en cuisine. Le logement n’est pas proposé
mais possible dans la station. Une expérience est demandée ainsi que
l’anglais. Pour en savoir plus, contactez en anglais avec votre candidature +
dates de disponibilité.
REF2258 Offre réservée aux titulaires d'un WHV - Société néo-zélandaise qui
gère 3 boutiques de location de ski (Queenstown, Wanaka et Te Anau)
recherche des vendeurs préparateurs parlant très bien anglais pour la saison
d’hiver entre mai et octobre 2021. Expérience indispensable. Postulez en
anglais avec vos dates de disponibilité.
REF5419 Cette exploitation agricole située dans la région d’Emerald dans le
Queensland recrute 125 personnes pour la cueillette de fruits (citrons et
prunes) entre mai et décembre 2021 (et parfois aussi en dehors de cette
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période). 30 h de travail par semaine pour les candidats travailleurs et
motivés. Il faut être disponible le plus longtemps possible. Les contacter dans
un premier temps via leur site en complétant le formulaire en ligne.
REF21462 Postes 2021 à pourvoir dans le conditionnement de kiwis. C’est
l'une des plus importante entreprise de conditionnement de kiwis de Nouvelle
Zélande, basée à Franklin, juste au sud d'Auckland. Elle offre ses services à
de nombreux producteurs indépendants.
Nous cherchons à combler de
nombreux postes. Les candidats retenus doivent avoir une bonne maîtrise de
l'anglais, un transport fiable, une bonne éthique de travail avec un
engagement à travailler, être ponctuel et surtout fiable. Les positions sont
les suivantes:
Personnel de saisie des données
Classement et tri sur
machines Emballeurs sur plateau Travail de cerclage de palettes Travail sur
transpalettes électriques
Travail en équipe jour ou nuit. Les gros
recrutement vont du 15 mars à mi juin.

PANAMA
REF25625 Stagiaires dans le tourisme ! Nous recherchons un ou une
étudiant(e) en tourisme pour un stage d'un minimum de 2 mois (donnez vos
dates pour 2021) dans l'archipel de Bocas del Toro au Panama. Mission:
Vous apprendrez a gérer un groupe de touristes en excursion en tant que
guide touristique, vendre nos activités au sein de notre agence et promouvoir
nos services touristiques (création de séjours, gestion des réseaux sociaux et
du site internet, création de visuels). La plupart des excursions se font en
bateau. Profil recherché: étudiant en tourisme. Savoir nager. Anglais courant
indispensable, un plus si vous parlez espagnol. Bon relationnel et motivation
sont essentiels.

ROYAUME UNI
REF21188 Jobs pour une ferme fruitière familiale anglaise créée en 1958.
Nous employons toute l'année des personnes de partout dans le monde.
Nous avons été leaders dans de nombreuses techniques nouvelles dans
l'industrie des fruits et notamment de la fraise, de la pomme, du bleuet et du
kiwi.
Des salaires élevés sont payés aux travailleurs qui sont prêts à
travailler dur. Cueillette facile et des bénéfices élevés en raison de : Tous
les fruits couverts par des serres pour rester au sec ! Tous les fruits sont
cultivés sur les plateaux ... pas de mal de dos ! Excellente formation fournie
Les travailleurs mis en équipes de 6 pour l'efficacité Gros fruits Longue
saison de travail de février à novembre
bon hébergement
Beaucoup
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d'amusement dans la région Nous sommes situés dans l'une des plus belles
régions d'Angleterre, l'Herefordshire Un accès facile à toutes les grandes
villes.
REF8027 Jobs d'été 2021 en Ecosse Hôtel restaurant anglais situé dans le
nord de l'Ecosse (à environ 40 minutes d'Inverness) recrute environ 15
personnes tous les ans entre avril et octobre. Les postes à pourvoir concerne
la cuisine, l'entretien, le service en salle et le bar. Le salaire de base est de
6,10 livres par heure. Le logement est fourni + accès internet gratuit. Anglais
demandé. Précisez vos dates de disponibilité si vous n'êtes pas disponibles
toute la saison (plus vous êtes disponible longtemps plus vous aurez de
chance...) Voir aussi le témoignage de Marie ici https://www.teli.asso.fr/fr/
temoignages/ecosse-mon-ete-au-vert-9797

SENEGAL
REF27689 Société cherche pour sa filiale au Sénégal un développeur WEB
en stage pour renforcer son équipe Marketing Mission Principale Sous la
supervision du Chef de Projet Digital, le stagiaire assurera la gestion, le
développement et la maintenance des applications informatiques Missions de
recrutement : Gérer et maintenir les applications métiers Établir des
diagnostics d'anomalies et proposer des solutions correctives Assurer la
gestion des différents sites et plateformes Web Utiliser et développer des
Web Services Réaliser les interfaces graphiques soumis par le Digital
Designer Rédiger des documentations (développeur, utilisateur et
d'exploitation ) Profil Compétences techniques Avoir des connaissances
opérationnelles en programmation ( Langages Front et Back-End ) : PHP,
JAVA, ANGULAR, HTML, CSS, MySQL Expérience avec Wordpress Langage
Deluge (Zoho): connaissances appréciées Aptitudes professionnelles:
Maîtriser les outils de travail Comprendre un code informatique pré-existant,
l'adapter et le faire évoluer Excellente expression française (écrite et orale)
Réaliser des interfaces graphiques responsives et attrayantes Savoir interagir
avec une équipe projet pour construire ou faire évoluer une application métier
Utiliser des méthodes d'amélioration continue du code source, versioning,
reporting Rédiger des documentations Savoir être : Forte capacité d’écoute
Avoir l'esprit d'initiatives et être force de proposition Avoir un bon relationnel
Savoir analyser et gérer les besoins des utilisateurs Indépendance et sens de
l’organisation Dynamique, réactif et rigoureux Persévérance et résistance
Formation souhaitée : Formation développement Full-Stack niveau bac + 3
minimum Connaissances en Web Design, développement d'applications
mobiles, marketing digital serait un plus Expérience souhaitée : Avoir une
Expérience avérée dans le domaine du Web Développement Portfolio de
réalisations exigé Informations contractuelles Contrat de stage de 6 mois à
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Dakar ( Sénégal ) au sein de la filiale locale Billet d'avion pris en charge en
Aller / Retour ( classe économique ) Logement pris en charge Assurance
Santé.
REF27703 Stage 2021 pour une agence de marketing spécialisée dans le
marketing d'influence. Nous aimons les challenges, comprendre et explorer.
Nous disposons des solutions pour élargir et intriguer votre audience dans un
monde toujours plus connecté. Besoin d'une agence digitale, créative et
audacieuse? Vous tombez bien ! Installation de nos nouveaux bureaux à
Dakar. Pluralité des missions : de la gestion de projet à la communication en
passant par les ressources humaines. Nous sommes à la recherche d’un
stagiaire en communication. Le stagiaire devra être polyvalent et savoir faire
d’autres choses telles que gérer une équipe, prendre des décisions, réaliser
un budget. Minimum Bac +3 Périodes de janvier à juillet 2021.

SINGAPOUR
REF23599 Notre agence de communication vous invite a envoyer votre
candidature pour un stage ou un emplois 2021 après avoir consulté notre
page emplois http://grey.com/singapore/careers
Nous sommes toujours à
l'affût de personnes ayant une énergie si puissante qu'elle crée des étincelles
- les penseurs, les rêveurs et les innovateurs qui peuvent mettre des idées en
mouvement qui conduit à des résultats.
Si vous pensez que vous pouvez
nous aider à monter en flèche vers le succès, nous aimerions entendre parler
de vous. Donnez vos dates et durées.

SUISSE
REF27665 Stagiaire logistique Import/Export
Notre société fait partie du
groupe LVMH, leader mondial des produits de luxe. Nous développons et
nous produisons, en exclusivité, les montres de la prestigieuse marque
Christian Dior. Nous recherchons pour notre département Logistique un/une :
Stagiaire logistique Import/Export (6 mois) Votre mission : Dans une
démarche d’amélioration continue du département logistique, vous participez
activement aux projets d’amélioration des flux et des processus par la mise
en application des principes du Lean manufacturing et de ses outils. Vous
serez au sein du département des expéditions et collaborerez avec tous les
niveaux de l’entreprise. Vous animerez, coordonnerez, et suivrez les équipes
de travail des différents projets qui vous seront confiés. Ce stage au sein
d’une grande maison de couture vous permettra de découvrir le luxe sous
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l’angle de ses exigences industrielles.
Vos tâches : - Déployer et
accompagner un projet de référencement d’origines avec les exportations, les
achats et le contrôle de gestion. - Mise en place d’outils de management
visuels et de pilotage de flux au sein des expéditions - Participer au projet de
refonte des Incoterms Profil : - Etudiant(e) de formation ingénieur en Supply
Chain, génie industriel ou logistique - master en commerce extérieur ou
équivalent - Bon sens relationnel et capacité à communiquer avec différents
services - Goût du travail en équipe, entreprenant et avec le sens des
responsabilités - Organisé, autonome, rigoureux, proactif, doué d’un bon
sens logique et adaptable aux situations d’urgence - Appétence à aller sur le
terrain - Connaissances des concepts et outils Lean manufacturing - Stage
de 6 mois- fin d’étude idéalement - Convention de stage tripartite obligatoire
Langues/IT : - Français - Anglais bonnes connaissances - Très bonne
utilisation d’Excel et d’outil d’analyse business - Connaissance d’un ERP
(SAP serait un atout)
Entrées en fonction : à partir de mars 2021 ou à
convenir.
REF5434 Hôtel 4 étoiles situé en Suisse à Zermatt recrute du personnel pour
la saison d’hiver et d’été en cuisine et au service. Cet hôtel accueille aussi
des stagiaires. La langue allemande est demandée, l'anglais est conseillée.
La durée du séjour peut se négocier. Ce très bel établissement recrute à
l'heure pour la prochaine saison 2021 : un chef de partie, un commis de
cuisine, un portier de nuit, un portier, un stagiaire en cuisine, un stage en
esthétique. Tous ces postes sont valables pour les hommes et les femmes.
REF27695 Stagiaire en développement immobilier En tant que l’un des
leaders Suisse en développement immobilier et entreprise générale et totale,
il se distingue par une solide responsabilisation des collaborateurs, un
profond esprit d’équipe et un fort potentiel de développement. Stagiaire en
développement immobilier
Vos tâches Tu participes activement au
développement de projets immobiliers en Suisse Romande en tant qu’adjoint
au chef de projet Tu es impliqué-e sur des missions concrètes et de manière
responsable sur des analyses foncières, des études de marché et produits,
des montages juridiques et financiers, des conceptions architecturales ou des
stratégies de commercialisation Tu pilotes des mandataires et fournisseurs
associés au développement des projets Tu es force de proposition pour
apporter des innovations dans l’élaboration des montages immobiliers en lien
avec les attentes des utilisateurs et des investisseurs Votre profil En cours de
validation de ton Bachelor ou de ton Master tu es passionné-e par le domaine
de la construction et curieux de découvrir l’univers du développement
immobilier Tu partages nos valeurs de marque telles que l’exigence, l’esprit
constructif, l’anticipation ou encore l’esprit d’équipe Tu es résistant-e au
stress et capable de réagir rapidement sous pression Vos perspectives et
avantages Auprès de la société, tu joues un rôle important et prends des
responsabilités. Tu peux déployer tes capacités et faire valoir activement tes
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idées. Chez nous, c’est une fonction passionnante, variée et pouvant évoluer,
ainsi que des perspectives intéressantes qui t’attendent. Notre
environnement de travail est marqué par l’esprit d’équipe. Il correspond à
celui dune entreprise reconnue et ayant du succès. Nous t’offrons en outre
des conditions de travail modernes. Tu profites en plus d’opportunités de
perfectionnement et de formation continue ainsi que dune place de travail
bien située. Si tu te sens concerné(e) par ce nouveau défi, clique sur postuler
maintenant . Nous nous réjouissons de recevoir ta postulation !
REF27696 Leader dans son domaine, 12000 employés, plus de 100 nations,
136 professions. Un engagement passionné envers nos clients. Venez nous
rejoindre en tant que STAGIAIRE au département FORMATION (h/f) Lieu de
travail : Genève Taux d’activité : 100% ou à convenir Durée du stage : du 1er
février au 31 août 2021 Vos tâches: Apporter soutien et suivi aux formateurs
d’apprentis Suivre et soutenir les apprentis durant leur cursus au sein de ISS
Accompagner les apprentis de dernière année à la préparation de leurs
examens Participer activement au recrutement des apprentis pour la rentrée
d’août 2021 Organiser l’aspect logistique des différentes formations internes /
externes Aider à la préparation de Workshops sur des thèmes spécifiques
Suivre les besoins en formation des collaborateurs (suite aux entretiens
annuels) Divers projets relatifs à la formation Votre profil: Au bénéfice d’une
formation supérieure en économie d’entreprise avec spécialisation en
Ressources Humaines (bachelor, master) ou titre jugé équivalent Intérêt
marqué pour le domaine de la formation et des ressources humaines De
langue maternelle française et très bonne connaissance de l’anglais ou de
l’allemand Sens créatif et analytique, capacité d’adaptation Personnalité
proactive et orientée services Le développement personnel, l’égalité des
chances, un fort esprit d’équipe, des hauts standards dans la sécurité au
travail et un environnement dynamique sont important pour vous ?
REF27691 Stagiaire en Comptabilité Générale à Lausanne en Suisse Actif
depuis de nombreuses années dans tous les métiers de l’immobilier, plus
grand acteur en Suisse romande et présent en suisse allemande, le groupe
se veut être un groupe dynamique, ambitieux et en perpétuelle quête
d’innovation. Regroupant plus de 600 collaborateurs en Suisse, nous ne
recrutons pas de simples employés mais de réels talents souhaitant s’investir
et s’épanouir aux côtés d’un leader dans son domaine d’activité. Le groupe
se veut être un employeur particulièrement impliqué dans le développement
de ses collaborateurs en les formant, leur permettant d’évoluer et se projeter
au travers de plans de carrière personnalisés. Afin de renforcer notre équipe,
nous recrutons Stagiaire en Comptabilité Générale. Buts de la fonction: aider
le service de comptabilité générale sur la gestion électronique des documents
Responsabilités: Gérer la saisie et l'envoi des factures fournisseurs à travers
la gestion électronique des documents.
Taches: Traitement du courrier
entrant Préparation des factures Contrôle des champs de reconnaissances
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(modifier/compléter) Création des nouveaux fournisseurs Suivi des factures
non validées (rappels) Durée du stage: 15.01.2021 au 31.03.2021
Nous
vous offrons une activité passionnante et stimulante dans notre entreprise
leader sur le marché romand ainsi qu’un environnement de travail agréable et
en plein développement.
REF9241 Camp de vacances international situé dans la station de ski de
Cran Montana recherche du personnel qualifié et parlant anglais pour
l'encadrement des activités entre mi juin et fin août 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, postes nourrislogés. Passez par le site pour récupérer les dossiers 2021 de préférence en
janvier.
REF27680 STAGIAIRE MARKETING & COMMUNICATION Lausanne
Crissier Notre entreprise La société est une entreprise en pleine expansion,
active dans le secteur automobile, distributeur de la marque Porsche. Pour
notre agence de Lausanne, basée à Crissier, nous recherchons notre futur/e :
STAGIAIRE MARKETING & COMMUNICATION Durée : 1 année
STAGIAIRE MARKETING & COMMUNICATION Votre mission : Envoi d’emailings/newsletters Coordination du planning des réseaux sociaux Mise à
jour du site internet Assistance dans la gestion du CRM Coordination et
participation aux événements Création de supports visuels Rédaction
d’articles pour le Magazine Assistance dans le développement de projets
marketing Coordination des voitures de presse Diverses tâches
administratives liées au marketing Votre profil : Au bénéfice d’une formation
supérieure en marketing ou marketing digital (Bachelor, Master) Votre langue
maternelle est le français et vous avez une orthographe irréprochable Vous
disposez de bonnes connaissances en anglais Vous maîtrisez la suite Office
et disposez de connaissances dans l’utilisation des logiciels PAO Des
connaissances de Google Analytics et Google Ads seraient un atout Vous
avez une bonne capacité d’adaptation et savez résoudre les problèmes de
manière autonome La rigueur, l’organisation et la créativité sont des qualités
requises pour mener à bien vos missions
Vous souhaitez acquérir une
première expérience professionnelle variée et captivante, dans un cadre de
travail moderne, au sein dans une entreprise à taille humaine ?
REF11723 Cette société suisse propose des camps de vacances aux jeunes
venus du monde entier. Cette société recrute pour 2021 tout type de profils
mais les postes sont réservés aux ressortissants de l'UE : Austria, Belgium,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland,
Liechtenstein, Norway, Cyprus, Malta, Czech Republic, Estonia, Hungary,
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Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Slovak Republic.
Consulter le site cidessus pour postuler en ligne et avoir connaissance des postes disponibles.
Activity Leaders
Catering Assistants / Kitchen Porters
Catering Coordinators
Catering Manager
Chefs de Partie
Cleaners
Drivers
French-speaking Group Leaders
Group Leaders
Head Chef
Language Teachers
Nanny
Office Administrator
Pastoral Care
Leaders Photographer Senior Manager Videographer
REF27677 Stage dans un réseau de distribution expert qui offre des solutions
pneumatiques et d’entretien courant pour tous les véhicules, en réponse aux
besoins de mobilité des clients, particuliers et professionnels. C'est une
société 100% Michelin. Avec plus de 1’700 centres de services dans 17 pays
d’Europe, elle détient la position de leader européen sur le marché des
services de réparation rapide et d’entretien courant. Afin de renforcer notre
département Marketing, nous sommes à la recherche d’un(e) : STAGIAIRE
MARKETING (H/F) Votre mission : Communication : Contribuer au
déploiement de la stratégie de communication (online et offline) Créer et
publier du contenu sur le site internet et les réseaux sociaux Gérer l’envoi du
matériel de communication dans les filiales Effectuer le reporting digital
hebdomadaire et mensuel Répondre aux messages provenant de nos
différentes plateformes de contact et d’avis (email, réseaux sociaux, Google)
Contribuer à l’uniformisation des supports de communication interne et
externe Product Management, Pricing : Réaliser des analyses tarifaires
hebdomadaires Effectuer le suivi des commandes e-commerce Effectuer le
suivi de diverses offres en lien avec la mobilité Études de marché, Analyse :
Effectuer le reporting hebdomadaire des résultats NPS obtenus (Net
Promoter Score) et gérer l’implémentation d’un nouvel outil de mesure
Soutenir la mise en œuvre d’études de marché et de diverses analyses Votre
profil : Au bénéfice d’une formation supérieure en économie avec
spécialisation en marketing (Bachelor, Master) ou titre jugé équivalent
Langue maternelle suisse-allemande avec de très bonnes connaissances du
français et de l’anglais Compétences rédactionnelles en allemand avérées
Sens créatif et analytique, capacité d’adaptation Intérêt marqué pour les
métiers du marketing Intérêt pour la branche de la mobilité Personnalité
proactive et orientée solutions Maitrise des outils MS Office, connaissances
de la suite Adobe un plus Facilité à appréhender de nouveaux outils
informatiques Notre offre : Cette place de stage vous offre la possibilité de
prendre une part active aux activités marketing d’un groupe d’envergure
internationale. Rattaché au Directeur Marketing, vous intégrerez une équipe
de trois personnes et viendrez en soutien aux activités marketing de façon
globale.
REF27681 1er employeur du canton, l’Hôpital compte 5'500 collaborateurstrices. Chaque année, 41’300 patient-e-s sont pris-e-s en charge et près de
511’100 visites ambulatoires sont assurées.
L’Hôpital cherche pour la
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Direction générale un-e :
Stagiaire en communication à 100% Vos
missions : Vous assistez le service de communication dans les tâches
quotidiennes et organisez des séances en apportant votre soutien
administratif. Vous participez à l’organisation d’événements et gérez le
matériel de communication. Vous réalisez des documents d’information
(brochures, dépliants, affiches, etc.), rédigez/relisez des textes pour différents
supports de communication.
Votre profil : Formation en marketing/
communication (uni, SAWI) achevée ou en cours De langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l’allemand Très bonnes
connaissances des outils MS Office Connaissance des outils de la Suite
Adobe (InDesign, Photoshop) Seules les offres répondant au profil seront
traitées. Lieu de travail : Sion Entrée en fonction : 1er février 2021 ou à
convenir pour une durée de 6 mois, renouvelable jusqu’à 1 an maximum.
Délai de postulation : 15 décembre 2020.
REF27707 Stage 2021 Account Manager IT – 6 mois Full-Time Genève pour
une société spécialisée dans les services et solutions informatiques.
Entreprise dynamique dont le siège est basé à proximité de l’aéroport
international de Genève, notre rôle est de proposer des prestations et
solutions informatiques au service de ses clients, leaders dans leur domaine,
en mettant à disposition ses meilleurs consultants afin de garantir un haut
niveau de satisfaction. Cela passe par la proposition d’une solution ou
prestation sur-mesure adaptée au besoin du client afin d’accroître la
productivité dans le respect des attentes et contraintes grâce à un savoir-faire
et une expertise technique. Mission : La mission sera principalement de
développer de nouveaux comptes. Vous aurez le support d’une équipe
dynamique qui vous accompagnera dans les démarches d’acquisition et
pourrez-vous appuyer sur des références actives en Suisse romande. Vous
rapporterez directement à la Direction selon un rythme hebdomadaire et
ponctuellement à votre demande. Vous alimenterez notre outil de CRM afin
de vous aider dans votre activité et votre suivi. Vous bénéficierez de
conditions à la hauteur des résultats obtenus.
CONNAISSANCES
REQUISES Grand intérêt du milieu romand et ses réseaux de contacts dans
le monde de l’IT Curiosité pour l’industrie informatique, des systèmes
d’information, des architectures et des environnements techniques Bonne
capacité à faire du reporting et remonter des alertes quand c’est nécessaire.
Connaissances des techniques de vente et de négociation Connaissances de
la rédaction d’offres et des outils bureautique Langues : Français, Anglais
SAVOIR ETRE Rigoureux et dynamique Facilité d’adaptation Résistant au
stress Excellente présentation Sociable Négociateur et persuasif Sens du
service et de la satisfaction du client Nous attendons avec impatience de
vous recevoir si vous estimez vous reconnaitre dans cette description.
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A suivre le mois prochain...
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce et prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr
via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" en mentionnant la
référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est toujours disponible,
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.
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