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 LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
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EXTRAIT OFFRES DE MARS 2021
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.

SPECIAL JOBS D'ÉTÉ 2021
QUE DES JOBS D’ÉTÉ D'ÉTÉ À MALTE
https://www.teli.asso.fr/uploads/372-jobs-ete-malte-2021-NM.pdf
QUE DES JOBS D'ÉTÉ EN IRLANDE
https://www.teli.asso.fr/uploads/irlande-jobs-ete-2021-NM.pdf
QUE DES JOBS D'ÉTÉ EN ESPAGNE
https://www.teli.asso.fr/uploads/6523-jobs-ete-2021-espagne-NM.pdf

ALLEMAGNE
REF27183 Stage au sein de la représentation culturelle officielle française
sur la ville de Berlin. Sa principale mission est de s’engager activement pour
la promotion des relations franco-allemandes sur le plan culturel, linguistique
et académique ainsi que de diffuser la langue et la culture française.
Le
Bureau linguistique de Berlin organise les épreuves du DELF à l’attention du
public scolaire pour près de 1000 élèves par an, réparties sur plusieurs
sessions. Date limite pour postuler : 15 mai 2021 Date de début 11 juillet
Durée : 2 mois
Stage - Pôle communication - IF Deutschland Stage
Depuis plus de 50 ans, il est spécialisé dans l’enseignement du français en
direction du grand public, des entreprises et des institutions. Le pôle
Communication coordonne la stratégie de communication de l’IFA et est situé
à l’Ambassade de France en Allemagne à Berlin. Ce pôle propose un stage
de moins de 2 mois Missions Au sein de ce pôle, vous réalisez les missions
suivantes : Soutien à la mise en œuvre de la stratégie de communication
(digitale comme traditionnelle) de l’Institut français d’Allemagne. Mise à jour
des contenus sur le site de l’Institut français d’Allemagne. Activité de veille
sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, planification et rapport
statistiques. Egalement aide pour la rédaction de contenus. Tâches de
bureau : rédaction de courriels, relecture de textes (flyer, site internet, …)
Profil recherché Etudiant(e) niveau Master de communication, ou en
marketing Excellente maîtrise du français, bonne maîtrise de l’allemand
Page 2 sur 21

Qualités rédactionnelles Très bonne connaissance des réseaux sociaux
Excellente maîtrise des outils bureautiques Souhaité : connaissances des
logiciels Photoshop, InDesign et Gimp Personne proactive, flexible avec une
forte capacité d’organisation et d’adaptation Personnalité ouverte avec le
sens du service Personne sachant travailler individuellement comme en
équipe Informations générales Convention de stage avec un établissement
supérieur français ou allemand obligatoire. Pour postuler gratuitement 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.
REF28264 Nous recherchons des renforts pour notre équipe de barista au
Viktualienmarkt de Munich. Allemand demandé.
Vous devriez avoir
l'expérience et apprécier faire du café de qualité. Nous sommes une équipe
et c'est ce que nous attendons de votre part. Si vous aimez traiter avec des
gens et rester amical même dans des situations de stress, envoyez votre
candidature en allemand. Pour postuler gratuitement 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.
REF28220 Cette boulangerie/pâtisserie française de STUTTGART recherche
à partir de mars/avril des stagiaires polyvalents qui comprennent l'allemand
pour y travailler. 35 heures/semaine. Indemnité de 150€/semaine + nourris/
logés à proximité. Couple bienvenu. Si cette offre vous intéresse et pour
plus d'infos sur vos missions ne pas hésiter. Pour postuler gratuitement 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.
BELGIQUE
REF28279 Stagiaire Community Manager
PAYS : BELGIQUE Belgique
RÉGION : RÉGION WALLONNE PROVINCE : HAINAUT VILLE : LESSINES
CATÉGORIE : MARKETING TYPE DE CONTRAT : STAGE TYPE
D'EMPLOI : PLEIN TEMPS EXPÉRIENCES : ETUDIANT DATE DÉBUT : À
PARTIR DE MARS 2021 SALAIRE : STAGE NON RÉMUNÉRÉ AVEC
CONVENTION DE STAGE
Présentation d'entreprise : ce sont des bijoux
contemporains écoresponsables Handmade In Belgium. La créatrice,
Candice , propose des bijoux originaux et intemporels, fabriqués
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artisanalement dans son atelier hennuyer. Par souci d' écologie, la créatrice
utilise principalement de l'argent et de l'or 18 carats recyclé qu'elle emballe
dans des packagings écoresponsable;
Description du poste
Développement de l'image de la marque - Alimentation et création de
contenu des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin ) en vue
d'augmenter la communauté - Rédaction et envoi de newsletters - Gestion de
l'univers graphique et visuel - Mise à jour régulière du site web et de l'e-shop
- Contact influenceurs, presse - Assistance de la créatrice de la marque dans
la gestion des tâches quotidiennes Profil recherché Maîtriser les réseaux
sociaux Aimer communiquer et avoir la plume facile Avoir l'esprit d’initiative,
et ne pas avoir peur d'apporter des nouvelles idées Maîtriser parfaitement le
français et avoir de bonnes connaissances de l'anglais. La connaissance du
néérlandais est un plus. Recommandations Stage temps plein ou mi-temps,
non rémunéré avec convention de stage. Pour postuler gratuitement 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.
REF28282 Stagiaire en Communication PAYS : BELGIQUE Belgique
RÉGION : BRUXELLES PROVINCE : BRUXELLES VILLE : UCCLE
CATÉGORIE : COMMUNICATION TYPE DE CONTRAT : STAGE TYPE
D'EMPLOI : PLEIN TEMPS EXPÉRIENCES : ETUDIANT
Présentation
d'entreprise nouveau bar à vin à uccle Un style nouveau, des activités, un
club!!! On recherche un stagiaire pour participer au développement de la
communication
Description du poste On recherche un stagiaire pour
participer au développement de la communication *Site Web *Mailing *Flyers
*Réseaux sociaux *... Profil recherché Etudiant ou en fin d'étude tu es à la
recherche d'un stage pour te lancer dans la vie active ou faire un travail pour
tes études Rejoins nous dans une équipe jeune et dynamique. Pour postuler
gratuitement 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
REF28187 Ce groupe est le plus important distributeur canadien de pneus.
D’un atelier mécanique en 1979, le groupe exploite aujourd’hui plus de 30
centres de distribution de Halifax à Vancouver Avec plus de 750 employés, le
Groupe est un joueur incontournable sur le marché canadien de la vente de
pneus, que ce soit auprès des concessionnaires automobiles, ou encore
auprès des très nombreux points de ventes sur l’ensemble du marché
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canadien arborant l’une ou l’autre de nos bannières (TireLink, DTTire,
TireLink Alliance et Tireland)
Postes disponibles (25) dans plusieurs
domaines :
Préposé(e) au service, Motorsport - Temporaire Type :
Temporaire Ville(s) : Montréal Gestionnaire d'entrepôt Type : Temps plein
Ville(s) : Montréal, QC
Livreur(se) Type : Temps plein Ville(s) : Saskatoon,
SK
Commis aux comptes recevables - Temporaire 3 mois Type :
Temporaire Ville(s) : Montréal, QC
Conseiller(ère), ventes internes Type :
Temps plein Ville(s) : Mississauga, ON
Conseiller(ère), ventes internes
Type : Temps plein Ville(s) : Edmonton, AB
Technicien(ne) support
informatique, Niveau 1 Type : Temps plein Ville(s) : Montréal, QC
Superviseur(e) d’entrepôt Type : Temps plein Ville(s) : Montréal, QC
Commis, gestion base de données Type : Temps plein Ville(s) : Montréal, QC
Pour postuler gratuitement 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.
REF28269 Emplois pour une entreprise en entretien de bâtiments offrant un
service complet de nettoyage aux commerces, industries, institutions ainsi
que bureaux privés et gouvernementaux. Expérience et innovation s’allient
depuis 1966 pour offrir un service de qualité supérieure. Postes à pourvoir :
PRÉPOSÉ(E)S AU NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION
(QUÉBEC) PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN MÉNAGER CHEF D'ÉQUIPE /
PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN MÉNAGER - TEMPS PLEIN DE SOIR À
SAINTE-FOY PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN MÉNAGER - TEMPS
PARTIEL DE SOIR À LÉVIS PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN MÉNAGER TEMPS PLEIN DE SOIR À MONTCALM PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN
MÉNAGER - TEMPS PLEIN DE NUIT PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN
MÉNAGER - SEMI-RETRAITÉS OU RETRAITÉS PRÉPOSÉ(E)S À
L'ENTRETIEN MÉNAGER DE NUIT -TEMPS PARTIEL DE FIN DE SEMAINE
À STONEHAM PRÉPOSÉ(E)S À L'ENTRETIEN MÉNAGER - TEMPS PLEIN
DE NUIT À ST-FOY. Pour postuler gratuitement 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.
REF28268 Chef de file en la matière, cette société basée à Québec conçoit
et fabrique des capteurs ainsi que des conditionneurs de signaux à fibre
optique qui sont utilisés dans une vaste gamme d’applications du domaine
médical, de l’énergie, du contrôle des procédés et des laboratoires de
recherche.
Postes actuellement ouverts :
Assembleur fibre optique
Assembleur électronique Technicien de production électronique
Stages
possibles. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club
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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.
REF28213 Notre entreprise est une organisation mondiale qui offre des
possibilités mondiales. Avec 200 000 collègues actifs dans des installations
réparties dans 24 pays – dont 3 400 employés travaillant dans des brasseries
et des bureaux partout au Canada – nous offrons des possibilités de carrière
dans une multitude de fonctions et de lieux, ce que peu d'entreprises peuvent
égaler. La bière sert à célébrer avec d'autres les moments spéciaux de la vie,
et nous appliquons chaque jour cet esprit d'équipe positif à notre milieu de
travail. L'engagement et la reconnaissance des employés font partie de notre
mode de vie. Nous écoutons nos gens, et nous mettons leurs idées en
application. Nous soutenons nos employés à chaque étape de leur carrière
en leur offrant de nouvelles possibilités et de nouveaux défis qui leur
permettront de croître et de dépasser leur rôle actuel. Ceux qui produisent
des résultats extraordinaires sont récompensés en conséquence et, quand
nous célébrons, nous le faisons en équipe.
Siège à Toronto (Ontario) En
plus de six brasseries situées à Creston, Edmonton, London, Montréal,
Halifax et Saint John, nos installations comprennent notre bureau chef à
Toronto, ainsi que quatre pubs régionaux, 15 bureaux de vente, et 23
entrepôts et centres de distribution répartis à travers le pays.
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Trade marketing, Ventes, Logistique,
Finances, Comptabilité, TI, Affaires publiques et Ressources humaines. De
vraies occasions. De vraies récompenses. Vous avez de l'ambition, vous
travaillez fort et vous voulez aller plus loin? Voici la plateforme idéale pour
votre détermination. Nous nous efforçons constamment de faire plus et de
réaliser davantage. C'est cette attitude qui a alimenté notre croissance
mondiale, inspiré nos marques et bâti notre patrimoine. Si vous partagez
notre attitude, venez partager notre rêve.
Explorez nos opportunités de
carrière au Canada.
Spécialiste mise en marché - Montréal-21001543
Canada-Quebec-LaSalle-Brasserie & Bureau Lasalle Poste temporaireTemps plein
Stagiaire à la Logistique (Mars2021), Bois-DesFilions-21001841 Canada-Quebec-Gatineau-Gatineau Distribution Stage /
Co-op-Temps plein
Technicien de qualité - Lasalle-20009613 CanadaQuebec-LaSalle-Brasserie & Bureau Lasalle Poste temporaire-Temps plein
Gestionnaire senior, Ressources Humaines (Groupe continuité)-21000036
Canada-Ontario-Toronto-Bureau Chef Toronto Permanent-Temps plein
Représentant, Ventes et marchandisage-21001596
Canada-Alberta-Red
Deer Permanent-Temps plein
Spécialiste mise en marché Rimouski-21001595 Canada-Quebec-Rimouski-Distribution Rimouski Poste
temporaire-Temps plein
Contrôleur Logistique - Montréal-21001538
Canada-Quebec-LaSalle-Brasserie & Bureau Lasalle Contractuel-Temps
plein
Chef de Secteur - Gatineau-21001476 Canada-Quebec-GatineauPage 6 sur 21

Gatineau Distribution Permanent-Temps plein
Représentant, Ventes et
marchandisage-21001386
Canada-New-Brunswick-Moncton ContractuelTemps plein
Spécialiste mise en marché - St-Hubert-21001041 CanadaQuebec-St-Hubert-St-Hubert Bureau & Distribution Poste temporaire-Temps
plein. Pour postuler gratuitement 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.
REF28229 Petit complexe hôtelier (15 salariés) composé de bungalows situé
dans les rocheuses canadiennes (Alberta) recherche des femmes de ménage
âgées de 18 à 29 ans pour la période du mi-mai au 8 octobre 2021. Durée de
séjour minimum 3 mois, maxi 5 mois. Rémunération de 15$CA/heure +
3$CA/h de bonus si le travail est correct pour 40/42 heures par semaine. Les
personnes motivées et joviales sont appréciées pour travailler au sein d’une
petite équipe. Ne pas postuler si vous recherchez un poste en cuisine car le
Paradise Lodge ne propose pas ce type de service, il ne recherche que des
femmes de chambre. Les candidates qui ont une envie certaine d’aventure
seront les bienvenues. Logement fourni contre loyer. Niveau basic en anglais
demandé. Nous nous efforçons également de fournir au personnel l'occasion
de découvrir la région avec toutes les occasions de faire de la randonnée, du
canoë, de l'escalade, du camp dans l'arrière-pays et du radeau en eau vive.
Les candidats doivent avoir le sens de l'aventure, vouloir découvrir les
Rocheuses canadiennes et avoir un vif intérêt à réussir dans l'industrie
hôtelière. Pour postuler gratuitement 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.
REF28251 Stagiaire en marketing Sainte-Croix, QC, Canada Hey toi ! Si tu
recherches un milieu de stage hors du commun tout en ayant un impact
direct sur le succès de l’entreprise, regarde bien ce qu’on a à te proposer.
Nous sommes un manufacturier et un distributeur de meubles qui compte
plus de 1000 employés. Notre valeur première ? Le «brin de folie». Nous
sommes à la recherche d’une personne d’exception, enthousiaste à l’idée de
trouver de nouvelles façons de faire et motivée à faire partie du succès de
l’entreprise. En plus, ce n’est pas pour nous vanter, mais notre équipe
Marketing est vraiment «sur la coche». Sous la supervision de la chargée de
projets marketing, le titulaire du poste participera à l’élaboration et l’exécution
de la stratégie marketing, dans un contexte de commerce électronique. Ton
rôle : Participer à la rédaction des promotions et publicités chez nos différents
clients ; Planifier divers contenus sur les plateformes médias sociaux à l’aide
de calendriers de contenu détaillés ; Créer et rédiger du contenu textuel
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accrocheur qui sera diffusé sur les médias sociaux ; Préparer les descriptions
de produits des nouveaux produits mis en marché ainsi que des billets de
blogue ; Effectuer une veille et agir comme modérateur sur divers réseaux
sociaux ainsi que de faire l’analyse des performances de la présence
sociale ; Être à l’affut des tendances émergentes dans les médias sociaux.
Nous sommes à la recherche d’un stagiaire inscrit dans un programme
universitaire (de 1er cycle) en communication, marketing, consommation ou
tout autre domaine relié. Compétences recherchées : Savoir jongler avec
les langues de Molière et de Shakespeare pour communiquer tant à l'oral
qu'à l'écrit ; Posséder une bonne connaissance des différents médias et
réseaux sociaux ; Rédiger en respectant les meilleures pratiques SEO (un
point bonus si tu connais le SEO) ; Être un bon jongleur et être bien organisé,
afin de manier plusieurs dossiers à la fois de façon structurée; Avoir quelques
notions en infographie et montage vidéo sera aussi considéré comme un
atout ; Aimer travailler en équipe (on a la meilleure). Savoir gérer les
imprévus, en plus d’avoir un bon sens des priorités. Le stage sera effectué
100% en télétravail durant la pandémie. Advenant des changements dans la
situation actuelle, cet aspect peut être revu selon la situation géographique
de la personne. Pour postuler gratuitement 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
REF21258 La saison va commencer à Ibiza et nous aimerions renforcer notre
équipe en cuisine et service, bar et réception pour relever de nouveaux défis
2021 ! Postes à pourvoir : Administración Camarera / Camarero Runner
Bar
Cocina
Friegaplatos
Limpieza
Mantenimiento
Musica /
Entretenimiento Recepcionista
Espagnol demandé. Pour postuler
gratuitement 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.
REF22918 JOBS / STAGES- À BARCELONE Ma boite recrute ! Nous avons
un rêve, celui d’un monde sans paperasse. Un monde où les phobiques
administratifs comme nous vivent enfin protégés de l'angoisse du formulaire
et des majorations pour retard de paiement. Par contre, on ne va pas te
mentir, il y a du boulot. C’est pourquoi nous cherchons des personnes
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investies, créatives et hyper enthousiastes comme toi pour nous
accompagner dans l’aventure.
A l’heure où nous soufflons notre 4ème
bougie, nous sommes plus de 200 collaborateurs, avons accompagné plus
de 200 000 utilisateurs, et avons ouvert un bureau à Barcelone. Nous voyons
les choses en grand : une équipe bouillonnante d'idées aux quatre coins du
globe, un avenir où notre entière vie administrative est mise à portée de clic.
Start-up Française : . Super ambiance garantie !
Assistente Country
Manager Italy (M/F) - Internship - Barcelona OPSBarcelona, Catalonia, Spain
Asesor/a comercial (H/F) - Barcelona OPSBarcelona, Catalonia, Spain
Revenue Operations - Automation & Growth Hacking (M/F) - VIE - Barcelona
MARKETING & SALESBarcelona, Catalonia, SpainFull time Revenue
Operations - Data Acquisition (M/F) - VIE - Barcelone
MARKETING &
SALESBarcelona, Catalonia, SpainFull time VP B2B - Head of Sales and
Account Management - Permanent contract - Barcelona
MARKETING &
SALESBarcelona, Catalonia, SpainFull time Conseiller Commercial marché
français (H/F) - Barcelone
OPSBarcelona, Catalonia, SpainFull time
Comptable International (H/F) - Barcelona FINANCE & STRATBarcelona,
Catalonia, SpainFull time Workforce Manager (H/F) - Permanent Contract Barcelona OPSBarcelona, Catalonia, SpainFull time Sales Operations (H/F)
- VIE - Barcelone
OPSBarcelona, Catalonia, SpainFull time Revenue
Operations - Analytics & Strategy (M/F) - VIE (18 mois) - Barcelona
MARKETING & SALESBarcelona, Catalonia, SpainFull time Revenue
Operations - Automation & Growth(M/F) (Italian Speaker) VIE - Bcn
MARKETING & SALESBarcelona, Catalonia, Spain
SEO & Content
Manager - Brazilian market (H/F) - Internship - Barcelona MARKETING &
SALESBarcelona, Catalonia, Spain Project Leader Sales Ops International
(h/f) - VIE - Barcelona OPSBarcelona, Catalonia, Spain SEO & Content
Manager - Mexican market (H/F) - Internship - Barcelona MARKETING &
SALESBarcelona, Catalonia, Spain Supervisor de equipo España (H/M) Barcelona
OPSBarcelona, Catalonia, SpainFull tim
HRBarcelona,
Catalonia, Spain Banking Partnerships Executive Italy (M/F) - Barcelona
MARKETING & SALESBarcelona, Catalonia, Spain Banking Partnerships
Officer Italy (M/F) - Stage - Barcelona
MARKETING & SALESBarcelona,
Catalonia, Spain
Floor manager mercados Español & Italiano (H/M) Barcelona
OPSBarcelona, Catalonia, SpainFull time Operations
Partnerships Manager (Spanish market) (H/F) - VIE - Barcelona
OPSBarcelona, Catalonia, SpainFull time Outsourcing Manager Spain (H/F) VIE - Barcelona
OPSBarcelona, Catalonia, Spain Strategic Partnerships
Development (H/M) - Prácticas - Barcelona
MARKETING &
SALESBarcelona, Catalonia, SpainFull time Suppliers Partnerships
Developer Spain (M/F) - Internship - Barcelona
FINANCE &
STRATBarcelona, Catalonia, Spain International SEA project manager (H/F) CDI - Barcelona
MARKETING & SALESBarcelona, Catalonia, Spain
Chargé(e) de recrutement (H/F) - Stage - Barcelone
HRBarcelona,
Catalonia, SpainFull time
HR Assistant (M/F) - Internship - Barcelona
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HRBarcelona, Catalonia, SpainFull time. Pour postuler gratuitement 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.
REF28255 OFFRES DE STAGE POSTE : WEB MARKETING ASSISTANT BILINGUE ANGLAIS/FRANÇAIS Agence digitale, recrute dès maintenant un
Web Marketing Assistant en stage pour 6 mois afin de gérer des missions de
web marketing et communication. A travers cette expérience, différentes
missions seront proposées, incluant : • Référencement (SEO, SEA...) des
sites • Rédaction et édition de contenu (Articles, livre blanc etc.) • Community
management • Gérer les différents canaux de communication numériques •
Étudier & analyser le trafic et transformer la donnée en actions concrètes • Et
diverses missions de support : analyse du trafic sur les campagnes emailing,
gestion des BAT etc. Profil : • Titulaire d'un master (au min) dans le domaine
de la communication ou du marketing • Véritable culture du web • Excellentes
qualités rédactionnelles, bonne orthographe, aussi bien en français qu’en
anglais • Bilingue anglais et français • Goût du travail bien fait et excellent
relationnel • Dynamique et enthousiaste Conditions : • Contrat de stage
obligatoire • Bureau en plein cœur de Barcelone (Passeig de Sant Joan) •
Rémunération de 650€/mois Intéressé(e) par ce stage ? Envoyez un CV et
une LM. ------- Autres offres de stages : Design & Content intégrateur web +
designer Product Development Interns Fullstack Developers Operations
Internship - Mobile Publisher Manager Internship - Mobile Account Manager
Email Affiliate Manager - Marché Français. Pour postuler gratuitement 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
REF28172 Fondé en 1972, l'Irish Arts Center est un centre artistique et
culturel basé à New York qui se consacre à projeter une image dynamique de
l'Irlande et de l'Amérique irlandaise pour le 21e siècle, à créer une
communauté avec des artistes et un public de tous horizons, à forger et à
renforcer des partenariats interculturels et en préservant les histoires et les
traditions en constante évolution de la culture irlandaise pour les générations
à venir. Elle accepte les stagiaires à partir de la rentrée 2021 dans plusieurs
domaines :
Stagiaire Accueil Stagiaire en développement Stagiaire en
marketing Stagiaire en nouveaux médias Stagiaire programme et production.
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste
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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.
REF20894 Ce Musée et le Panthéon du Rock and Roll », est un musée, mais
également une institution, qui conserve et archive les moments les plus
significatifs des plus grands artistes de rock, ou des plus influents, qu'ils
soient chanteurs, musiciens, producteurs, ou toute autre personne ayant eu
une influence de façon notable sur l'industrie du rock. Ce musée est situé à
Cleveland, dans l'État américain de l'Ohio.
Nous offrons d'excellentes
possibilités de stages aux étudiants. Les stages sont offerts dans divers
départements.
Nous offrons également un environnement de travail
stimulant. Nous recrutons aussi pour des postes saisonniers de services aux
visiteurs et représentant de sécurité que nous recrutons chaque printemps
pour des postes de la mi-mai à début septembre. Les candidats intéressés
doivent avoir la possibilité de travailler jusqu'à 29 heures par semaine. Le
Musée ne propose pas de compensation.
Liste des domaines de stages :
Library et Archives Education Programs & Community Engagement Human
Resources Legal Communications Marketing Museum Collections Digital
Media Technology Strategy Autres
Dates limites pour les demandes de
stage en 2021
Automne (Septembre - Décembre 2021) Date limite pour
postuler le 18 juillet. Pour postuler gratuitement 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.
REF28284 Bonjour à tous, je propose un stage de 12 mois aux Etats-unis.
Annonce stage 2021-2022 Poste STAGE: Assistant Gestion/Administration/
Media/Communication/Production Lieu: Cos Cob, CT – 06807 Date: 02 Juin
2021 au 01 Juin 2022 (1 an) C’ est une société personnelle de conseil basée
près de New York – USA. En tant que président/fondateur, je recherche un(e)
stagiaire “Assistant Gestion/Administration/Media/Communication/
Production"
capable de m’aider pendant un an dans mes activités
quotidiennes et sur des projets ponctuels à court et long-terme.
Actuellement, elle travaille principalement et prioritairement au
développement de son activité media (co-production de films/documentaires,
conception et publication de livres et vente de photos). Le stagiaire sera
impliqué dans toutes ces activités et participera donc spécialement à
l’expansion du pôle média. En parallèle, elle est engagé dans plusieurs
projets environnementaux, dont l'initiative Pax Arctica avec laquelle elle a
réalisé 4 documentaires et 5 livres. Trois autres documentaires sont en cours
de production, 2 livres et un projet photographique sont à venir. La position
est rémunérée $1300 / mois Vous devrez entreprendre les démarches pour
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obtenir un visa J1. Les missions: • Gestion quotidienne de la société •
Communication (actualisation des réseaux sociaux, sites internet etc…)
Edition de livres, photos et de vidéos autour des expéditions • Activité de
recherche en lien avec les expéditions • Activités de recherche en lien avec
les projets documentaires Compétences Requises: 1. Grande polyvalence,
curiosité et réactivité 2. Autonomie 3. Usage courant du Français et de
l’Anglais 4. Complète maîtrise Mac OS + Suite Office (Excel, Word,
PowerPoint) 5. Connaissance de la suite Adobe (Lightroom, Photoshop,
InDesign, Illustrator) 6. Maitrise des réseaux sociaux Le profil recherché: •
Être impérativement disponible pour 1 année complète • Esprit entrepreneur,
indépendant, créatif et dynamique. • Connaissances et curiosité du monde
média photos/vidéos.
• Réelle maîtrise de l’écriture et des techniques
rédactionnelles • Prises d’initiatives encouragées, être force de propositions •
Intérêt pour la sauvegarde de l’environnement est un plus. Pour postuler
gratuitement 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.
REF28230 Jobs d’été en Alaska pour une entreprise familiale de taille
moyenne liée au tourisme d'aventure. Nous sommes en affaires depuis 1996
et continuons de croître et d'améliorer nos opérations chaque saison. Nous
avons un endroit fantastique situé à 16 km de l'entrée du parc national de
Denali. Nous avons une entreprise unique et amusante et recherchons des
personnes aventureuses et motivées pour rejoindre notre équipe. Nous
embauchons environ 55 personnes chaque été. Nous avons un restaurant
rapide de 70 places, un parcours de golf de 9 trous, un parcours de minigolf
de 18 trous, une promenade en chariot couvert tiré par des chevaux et des
visites guidées en VTT. Nous avons une entreprise très excitante avec un
excellent environnement de travail! Il y a du travail entre avril et fin septembre
(selon conditions sanitaires) pour des postes au service, restauration, guides
touristiques, entretien, accueil. 40 h de travail par semaine, rémunération de
13,13$ de l'heure et heure supplémentaire payée 19,70. Pour postuler
gratuitement 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
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REF28225 Bonjour, nous sommes en train de mettre ne place une plateforme
d'éducation en ligne sur Bali et nous recherchons des stagiaires en
marketing, communication et design. Pour postuler gratuitement 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.
REF28244 STAGES DISPONIBLES A BALI !!! Salut tout le monde !! Stages
pour une agence internationale de mode, nous cherchons à embaucher des
stagiaires pour rejoindre notre équipe pour 3-6 mois! Donnez vos dates. ***
Nous embauchons Merchandiser / Acheteur / Sourcing stagiaire ***
OUVERT À TOUS MAIS LES CANDIDATS IDÉAUX SONT: -Aime la mode et
veut en savoir plus sur l'industrie de la mode -Intéressé par l'industrie de la
mode, les achats, la fabrication ou la production -Expérience en mode,
design, sourcing, gestion de projet -compétences informatiques -Orienté
client -Capable de parler plusieurs langues -Doit au moins parler anglais.
Pour postuler gratuitement 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
REF26612 Jobs d'été 2021 dans un parc d'aventure en forêt de cordes
hautes dans les arbres avec une différence. Un lieu pour petits et grands, où
les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination. Vous pouvez
monter haut dans la cime des arbres, vous balancer dans des filets de
chargement, même monter en bmx sur un pont, avant de descendre l'une de
nos nombreuses tyroliennes. La société recrute sur plusieurs sites pour la
saison 2021 ! Rejoignez notre équipe si ... Vous pouvez faire de chaque jour
une journée amusante et aventureuse pour vous et vos clients. Vous avez la
tête pour les hauteurs et savourez l'idée de grimper à des hauteurs allant
jusqu'à 20 mètres. Tout d'abord, vérifiez les critères de base suivants, afin
que nous ne perdions pas de temps! Notre processus de recrutement
commence en février - certains postes de courte saison commencent début
juin. Notre saison se déroule de mi-février à fin novembre. Vous devrez
réussir le programme de formation interne en mars (postes en pleine saison)
ou en mai (postes en courte saison). Tous les frais d'hébergement sont pris
en charge par nous. Nous avons quelques règles que nous respectons et qui
répondent à nos exigences en matière de santé et de sécurité, y compris
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avoir plus de 18 ans pour les postes d'instructeur. Vous devez avoir un
anglais courant, mais bien sûr, si vous parlez une autre langue, c'est super.
Nos parcs sont à Dublin, Cork et Roscommon et ils ne sont pas situés en
ville, alors assurez-vous d'avoir des transports avant de postuler. Pour
postuler gratuitement 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.
REF28259 Vous aimez le rock, les artistes irlandais, et souhaitez traîner vos
guêtres à Dublin ? Rendez-vous dans le célèbre quartier de Temple Bar afin
de découvrir un musée déjanté entièrement dédié aux légendes du rock
irlandais !
Des stages en Irlande !
Nous sommes toujours ouverts à
l'idée d'embaucher des personnes pour des stages et une expérience de
travail, à condition qu'elles soient adaptées à un poste ici. Si vous souhaitez
postuler pour une expérience de travail ou un stage, veuillez envoyer votre
CV et lettre de motivation en anglais en précisant vos compétences et envies.
Et rappelez-vous, soyez créatif !!! A partir de mai. Pour postuler gratuitement
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.
REF22212 Recherche animateurs multiactivités à Carlingford, Irlande. Divers
durées de contrat proposées jusqu'à novembre (variable selon état sanitaire
du pays). Salaire et avantages : salaire compétitif basé sur l'expérience et
les qualifications, + nourriture + logement, formation sur plus de 20 activités
et une expérience précieuse.
Description: postes d'instructeurs pour
rejoindre l'équipe d’activités extérieures la plus excitante et professionnelle
du pays ! Le centre est reconnu comme centre de plein air ayant le plus de
succès en Irlande. Chaque année, nous accueillons plus de 45 instructeurs
d’activités sur terre, mer et dans le ciel ! En tant que moniteur multi-activités,
vous devez être confiant dans votre capacité à encourager et à entraîner une
grande variété de jeunes d'âges et capacités différentes, effectuer des
sauvetages rapidement et efficacement, mettre en place, et assurer les
activités en respectant les normes les plus élevées de sécurité. Nous croyons
aussi qu'un bon sens de l'humour, le charisme et l'empathie sont
extrêmement précieux dans l'expérience globale du client ! Nos instructeurs
sont formés sur toutes les activités qui offre l'occasion de briller partout!
Toutes les positions commencent avec un minimum d'un cours de formation
de 10 jours. Le logement peut être fourni si besoin. Anglais nécessaire. Vous
pensez que vous avez ce qu'il faut et que vous répondez à nos exigences
alors saisissez cette occasion incroyable ! De l'expérience de travail avec les
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jeunes est essentiel. Vous devez être enthousiaste et passionné pour
travailler et jouer en plein air ! Nos instructeurs doivent avoir un certificat de
secourisme et détenir au moins une des qualifications (voir site).
Stages
possibles. Pour postuler gratuitement 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.
REF28236 La ferme basée à Gorey, Co propose des fruits qui sont cueillis et
vendus quotidiennement, 50% de leurs produits étant vendus directement
dans les magasins de la ferme! Ils ont maintenant deux magasins à la ferme,
tous deux ouverts pendant l'été mais ayant des horaires d'ouverture
différents.
Il y a quelques postes de disponibles pour la cueillette (en
général entre avril et juin) et parfois pour la vente (si vous parler anglais).
Pour postuler gratuitement 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.
REF28237 Cette ferme d'Enniscorthy est une entreprise familiale dirigée par
Jim et Susan, son fils Noel, sa fille Patricia et son gendre Damien. Ils ont
commencé à produire des fraises au milieu des années 1950 et ont fourni la
célèbre confiture Chivers. Depuis lors, ils sont devenus l'une des plus
grandes fermes productrices de fraises d'Irlande et sont récemment devenus
un fournisseur de SuperValu. Elle propose des emplois à la cueillette mais
aussi des emplois plus technique. Proposez vos services et vos dates et
prenez les infos sur la page emplois. Pour postuler gratuitement 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
REF23187 L'hôtel offre la possibilité d'effectuer des stages en Sicile. Précisez
votre domaine (accueil, service, cuisine...) La formation est destinée aux
jeunes diplômés, étudiants ou diplômés qui répondent aux exigences
suivantes: Connaissance de l'anglais et de l'italien Les stages durent de 3 à 6
mois. Si vous répondez aux exigences ci-dessus et que vous êtes intéressés
par un stage, remplissez le formulaire. Pour postuler gratuitement si vous
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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.
MAROC
REF28243 Offre de stage: Développeur Web
Nous sommes une agence
Web basée au Maroc et en Espagne, et sommes à la recherche d’un (e)
stagiaire qui participera aux tâches de développement sous l’encadrement de
notre CTO consistant à : • Améliorer les fonctionnalités de l’application web.
• La création de nouvelles interfaces. L’environnement technique : C#, .NET ,
ASP.NET Core, MVC, SQL server, TypeScript, Angular, GITHUB. – Vous êtes
doté (e) d’un esprit de synthèse et d’analyse, vous êtes rigoureux (se),
autonome et vous êtes caractérisé (e) par
une véritable curiosité
technologique. – Vous êtes motivé (e), polyvalent (e), et organisé (e). – Vous
avez un bon relationnel, et vous êtes ouvert (e) d’esprit. – Vous avez eu une
première expérience (stage ou personnelle) en : développement objet, SQL,
Asp.Net, Excel. _ Vous êtes en cours de maîtrise (Etudiant). –Vous êtes de
formation supérieure en Bac+2 ou Bac+3 avec une sensibilité pour les
technologies Microsoft, vous disposez de capacités dans la conception et le
développement de solutions logicielles Microsoft .NET. Disponibilité : ASAP.
Lieu: Oujda. Possibilité de télétravail: oui Durée: De 3 à 6 Mois. Pour postuler
gratuitement 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
REF28244 STAGES DISPONIBLES !!! Salut tout le monde !! Stages pour
une agence internationale de mode, nous cherchons à embaucher des
stagiaires pour rejoindre notre équipe pour 3-6 mois! Donnez vos dates. ***
Nous embauchons Merchandiser / Acheteur / Sourcing stagiaire ***
OUVERT À TOUS MAIS LES CANDIDATS IDÉAUX SONT: -Aime la mode et
veut en savoir plus sur l'industrie de la mode -Intéressé par l'industrie de la
mode, les achats, la fabrication ou la production -Expérience en mode,
design, sourcing, gestion de projet -compétences informatiques -Orienté
client -Capable de parler plusieurs langues -Doit au moins parler anglais.
Pour postuler gratuitement 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.
PORTUGAL
REF28194 Association de protection de l’environnement à but non lucratif
située à Messines dans la région de l’Algarve recherche un manager parlant
anglais : Smart, motivated, organized, practical, independent thinkers
required to get involved in a project that can and will make a difference. Pour
postuler gratuitement 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
REF28214 Stage pour une PME lausannoise dynamique et en pleine
expansion, qui propose à ses clients des produits d’édition print (Passeport
Gourmand, Passeport Loisirs, Magazine Loisirs.ch) et web (liés aux
domaines des loisirs et de la gastronomie. Pour poursuivre le développement
de nos plateformes (sites + newsletters), nous recherchons un stagiaire ayant
des affinités avec les domaines des loisirs et de la culture, pouvant justifier
d’une bonne connaissance de la Suisse et possédant des compétences
rédactionnelles dans le web ainsi que des notions de SEO et de social media
marketing. Les candidats devront obligatoirement avoir de l’expérience
publiée en rédaction. Stagiaire - Rédaction web (80-100%) Stage rémunéré
(6 mois-1 an) Vos missions principales Vous assisterez le responsable de
rédaction, notamment dans les domaines suivants : Rédaction quotidienne
pour les sites Animation des réseaux sociaux Rédaction d’articles sur la
culture et les loisirs en Suisse Rédaction de newsletters Vos compétences
Vous êtes doté d’une bonne plume, possédez une excellente maîtrise de
l’orthographe et savez faire preuve de créativité dans vos écrits. Maîtrisant
les notions de SEO, vous avez un goût prononcé pour l'écriture web et les
nouvelles technologies (réseaux sociaux, blogs, etc.). Vous savez adapter
votre ton et le contenu en fonction de la cible et de l’objectif recherché.
Amateur de culture, la scène romande n’a pas de secret pour vous ! Capable
de vous intégrer dans une culture start-up, vous êtes enthousiaste, avez un
esprit d'initiative et le sens du service. Vous avez le goût du travail en équipe
tout en étant très autonome. Organisé, vous savez travailler avec le respect
des délais et gérer plusieurs tâches en parallèle. Ce poste requiert
organisation, rigueur, autonomie et enthousiasme. Il s’adresse à une
personne créative et réactive, ayant des capacités relationnelles qui lui
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permettront d’intégrer une équipe jeune et dynamique. Date d’entrée: de suite
ou à convenir Durée du stage: 6 mois ou 1 an Taux d’activité: 80 - 100% Afin
d’assurer un traitement efficace de votre candidature et respectueux de
l’environnement, nous vous remercions de privilégier la voie électronique
pour nous adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes
et certificats de travail). Pour postuler gratuitement 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.
REF28224 Le PLR Les Libéraux-Radicaux cherche pour son secrétariat
général à Berne Suisse
un/une Stagiaire au sein de l’équipe des
collaborateurs scientifiques (d/f) (100%, dès avril 2021, 6 mois) Vos tâches ›
Collaboration active dans la préparation des affaires politiques › Recherche,
analyse et travail de bureau › Soutien du secrétariat administratif du groupe
parlementaire lors de la préparation de la session et autres travaux
administratifs › Soutien lors de la préparation & de l’organisation
d’événements (groupe parlementaire/parti) › Autres affectations, en fonction
des besoins du secrétariat général (campagnes / communication)
Nos
attentes › Vous détenez un bachelor ou un master et avez un grand intérêt
pour la politique suisse › Vous êtes autonome et proactif-ve › Vous êtes de
langue maternelle allemande ou française et possédez d’excellentes
connaissances dans l’autre langue › Vous appréciez le travail d’équipe › Vous
avez une conception politique libérale ; connaissance du parti non requise,
mais utile Notre offre › Un défi intéressant et riche, et possibilité d’endosser
rapidement des responsabilités › Un aperçu unique du fonctionnement de la
politique suisse › Participation aux événements du groupe et du parti › Un
travail au sein d’une équipe jeune et engagée. Pour postuler gratuitement 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.
REF28248 Le groupe est une société d’ingénieurs conseils d’envergure
internationale. Fondé en 1954, il opère en Suisse, en France, en Algérie, et
accompagne ses clients partout dans le monde. Il offre des prestations de
management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les secteurs des
infrastructures, de l’environnement, du bâtiment et de l’énergie. Le groupe
appartient à ses cadres, occupe environ 650 personnes et son siège est à
Lausanne. Notre domaine " Infrastructures et Transports " souhaitant
renforcer son unité "Infrastructures de Transports et Mobilité", nous
recherchons pour notre équipe basée à Lausanne, Neuchâtel, Fribourg ou
Genève un(e) :
Ingénieur EPF/HES junior (H/F) en génie civil basé à
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Lausanne En intégrant notre équipe pluridisciplinaire, vous prenez part à des
projets passionnants et variés dans le domaine des transports, notamment :
nouvelles constructions de gares; accès aux quais; nouveaux tronçons de
voies ferrées; maintenance d'infrastructures existantes. Vous collaborez
étroitement avec les chefs de projet, les projeteurs ainsi qu'avec des
partenaires externes. Vous participez notamment à l'élaboration de réponses
à appels d'offres et vous vous chargez des études et du suivi des phases de
réalisation. Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur EPF ou HES (ou titre jugé
équivalent), vous bénéficiez d'une première expérience professionnelle (par
ex. un stage) en bureau d'études ou en entreprise. Vous êtes aujourd'hui en
recherche d'un nouveau défi qui vous permettra de mettre en pratique vos
connaissances théoriques acquises lors de votre formation. Vous êtes
passionnée par les domaines des infrastructures et des transports, plus
particulièrement par le domaine ferroviaire et des transports publics. Vous
aimez les réalisations d'excellence et êtes rigoureux au niveau des exigences
demandées. Avec votre dynamisme et votre envie de progresser, vous êtes
prêt à relever de nouveaux défis. Vous aimez ainsi collaborer en équipe
interdisciplinaire, possédez une aisance dans la communication tout en
sachant travailler de manière autonome. Vous trouverez au sein du groupe
les meilleures conditions d'épanouissement professionnel au sein d'un cadre
de travail respectueux du bien-être des collaborateurs. Rejoindre notre
groupe, c'est collaborer au développement d'un cadre de vie durable au sein
d'une structure dynamique et innovante, favorisant l'initiative et la liberté
d'entreprendre. Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier
complet au format électronique, que nous vous prions de transmettre via
l'onglet carrière de notre site Internet et qui sera traité avec la plus grande
discrétion. Pour postuler gratuitement 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.
REF27162 Stages et emplois en Suisse est une société internationale
d'articles de sport. Nous développons, produisons et commercialisons des
vélos et des articles de glisse, de sports mécaniques et de course dans le
monde entier. Si vous souhaitez travailler dans un environnement jeune,
créatif et multilingue qui incarne le style de vie et lesprit de la marque,
consultez nos offres d’emploi.
Nous attendons votre candidature !
Les
offres :
Juristische Praktikantin / Juristischer Praktikant (40-50%) Senior
Apparel Designer Bike Components Engineer Bike Engineer - Road Bikes
Sport Division Marketing Coordinator Junior Data Analyst Manager (F/M)
100% Additive Manufacturing Technician (F/M) 100% Junior Developer
Footwear / LIZARD & SCOTT SPORTS Export Manager Bike & Bike
Accessories (F/M) 100% Digital Advertising and SEO Trainee 12-months,
100% ( F/M ) Experienced E-Bike Engineer E-Commerce Trainee. Pour
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postuler gratuitement 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
REF28168 Opportunités fin 2021 pour les étudiants, les étudiantes. L ' hôtel
est ouvert pour les stagiaires aux postes suivants !
Quartier général
(Bangkok) - Service Comptabilité - Service informatique - Développement des
affaires - Service de construction
Hôtel Bangkok (Surawong / Thonglor /
Sukhumvit 50) - Agent de service invité (GSA) - Cuisine Hôtel, Chiang Mai Cuisine Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Envoyez votre CV anglais avec
vos dates (à partir de la rentrée 2021) et identifiez votre emplacement de
stage et vos documents de l’université. Pour postuler gratuitement 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.

TUNISIE
REF28195 Implanté à Sousse depuis plus 2008 au service des tunisiens et
étrangers souhaitant investir en Tunisie, la société est le plus grand réseau
immobilier en Tunisie. Elle mettra tout en œuvre pour promouvoir l’immobilier
tunisien vis à vis des investisseurs internationaux, nous avons adopté une
approche qui encourage l'innovation et la créativité, et nous tâchons à
renforcer ces valeurs afin de garantir l'évolution et la continuité de notre
société.
L'agence recrute des négociateurs immobiliers : Excellente
compétences en communication et relation interpersonnelles Compétences
de négociation - Capable de sortir des sentiers battus Axé sur les objectifs Motivé par l'argent Capable d'effectuer plusieurs tâches Déterminé - Soyez
prêt à faire un effort supplémentaire pour conclure l'affaire Excellentes
compétences en matière d'établissement de relations Connaissances en
informatique - la plupart des agents utilisent des emailing et mailing dans les
boites à lettres Devoirs quotidiens Traiter toutes les demandes entrantes
Enregistrement des détails du demandeur et des exigences de propriété
Réservation et réalisation de visites et d'évaluations Négocier des offres entre
toutes les parties Assurer la liaison avec les propriétaires, les vendeurs, les
acheteurs et les locataires Prospecter pour de nouvelles affaires - c.-à-d.
Frapper à la porte Publicité - Photographiez des propriétés et faites de la
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publicité sur des sites Web immobiliers. L'agence recrute des gestionnaires
immobiliers.
L'agence recrute des stagiaires dans les domaines déjà
mentionnés : (Management, marketing, infographie, finance). Pour postuler
gratuitement 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.
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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