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Des milliers de postes à pourvoir dans les
champs au Royaume-Uni !
30 000 postes vont être à pourvoir à partir de mars 2022
pour la cueillette de fruits au Royaume-Uni. A partir de 16
ans.
Pour travailler dans l’agriculture après le Brexit, des visas
sont proposés pour le Royaume Uni depuis le 1er janvier
2021.

Nos conseils :

-

Envoyez votre candidature en anglais sans attendre
Précisez vos dates de disponibilité
Postulez partout, un maximum de fois
Ne tenez pas toujours compte des sites internet des fermes qui
ne sont pas tenus à jour à chaque fois.

Si vous êtes membre du Club TELI, postulez tout de suite via votre
espace membre : http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
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.
Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens)
le plus de monde possible à partir à l'étranger.
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Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler
qu’à une annonce tous les 7 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base
tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée.
Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les
offres, les candidats peuvent aussi devenir membre à 40 euros /an au
lieu de 45, voir ici : http://www.teli.asso.fr/adhesion-reduction

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

Travailler dans l’agriculture au Royaume-Uni après le Brexit :
Le gouvernement anglais va permettre aux agriculteurs de faire venir 30 000
travailleurs saisonniers étrangers en 2022 - trois fois plus qu’en 2020 - pour
les aider à cueillir et emballer les fruits et légumes.
L'extension du régime des travailleurs agricoles saisonniers, qui
s'applique aux travailleurs de l'UE et des non-UE après la fin de la libre
circulation depuis l'Europe en janvier 2021, intervient après une récolte
difficile en 2020 au cours de laquelle les agriculteurs craignaient que les
fruits et légumes pourrissent car ils ont eu du mal à attirer
suffisamment de travailleurs. On se souvient également en 2020 de ces
agences de recrutements qui ont affrété elles-mêmes des avions pour
aller chercher directement les candidats chez eux, notamment en
Europe de l’est.
https://www.euronews.com/2020/04/16/uk-food-firm-charters-plane-tofly-in-romanians-to-help-with-harvest
Vous pouvez demander un visa de travailleur saisonnier (T5) si vous
souhaitez venir au Royaume-Uni jusqu'à 6 mois pour effectuer des
travaux agricoles. Les frais de visas sont de 244£ mais uniquement de
189£ si vous venez de l'un des pays suivants: Autriche, Belgique,
Croatie, République de Chypre, République tchèque, Danemark,
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Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie,
Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège,
Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède ou Turquie. Vous êtes
autorisé à demander un visa au maximum trois mois avant la date de
départ prévu. Vous devriez obtenir une décision concernant votre visa
dans les 3 semaines suivant votre demande depuis l'extérieur du
Royaume-Uni. Un service de visa express est mis en place avec une
réponse dans les 5 jours voire "super-express" avec une réponse dans
les 24h. Si vous êtes membre du Club TELI vous pouvez aussi passer
par le tchat en ligne et demander conseils à Catherine en direct.
Il y a bien sûr des emplois pour les cueillettes de fruits, de légumes, de
fleurs... pour la calibrage et l'emballage des produits frais. Les jobs de
cueillettes peuvent être proposés sous serre ou en plein champ. Les
logements sont toujours possibles sur place dans les grandes
exploitations mais pas toujours dans les plus petites exploitations
familiales. Les salaires peuvent être proposés au rendement ou fixés à
l'avance. Il est possible de gagner jusqu'à 500£ par semaine. Un niveau
de langue basique en anglais suffit. Des emplois sont proposés dans
tout le Royaume-Uni même en Irlande du Nord pour des périodes de 1 à
8 mois entre avril et novembre.
——————————-

Mise à jour 2022
————————

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR EN 2022
DANS L’AGRICULTURE AU ROYAUME-UNI
REF26905 Recherche personnes pour cueillette de fruits myrtilles et
framboises dès fin mai pour une période de 1 à 5 mois en Ecosse. Logement
sur place. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
2022
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REF26906 On recherche 150 personnes pour la cueillette de fruits rouges fraises et bleuets en Ecosse (Angus) pour 1 à 5 mois et aussi pour la récolte
de légumes entre mai et novembre. Situé sur la côte est de l'Écosse, nous
sommes spécialisés dans la production de fruits et légumes. Notre
entreprise de légumes couvre près de 1000 acres répartis sur une variété de
cultures, y compris le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et les
pommes de terre, produisant plus de 7500 tonnes de légumes par an. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26907 Dans le Perthshire, on recherche personnel pour cueillette de
cerises et bleuets juillet et août et des personnes pour le conditionnement
de cerises, framboises, fraises et myrtilles dès le 15 mai et jusqu'à octobre
(donnez vos dates). Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26908 Pour la région du Perthshire, on recherche à partir du 20 juin et
jusqu'en septembre du personnel pour ramasser les fruits, travailler sous
serres, des superviseurs et chauffeurs de camionnettes. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26909 On recrute du personnel pour la cueillette de fraises, framboises
et cerises à partir de juin pour 3 à 4 mois (donnez vos dates) dans la région
du Perthshire. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26910 Dans le Perthshire, on recherche personnel pour cueillette de
fruits ainsi que des superviseurs dès le 15 mai pour 3 à 4 mois (donnez vos
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dates). Il faut être responsable et motivé pour faire partie de notre équipe
de superviseurs de récolte de fruits rouges. Les candidats doivent être
motivés et enthousiastes, avoir un vif intérêt pour les fruits rouges et avoir
la capacité de travailler en équipe avec des multinationales. Doit avoir de
bonnes compétences en communication et une attention aux détails. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26911 Dans le Perthshire, on recherche personnel (100 personnes) pour
cueillette de myrtilles, fraises et framboises juillet et août et des personnes
pour le conditionnement de cerises, framboises, fraises et myrtilles dès le
15 mai et jusqu'à octobre (donnez vos dates). Pour postuler gratuitement ou
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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26912 On recherche (région du Perthshire) du personnel pour les
récoltes de fruits et de légumes à partir de fin mai pour 4 à 6 mois (donnez
vos dates). Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26913 On recherche (région du Perthshire) du personnel pour les
récoltes de fruits (framboises, fraises, cassis) à partir de juin pour 2 à 4
mois (donnez vos dates). TRAVAILLEUR AGRICOLE POLYVALENT CUEILLEUR
EMBALLEUR Si vous recherchez de la variété, ce travail peut être fait pour
vous - les tâches comprennent:
Réparation et entretien de tunnels,
plantation et taille de plantes, irrigation et beaucoup plus. Toutes nos
fraises sont sur les plateaux pour une cueillette plus facile et une plus
grande productivité De généreux bonus sont payables en fonction dE VOTRE
TRAVAIL. Ici, nous classons et emballons les fruits, donc pour ces emplois,
nous avons besoin de personnes qui ont un œil attentif aux détails. Nous
avons différents métiers en fonction de vos compétences. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26914 On recherche (région du Angus) du personnel pour les récoltes de
fruits (framboises, fraises, cassis et bleuets) et aussi pour le
conditionnement à partir de mai pour 2 à 6 mois (donnez vos dates). Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26915 On recherche (région du Angus) du personnel (250 personnes)
pour les récoltes de fruits (framboises, fraises et bleuets) et aussi pour le
conditionnement à partir de mai pour 2 à 6 mois (donnez vos dates).
La
ferme est située sur la côte est de l'Écosse, près de Carnoustie.
Un
logement pour les travailleurs saisonniers est disponible dans des caravanes
statiques, si nécessaire. Il y a un petit magasin de ferme situé sur place où
vous pouvez obtenir nos fruits frais et essayer de délicieux cafés et glaces
(eastscrynefruit.co.uk). Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou
postuler à un emploi saisonnier, veuillez nous contacter. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26916 En Ecosse, on recherche du personnel pour la cueillette de fruits
à partir de fin mai pour 3 à 4 mois. Logement sur place. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26917 On recherche du personnel pour les récoltes de fraises et
framboises et travail sous serres et maintenance à partir de fin mai pour 3 à
4 mois. Pour postuler gratuitement ou 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
2022

Page 8 sur 54

© Club TELI

www.teli.asso.fr
service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26918 En Ecosse, on recherche 160 personnes pour les récoltes de
fraises et framboises et travail sous serres, constructions de serres, de
système d'irrigation... entre mai et octobre pour 6 semaines à 4 mois.
Logement sur place.
Elle est situé à seulement une heure de l'aéroport
international d'Édimbourg, et il y a un accès très facile à toutes les grandes
villes et attractions à travers l'Écosse, qui sont toutes bien desservies par
les transports en commun depuis Cupar (à 10 minutes à pied de la ferme) .
Nous proposons un hébergement sous forme de grandes caravanes statiques
modernes sur place, chacune équipée d'une douche, de toilettes, d'une
cuisine et de chambres. Nous mettons tout en œuvre pour garder les
familles et les amis ensemble, ainsi que ceux qui parlent la même langue.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26919 En Ecosse, on recherche des personnes pour les récoltes de fraises
et framboises et travail sous serres et emballage à partir de mai pour 2 à 6
mois. Logement sur place. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26920 La ferme en Ecosse emploie environ 180 travailleurs saisonniers
tout au long de la saison. Notre ferme est principalement une ferme arable
cultivant des fraises, du brocoli, des pommes de terre et des céréales. Nos
cultures sont plantées et récoltées de février à novembre. Si vous venez
travailler en tant que saisonnier, c'est un travail difficile, mais aussi très
amusant. Une fois arrivé à la ferme, vous serez hébergé dans l'une des
caravanes. En haute saison, il y aura trois équipes. Vous travaillerez dans
une équipe de maximum 35 personnes dirigée par trois superviseurs, qui
vous aideront à acquérir les compétences nécessaires. Pour la récolte des
fraises, on recherche à partir de mai pour 6 à 8 semaines. Logement sur
place.
Visa OK. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26921 En Ecosse, on recherche des personnes pour les récoltes de fruits
à partir de mai pour 2 à 6 mois. Logement sur place. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26922 On cherche du personnel jusqu'en décembre 2022 pour le
ramassage de légumes (salades...) et de fruits dans la région de Blackpool
et Preston. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26923 TRAVAILLE POUR NOUS Travail agricole
Les types de travail
comprennent la plantation, la production végétale, l'irrigation, la
cueillette, les emballages et les travaux de conditionnement. Toutes nos
cultures de framboises et de fraises sont cultivées sous des tunnels pour
réduire l'effet des mauvaises conditions météorologiques. De plus, toutes
nos fraises sont cultivées sur des structures de table. HÉBERGEMENT Mobilhome Les installations générales comprennent une cuisine, des douches,
des toilettes, des installations de lavage et de séchage des vêtements.
EMPLACEMENT Zone locale Notre emplacement en Angleterre est très
central et nous sommes à proximité de nombreux axes de transport
importants. Nous sommes positionnés entre deux petites villes, Retford et
Gainsborough, où vous trouverez les principaux supermarchés et quelques
magasins, médecins et dentistes. Il y a des liaisons de bus et de train depuis
les deux villes, et nous sommes à 16 miles de l'aéroport de Doncaster
Sheffield (DSA) où il y a de nombreux vols vers l'Europe. À une courte
distance (20-25 miles), vous trouverez les plus grandes villes de Lincoln et
Doncaster où vous pourrez faire du shopping dans toutes les chaînes de rues
populaires ou découvrir les sites historiques de Lincoln tels que le château
et la cathédrale et le pavé médiéval. des rues. Il est possible de visiter le
bord de mer ou les grandes villes qui nous entourent comme Leeds et
Sheffield, le tout en une journée. Il y a des recrutements entre mars et fin
octobre mais surtout entre juin et septembre, possibilité de travailler de 2
à 6 mois à la cueillette de fruits, emballage et travail sous serres. Pour
2022
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postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26924 Pour la région du Nottinghamshire, on recherche des personnes
pour les récoltes de fraises et framboises et travail sous serres et emballage
à partir de juin pour 3 à 4 mois. Logement sur place. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26925 Pour la région de Norfolk, on recherche des personnes pour les
récoltes de fraises, cerises et framboises et travail sous serres et
emballage, conducteurs de tracteurs à partir de mai pour 2 à 6 mois.
Logement sur place. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26926 Pour la région de Kings Lynn, on recherche des personnes pour les
récoltes de fraises, cerises et framboises et travail sous serres et
emballage, conducteurs de tracteurs à partir de juin pour 2 à 5 mois.
Logement sur place. La société prospère grâce au travail acharné et aux
efforts de ses employés. Nous considérons hautement nos effectifs et les
considérons comme un grand atout pour l'entreprise. Nous employons des
gens sur une variété de tâches tout au long de l'année, mais la saison des
fruits d'été (mai à octobre) est notre période la plus occupée et lorsque la
plupart des travailleurs saisonniers viendront à la ferme. Si vous travaillez
dur, êtes motivé et intéressé à travailler pour nous, nous serons heureux de
vous entendre. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
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REF26927 On recherche personne pour cueillette et emballage de fruits à
partir de fin mai pour 16 semaines dans la région de Swadlincote. Contactez
Rebecca. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26928 On recherche personne pour cueillette et emballage de fruits à
partir de fin mai jusqu'à octobre dans la région de Stafford. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26929 On recherche personnes pour cueillette et emballage de fruits et
contrôle qualité, conduite de tracteur à partir de juin jusqu'à octobre dans
la région de Stafford. Nous sommes rejoints chaque année par une maind'œuvre internationale de plus de 1000 personnes qui vient passer un été
prolongé à vivre et à travailler avec nous. Nous avons des emplois à la fois
en extérieur et en intérieur, de la pousse des plants et de la récolte des
fruits au contrôle de la qualité.
Notre objectif est toujours d'offrir une
expérience de travail agréable à tout notre personnel saisonnier. À l'arrivée,
nous offrons une introduction et une formation complètes, afin que tous les
nouveaux membres de l'équipe comprennent nos processus pour maintenir
la productivité de la ferme tout en travaillant dans un environnement
équitable et sûr. Le travail saisonnier peut générer un grand potentiel de
revenus avec des possibilités de travail 6 jours par semaine.
Mettez votre
candidature en ligne. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26930 On recherche personnes pour cueillette et emballage de fruits et
contrôle qualité à partir de mai jusqu'à octobre dans la région de Stafford.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
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êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26931 On recherche personnes pour cueillette et emballage de fruits et
travail sous serre à partir de mai pour 6 semaines à 6 mois dans la région
de Stafford. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26932 Pour la région de Peterborough, on recherche 250 personnes pour
les récoltes de fraises, cerises et framboises et travail sous serres et
emballage, à partir de fin juin pour 2 à 5 mois. Logement sur place. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26933 Pour la région de Bury St Edmunds Suffolk, on recherche des
personnes pour les récoltes de fraises, pommes, cerises et framboises et
travail sous serres et emballage, à partir de fin mai pour 2 à 5 mois. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26934 Pour la région de Kington, Herefordshire, on recherche 250
personnes pour les récoltes de fraises, cerises et framboises et travail sous
serres et emballage, à partir de mi juillet pour 4 à 6 semaines. Nos
délicieuses cerises anglaises de haute qualité reçoivent beaucoup de soin et
d'attention. Nous travaillons toute l'année pour nourrir les arbres en veillant
à ce que nous cultivions de grosses cerises rouge foncé juteuses et pleines
de saveur. Nous utilisons de bonnes pratiques agricoles dans tous les
aspects de notre production et prenons un soin particulier à
l'environnement qui nous entoure. Nous sommes membres accrédités de
LEAF et du Red Tractor. La ferme se spécialise dans la culture de grosses
cerises anglaises tardives juteuses et pleines de saveur. En raison de notre
emplacement près de la frontière galloise, les cerises de Moorcourt sont
récoltées plus tard que la plupart des cerises anglaises. Notre récolte est de
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juillet à fin août. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26935 Pour la région de Bromyard, Herefordshire, on recherche des
personnes pour les récoltes de cerises et framboises et travail sous serres et
emballage, à partir de mi juin pour 2 à 4 semaines puis pour la récolte et le
conditionnement des pommes. 250 jobs d'été proposés tous les ans. La
cueillette des fruits est dite «non qualifiée». Quelle que soit notre
désaccord, c’est une véritable compétence de cueillir des fruits à grande
vitesse tout en ne cueillant que de la bonne qualité et en prenant soin des
bourgeons de l’arbre pour l’année prochaine. Tous les fruits de la ferme
sont cueillis à la main et nos cueilleurs sont formés pour cueillir la
meilleure qualité.
L'élagage des arbres est l'un des métiers les plus
habiles de la ferme. S'il est mal taillé, l'arbre ne produira pas les
rendements que nous désirons et dont nous avons besoin.
Dans le
Packhouse, nous travaillons par roulement, emballant des fruits pour les
supermarchés et les grossistes. Dans les périodes les plus occupées de la
saison des cerises, nous pouvons emballer 20 heures par jour. La
spécification du fruit doit être vérifiée rigoureusement tout au long du
processus pour garantir la qualité de nos fruits. Nous cultivons non
seulement des fruits du champ, mais nous les emballons pour la
consommation par le client final, nous devons donc emballer les fruits pour
répondre à des normes élevées de sécurité alimentaire. L'équipe Tunnel
doit être à la fois solide et pratique pour construire et entretenir les
polytunnels. Nous avons besoin d'individus à l'esprit mécanique, capables de
construire des structures de qualité qui doivent durer toute la vie du
cerisier - 20 ans ou plus. Les tunnels doivent être entretenus, les
couvertures en plastique entretenues et l'équipe est flexible de sorte qu'en
été, lorsque le soleil brille, les tunnels peuvent être «ventilés» pour laisser
entrer plus d'air, puis abaissés en cas de fortes averses de pluie. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26936 Pour la région de Ledbury, on recherche des personnes pour les
récoltes de fraises et framboises et travail sous serres et emballage,
plantation, conduite de tracteurs et engins à partir de fin mai jusqu'à
octobre. Le travail est un travail difficile, mais en même temps vraiment
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amusant et gratifiant. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des
personnes d'autres cultures et pays et nous constatons que beaucoup de nos
employés veulent revenir chaque année; vous pourriez vous faire de très
bons amis pour la vie. Le travail d'équipe est très important pour s'assurer
que chaque travail est accompli rapidement, efficacement et selon des
normes élevées. Tout travail exige qu'une personne soit en bonne forme
physique et capable de marcher, de soulever et de se pencher. Lorsque vous
commencez, veuillez nous informer de tous les emplois précédents que vous
avez pu avoir et de toutes les compétences / qualifications / certificats
pertinents, afin que nous puissions vous jumeler au meilleur type de travail.
Récolte La récolte des fraises peut être un travail physiquement difficile.
Toutes les fraises sont maintenant cultivées sur des constructions de table,
ce qui signifie que les fruits sont à la hauteur de la taille, ce qui réduit le
besoin de se plier. Travaux de tunnel Ces travaux consistent à ériger des
tunnels et à ventiler des tunnels par temps chaud. Travail d'élevage Notre
travail d'élevage comprend le désherbage, l'élimination des fleurs,
l'arrachage du polyéthylène et bien d'autres travaux. Travaux de plantation
et de propagation Cela implique de produire de nouvelles plantes pour la
saison suivante. De nouvelles plantes sont plantées de mars à juillet.
Vérificateurs Des postes vacants peuvent parfois exister pour du personnel
expérimenté, supervisant les emplois de récolte et d'élevage. Conducteurs
Les conducteurs doivent conduire des tracteurs, des minibus et d'autres
véhicules agricoles. Des licences spéciales sont parfois requises en fonction
du véhicule.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26937 Pour la région de Ledbury, Herefordshire, on recherche des
personnes pour les récoltes de fraises, cerises et framboises et travail sous
serres et emballage, plantation, conduite de tracteurs et engins à partir de
début juin jusqu'à fin août (flexible). Pour postuler gratuitement ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26938 Pour la région de Ledbury, Herefordshire, on recherche des
personnes pour les récoltes de fraises à partir de mai jusqu'à fin août
(flexible). Nous proposons cependant du travail de février à novembre. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
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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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26939 Pour la région de Hereford, Herefordshire, on recherche des
personnes pour les récoltes de fruits et emballage à partir de fin mai
jusqu'à fin août (flexible). La majorité du travail à la ferme consiste à
cueillir et emballer des fruits rouges. Il existe d'autres emplois agricoles
disponibles. La plupart du travail est à la pièce. Pendant la saison des
fruits, nous employons jusqu'à 180 personnes. La saison des récoltes
commence fin avril / début mai et se termine fin octobre / novembre selon
la météo. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26940 Pour la région de Herefordshire, on recherche des personnes pour
les récoltes de fruits et emballage à partir de fin mai jusqu'à fin septembre
(flexible). En 1989, Anthony et Christine ont acheté 100 acres de terre nue
et ont commencé à cultiver des légumes et des salades. En 1998, la décision
a été prise de se concentrer sur la production de fruits rouges. Aujourd'hui,
la ferme couvre 450 acres de belle campagne du sud du Herefordshire. Plus
de 2 100 tonnes de fraises, framboises, mûres et cassis sont cultivées et
conditionnées à la ferme. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26941 Pour la région de Ross on Wye, on recherche 300 personnes pour
les récoltes de fruits et préparation des champs à partir de fin mai jusqu'à
fin septembre (flexible). Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
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REF26942 On recherche des personnes pour les récoltes des asperges,
préposés à la manutention des emballages, conducteurs de chariots
élévateurs, de tracteurs et de fourgonnettes, conducteurs d'autobus.
Visas OK.
C’est une entreprise familiale basée à Ross-on-Wye,
Herefordshire. Gérant des cultures sur plus de 2 500 acres de terre, nous
produisons des asperges, de la rhubarbe, des bleuets, des haricots verts et
des pommes de terre de la plus haute qualité. La clé de notre succès est
notre personnel dévoué et compétent qui se joint à nous chaque saison. Le
travail saisonnier est disponible entre janvier et octobre de chaque année.
Pour les questions de recrutement, veuillez envoyer un email. Nous offrons
une formation et un soutien complets à tous nos nouveaux employés, donc
si vous souhaitez travailler pour nous, veuillez remplir le formulaire de
demande en ligne.
Nous vous souhaitons bonne chance. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26943 On recherche des candidats de mai à septembre pour la cueillette
de fruits rouges dans l'Essex. Nous cultivons des framboises, des fraises,
des mûres, des cassis, de la rhubarbe, des groseilles à maquereau, des
groseilles rouges. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26944 On recherche des candidats pour la cueillette de framboises à
partir d'août à côté de South Bucks Buckinghamshire pendant deux mois. La
famille Franke est arrivée au Royaume-Uni en provenance des Pays-Bas en
1965. La famille travaille dans l'horticulture depuis la Première Guerre
mondiale et a produit une large gamme de cultures en serre. En 1984, ils
ont acheté leur site actuel à Langley dans le Buckinghamshire et se sont
battus pour obtenir un permis de construire pour ériger leurs serres,
atteignant finalement leur objectif en 1988. Au départ, ils ont suivi la
tradition familiale de produire des laitues et des tomates pour le Marchés
de Londres. Cependant, à la suite d'un voyage ADAS en Écosse en 1997, il
est devenu clair qu'il était temps de changer. La famille a commencé à
cultiver des framboises Glen Moy «longue canne» dans leurs serres et
cultive maintenant la variété Sapphire, qui nécessite beaucoup plus
d'espace que Glen Moy ou Glen Ample. Le fruit est donc cultivé avec les
rangs plus espacés, comme pour une culture en extérieur. En extérieur, la
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famille cultive des framboises à l'automne, ce qui permet à leur saison de
croissance de s'étendre de la fin mai à la fin octobre. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26945 On recherche des candidats pour la cueillette de fruits rouges
(framboises, myrtilles, mûres, groseilles...) dans le Berkshire à partir de
juin et pendant 4 mois maximum. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26946 Du personnel est recherché pour les récoltes de framboises,
abricots et poire à partir de mi mai pour un à six mois dans le Kent. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.

S

i vous êtes membre du Club TELI postulez tout de suite à toutes
les offres en agriculture qui sont déjà en ligne et toutes celles
que nous continuons à mettre en ligne tous les jours pour le
Royaume-Uni, mais aussi en Irlande, Belgique, Danemark,
Espagne, Italie, Allemagne…
Connectez-vous souvent pour ne rien rater :
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
REF26947 Dans le Kent, on recherche du personnel pour des travaux
généraux à la ferme et la cueillette de fruits (fraises, framboises, mûres...)
à partir de mai jusqu'à l'automne. Logement sur place. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26948 On recherche des candidats pour la cueillette de fruits rouges
(framboises, fraises, cerises...) et de pommes dans le Kent à partir de mai
et pendant 4 mois maximum. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26949 Dans le Kent, on recherche 1400 personnes pour la cueillette de
fraises en tunnels et sur tables à partir de fin mai et jusqu'à juillet. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26950 On recherche des candidats pour la cueillette de fraises... dans
le Kent à partir de mai et pendant 4 mois maximum en tunnels et sur tables
à partir de fin mai et jusqu'à octobre. Pour postuler gratuitement ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26951 On recherche des candidats pour la cueillette de fraises, bleuets
et framboises... dans le Kent à partir de mai et pendant 22 semaines
maximum en tunnels et sur tables. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26952 On recherche des candidats pour la cueillette de fraises, bleuets
et framboises... dans le Kent à SITTINGBOURNE à partir de mai et pendant
pour 3 à 6 mois maximum en tunnels et sur tables. La famille cultive dans le
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Kent depuis plus de 130 ans et se spécialise dans les fruits depuis 1942.
Soutenu par une équipe formidable, le producteur Hugh Boucher dirige la
ferme fruitière florissante en mettant l'accent sur la qualité et la
durabilité. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26953 On recherche des candidats pour la cueillette de bleuets et
framboises... dans le Kent à Maidstone à partir de juin et pendant pour 3
mois maximum en tunnels et sur tables. Nous cherchons actuellement à
trouver du personnel de récolte et des agents généraux sur le terrain.
Agents de terrain; Travaux de creusement de tunnels, de préparation des
champs et d'irrigation Assistant agricole; Taille, plantation, désherbage et
soins des plantes. Récolte; À partir de la mi-juin pour cueillir les bleuets et
les framboises. J'accepte maintenant la candidature La récolte de fruits est
payée sur un taux de travail à la pièce équitable donnant la possibilité
d'augmenter vos revenus. L'hébergement mobile partagé sur place est
disponible sous réserve de disponibilité. Vous auriez besoin d'une preuve
pour travailler au Royaume-Uni. Les salaires sont payés chaque semaine sur
le compte bancaire de votre choix. Des jours et des horaires de travail
flexibles sont nécessaires. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26954 On cherche des candidats pour la cueillette de fruits rouges,
taille des arbres, emballage... à partir de mai pour 4 mois environs dans le
Kent. La culture fruitière traverse les veines de la famille Chambers, qui
cultive avec succès des fruits dans le Kent depuis plusieurs générations.
L'entreprise développe une large gamme de baies, de raisins de Corinthe et
de fruits à noyau et est particulièrement reconnue comme leader du
marché dans la fourniture toute l'année de framboises et de mûres de
qualité. La ferme est également un acteur majeur dans l'approvisionnement
en cassis, groseilles, cerises, groseilles à maquereau, fraises, myrtilles et
rhubarbe. L'entreprise produit 1,5 million de plantes par an sur une
superficie de plus de 400 hectares (1000 acres) sur 14 sites dans le centre et
le nord du Kent ainsi que dans des fermes à l'étranger situées en Espagne,
en Pologne, au Pérou et en Bulgarie. En outre, Chambers a mis en place un
réseau de producteurs partenaires dans 17 pays.
Pour postuler
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gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26955 On cherche 500 candidats pour la cueillette de fruits rouges et de
pommes, taille des arbres, emballage... à partir de mai pour 4 à 6 mois
environs dans le Kent à Maidstone. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26956 On recherche des candidats pour la cueillette de fruits... dans
le Kent à Mereworth à partir de juin et pendant pour 3 mois maximum en
tunnels et sur tables. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26957 On cherche des candidats pour la cueillette de fruits rouges et de
pommes, taille des arbres, emballage... à partir de juin pour 2 à 4 mois
environs à Wokingham Berkshire. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF26958 On recherche des candidats pour les récoltes de fruits rouges
dans le West Sussex à partir de mars. La ferme dispose de systèmes de
culture en serre et sur le terrain de pointe qui permettent la cueillette
entre février et décembre au Royaume-Uni et toute l'année au Portugal. La
nature internationale de leurs fermes permet à The Summer Berry Company
une période de croissance prolongée pour ravir notre BerryWorld plus
longtemps.
C’est le plus grand producteur et produit des quantités
importantes de fraises, framboises, mûres et myrtilles pour les
consommateurs de BerryWorld. Leur équipe hautement expérimentée se
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concentre sur la production de baies savoureuses dans des fermes qui
regorgent de biodiversité et ouvrent la voie à une agriculture durable. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26959 On recherche des candidats pour les récoltes de fruits rouges
à Brockenhurst, Hampshire à partir de mai pour 3 mois. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26960 On recherche des candidats pour les récoltes de fruits rouges
(Crop Husbandry, Venting, General Maintenance and Cleaning Duties,
Training Included) à West Wellow Romsey à partir de fin mai pour 3 mois.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26961 On recherche des candidats pour les récoltes de fruits rouges
dans le Somerset à partir de mi mai pour 3 mois. En règle générale, la
saison des fraises s'étend de la mi-mai à octobre et celle des framboises de
la fin mai à novembre. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27064 On recherche 40 personnes dans le Cambridgeshire pour cueillir
des pommes et des poires à partir de mi-août pour 8/10 semaines environ.
40 personnes. Pour postuler gratuitement ou 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
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24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27066 Producteur de pommes situé dans le Herefordshire cherche des
candidats pour la cueillette à partir du 10 septembre pour environ 6
semaines. Pour postuler gratuitement ou 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. Si
vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27065 Producteur de pommes et de poires situé dans le Cambridgeshire
recherche des candidats à partir de mi août pour la cueillette. La durée est
variable, possiblement jusqu'à mi octobre maximum. Pour postuler
gratuitement ou 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. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
R E F 2 7 0 6 7 Pr o d u c t e u r d e p o m m e s e t d e p o i r e s s i t u é d a n s
le Dorset recherche des candidats à partir de mi septembre pour la
cueillette. La durée est variable, possiblement jusqu'à mi octobre
maximum. Pour postuler gratuitement ou 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. Si
vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27069 Cette exploitation produit des poires, des abricot et des fraises.
Elle recherche du personnel entre le 15 mai et 15 octobre (4 semaines
minimum). Pour postuler gratuitement ou 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. Si
vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27070 Nous recrutons pour des contrats de 2 à 6 mois pour la cueillette
et le conditionnement de pommes dans le Kent. Nous commençons
généralement la cueillette des pommes au cours du mois d'août et
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continuons jusqu'à la fin d'octobre ou au début de novembre (sous réserve
des récoltes et des conditions météorologiques) et le travail à l'entrepôt de
fruits continuera jusqu'à environ Avril 2022. Logement Nous proposons
des mobil-homes avec des chambres pour 2, 3 ou 4 personnes, avec cuisine
commune, buanderie, douches, toilettes. Assiettes, couverts, casseroles et
poêles sont fournis. Nous travaillons généralement 8 heures par jour du
lundi au vendredi et les week-ends occasionnels en fonction de la météo. La
cueillette des fruits est un travail difficile, la plupart de la cueillette se fait
à deux ou en groupes. Vous devrez être en forme et en bonne santé,
capable de soulever, porter, désireux de travailler dur et avoir le droit de
travailler au Royaume-Uni. Si vous remplissez les conditions ci-dessus,
veuillez nous contacter immédiatement. La ferme est située à distance de
marche du village de Hadlow où vous trouverez une sélection de boutiques,
coiffeurs, salons de thé, poissonnerie, boulangerie, bureau de poste, pub,
jardins, pharmacie, etc. Des bus circulent de Hadlow vers les villes de
Tonbridge (environ 15 minutes), Tunbridge Wells (environ 25 minutes),
Maidstone (environ 25 minutes), etc. pour tous vos besoins d'achat. De
Tonbridge au centre de Londres en train il faut compter environ 50 minutes
comme pour aller au bord de la mer (Hastings, Margate). Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF27971 Établie il y a plus de 10 ans dans la vallée d'Evesham, la ferme
fruitière se spécialise dans la production de fraises de haute qualité, avec
une saison de production commençant en avril et se poursuivant jusqu'en
octobre. Le fruit est cueilli quotidiennement pour capturer la meilleure
saveur et la meilleure qualité mûre.
Des postes sont proposés à la
cueillette, logement proposé sur place.
Visa OK. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF27972 On recrute des personnes pour travailler à la ferme de mai à
octobre. Des personnes jeunes et enthousiastes souhaitant travailler
peuvent rejoindre notre équipe. Les étudiants qui étudient l'agriculture ont
également la possibilité d'acquérir une expérience pratique précieuse. Les
emplois disponibles couvrent tous les aspects de la production fruitière, à
commencer par la construction et l'entretien des tunnels, la plantation, la
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taille, le désherbage, la cueillette et le conditionnement des fraises.
L'hébergement est prévu à la ferme. Nous avons également besoin de
superviseurs sur une base saisonnière, à la fois sur le terrain et à la station
d'emballage. Nous avons besoin de jusqu'à 200 travailleurs par saison,
répartis entre les superviseurs, le personnel de l'emballage et le personnel
de cueillette. Pour plus d'informations, téléchargez notre LEAFLET où vous
pourrez tout savoir sur la ferme, le travail disponible, la rémunération et
l'hébergement. Si vous souhaitez travailler à la ferme entre mai et octobre
2022, veuillez remplir le FORMULAIRE DE DEMANDE.
Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF27973 Nous cueillons les fraises et les framboises en Ecosse sur une
saison prolongée entre début juin et septembre, avec la récolte principale
en juillet et août. Le travail dépend des conditions météorologiques, de la
demande du client et de facteurs externes, le travail ne peut donc pas être
garanti. Tous les travaux saisonniers sont effectués quotidiennement et les
travailleurs sont employés à titre strictement occasionnel. L'hébergement
est disponible pour une somme modique si nécessaire. Vous ne serez pas
autorisé à séjourner dans l'hébergement si vous avez moins de 18 ans. La
ferme est située dans le centre de l'Écosse, près de la ville d'Alyth dans le
Perthshire. Alyth possède des supermarchés et des magasins, un fish and
chips, des plats à emporter chinois, un bureau de poste, une banque, une
pharmacie, un cabinet dentaire et un centre de santé et quatre pubs.
Blairgowrie a de plus grands supermarchés (Tesco, etc.), plus de magasins
et une piscine, des boîtes de nuit, etc. Pour postuler gratuitement ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF27974 On recherche des personnes pour les récoltes de fraises et
framboises et travail sous serres et emballage, plantation, conduite de
tracteurs et engins à partir de fin mai jusqu'à octobre. C’est une entreprise
agricole familiale basée dans le Perthshire, en Écosse. L'entreprise compte
quatre entreprises principales: pommes de terre, cassis, céréales et
volaille. Nous nous efforçons de produire un produit de qualité en utilisant
les meilleures techniques disponibles et de manière durable. La ferme
principale est maintenant exploitée par la 4e génération depuis son achat
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en 1938. Au fil des ans, la ferme s'est agrandie. En outre, les entreprises
contractent des fermes sur place et les terres sont louées sur une base
saisonnière pour la culture de pommes de terre. Pour postuler gratuitement
ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF27975 On recrute des personnes pour travailler sur la ferme de mai à
octobre. Des personnes jeunes et enthousiastes souhaitant travailler
peuvent rejoindre notre équipe. Les étudiants qui étudient l'agriculture ont
également la possibilité d'acquérir une expérience pratique précieuse.
Téléchargez notre présentation où vous pourrez tout savoir sur la ferme, le
travail disponible, la rémunération et l'hébergement. Si vous souhaitez
travailler à la ferme entre mai et octobre, contactez-nous en remplissant le
formulaire de demande en ligne ci-dessous ou Contactez-nous Jusqu'à 400
jobs saisonniers à pourvoir. Il peut y avoir des postes toute l'année.
Visa
OK Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
NOTE : Il existe aussi la possibilité de travailler dans l’hôtellerie
restauration dans les Iles de la Manche. Visa temporaires disponibles
pour Guernesey, Jersey… et les autres îles anglophones de la région.
REF27076 Cette exploitation agricole produit des pommes dans le Kent, elle
recrute entre fin juin et octobre pour la cueillette et le conditionnement.
Pour postuler gratuitement ou 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. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27077 Cette exploitation agricole produit des pommes dans le Kent, elle
recrute entre fin aout et fin octobre (environ 8 semaines) pour la cueillette
et le conditionnement. Pour postuler gratuitement ou 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
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: 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27079 On recherche des personnes pour la cueillette de cerises, pommes
et poires dans le Kent en Angleterre entre mi juin et mi octobre. Nous nous
efforçons de rendre les salaires très compétitifs. Cependant, pour des
raisons de récolte, de météo et de demande, le travail ne peut pas toujours
être promis. Les cueilleurs sont payés soit à l'heure, soit à la pièce. Sur le
travail à la pièce, plus vous en faites, plus vous pouvez gagner. Les bons
cueilleurs gagneront beaucoup plus que le salaire minimum national.
Hébergement Nous pouvons fournir un hébergement si nécessaire,
actuellement facturé à 52,85 £ par semaine. Sans factures supplémentaires
comme le chauffage ou l'électricité à payer, pendant que vous travaillez
pour nous, vos dépenses seront faibles et votre capacité à économiser sera
plus importantes. Nous avons deux auberges. Ceux-ci se composent de
dortoirs et de bâtiments convertis, avec blocs de douche et toilettes et
cuisines pour préparer vos propres repas. Il y a des espaces communs avec
WiFi pour que vous puissiez rester en contact avec la maison. Nous vous
emmènerons dans un supermarché un après-midi par semaine pour vos
courses, donc pas besoin d'apporter votre propre voiture. Pour postuler
gratuitement ou 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. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27080 On recherche des personnes pour la cueillette de pommes dans le
Kent en Angleterre entre début août et début novembre. Il y a aussi des
emplois pour le conditionnement des fruits (pendant 5 mois). Pour postuler
gratuitement ou 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. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27081 Nous prenons des demandes pour travailler à la ferme pour la
récolte. Nous avons des emplois de cueillette de fraises disponibles pour
quiconque est en forme et en bonne santé. Si vous réussissez dans votre
candidature, nous vous tiendrons régulièrement au courant jusqu'à la date
de début. Nous prenons maintenant les candidatures pour une date de
début vers la fin mai 2022 et et plus tard pour les pommes et les poires (de
août et jusqu'à novembre). Le travail est à l'extérieur et nous avons mis en
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place des mesures pour garantir le maintien de la distance sociale. Les plus
hauts niveaux d'hygiène respectés (comme nous le faisons normalement!).
Les emplois nécessitent d'être debout de bonne heure (généralement de 6
h à 14 h).
Vous pouvez gagner beaucoup d'argent et cela peut être
incroyablement gratifiant. Vous devrez organiser votre propre transport
vers et depuis la ferme. (Près de Teynham, Kent)
Pour postuler
gratuitement ou 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. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27982 Bienvenue à la ferme : L'agriculture depuis 1920 dans le Kent.
Visa OK pour le Royaume Uni en 2022. Travailleurs pour la récolte Aideznous à ramasser la récolte et posez votre candidature pour cueillir des
cerises, des pommes et des poires. Vous travaillerez à la ferme en groupes
et toutes les tâches impliquent un travail manuel, y compris le levage, la
flexion et la torsion. Les choses importantes : Argent Nous nous efforçons
de rendre les bénéfices très compétitifs. Cependant, pour des raisons de
récolte, de climat et de demande, le travail ne peut pas toujours être
promis. Les cueilleurs sont payés soit au taux horaire, soit à la pièce. À la
pièce, plus vous en faites, plus vous pouvez gagner. Les bons cueilleurs
gagneront beaucoup plus que le salaire minimum national. Hébergement
Nous pouvons fournir un hébergement si nécessaire, actuellement facturé
55 £ par semaine. Sans factures supplémentaires telles que le chauffage ou
l'électricité à payer, pendant que vous travaillez pour nous, vos dépenses
seront faibles et votre capacité à économiser davantage. Nous avons deux
auberges. Celles-ci se composent de dortoirs et de bâtiments convertis,
avec des douches et des sanitaires et des cuisines pour préparer vos propres
repas. Il y a des espaces communs avec WiFi pour que vous puissiez rester
en contact avec la maison. Nous vous emmènerons dans un supermarché un
après-midi par semaine pour vos courses, donc pas besoin d'apporter votre
propre voiture. Nous acceptons les demandes dès janvier pour les récoltes
de cette année. Nous vous suggérons également de rejoindre notre groupe
Facebook. C'est ainsi que nous nous tenons à jour les uns avec les autres.
Vous recevrez également plus d'informations avant votre arrivée, y compris
des notes sur ce qu'il faut apporter. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
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REF27983 Cette agence recrute du personnel pour travailler dans des
fermes anglaises notamment en Écosse, East & East Anglia, Midlands de
l'Ouest, South Warwickshire, Hampshire, North Yorkshire, Oxfordshire,
Stirlingshire...
Il y a des postes toute l'année dans l'agriculture et dans
l'élevage. Services gratuits, visas OK. Pour postuler gratuitement ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF25189 Cette ferme est un endroit idéal pour venir travailler dans le Kent
! Visa OK.
Chaque année, nous avons besoin d'au moins 500 personnes
supplémentaires pour venir travailler avec nous afin de contribuer à la
croissance et à la récolte de nos cultures fruitières. Les fruits rouges
(fraises, framboises, mûres) sont récoltés entre mai et novembre, tandis
que les fruits à noyau (prunes) sont récoltés à la fin du mois d'août. Les
meilleurs fruits (pommes et poires) sont récoltés de la mi-août à la fin
octobre. Nous avons besoin de beaucoup d’aide pour ces périodes de
récolte, mais nous employons également du personnel pour l’élevage en
général tout au long de l’année. Nous travaillons normalement six jours
par semaine, mais cela peut varier en fonction des conditions
météorologiques et de la demande des clients. Avec la principale saison de
récolte allant de mai à novembre, vous aurez probablement tendance à
cueillir des fraises, des framboises et des mûres à ce moment-là. Au plus
fort de l'été, il peut faire très chaud et nous commençons souvent à 5
heures du matin pour éviter d'être dehors dans la chaleur extrême de la
journée. Vous faites peut-être partie d'un groupe de cueilleurs qui cueillent
à la fois des fraises et des framboises. Vous devez donc faire preuve de
souplesse. Pour plus d'informations sur l'hébergement, veuillez cliquer sur
l'onglet Vie à la ferme ci-dessous ou, si vous souhaitez travailler avec nous,
veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF27984 Nous avons 95 hectares de vergers qui produisent environ 3 000
tonnes de fruits, qui doivent être cueillis à la main. La récolte commence
mi-août et se termine fin octobre. Nos cueilleurs travaillent en petites
équipes, soutenus par un superviseur. Les fruits sont cueillis dans des seaux
de cueillette (qui peuvent être lourds lorsqu'ils sont pleins) et sont vidés
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dans des bacs à fruits, qui sont déplacés dans le verger par des trains de
cueillette.
Le travail consiste à travailler dans toutes les conditions
météorologiques; il peut faire très chaud en été devenant froid et humide
très rapidement. Veuillez vous assurer d'apporter des vêtements appropriés
pour ces conditions. Nos cueilleurs sont payés chaque semaine et reçoivent
une fiche de paie détaillée indiquant les gains et les retenues.
Nous
fournissons un hébergement à la ferme à nos travailleurs saisonniers. Notre
hébergement dispose d'une variété de chambres pour accueillir des groupes
de 2, 3, 4 ou 6 personnes par chambre. Nous avons un hébergement limité
pour les couples. Il y a des cuisines communes, des salles à manger, des
coins salon et des installations de jeux ainsi qu'une salle Internet
entièrement équipée avec WiFi dans tout le bâtiment.
Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF21877 Cette ferme écossaise (située non loin des plages) à 1h30
d’Edinburgh produit des fraises en été et recrute environ 500 personnes
(une quinzaine de nationalités tous les ans) pour assurer la cueillette entre
le 1er juin et le 15 septembre (donnez vos dates) mais il peut aussi y avoir
d’autres types d’emplois toute l’année. L’anglais n’est pas nécessaire. Il
faut avoir plus de 18 ans. Tout le travail se fait à la main. Logement proposé
sur place avec télévision, tennis de table, vélos à disposition, excursions,
BBC, terrain de foot. Envoyez vos CV, lettre de motivation en anglais en
précisant vos disponibilités. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27985 La ferme cultive et emballe des fraises. Nous proposons des
emplois saisonniers pour la cueillette des fraises et l'hébergement pour
toute personne intéressée par la cueillette et l'emballage des fraises. Les
fraises cueillies dans notre ferme sont emballées et livrées aux principales
chaînes de supermarchés et aux marchés de gros. Nous visons à fournir des
fruits de haute qualité et un excellent service à nos clients. La saison de
cueillette s'étend de fin mai à fin septembre. La ferme est à 3 miles de la
ville de North Petherton où il y a plusieurs magasins, quatre pubs et une
église. PLUS D'INFORMATIONS West Newton est un hameau rural tranquille
situé à seulement 8 kilomètres de Taunton, le chef-lieu du Somerset. La
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grande ville de Taunton est à 8 km, où vous trouverez de nombreux
commerces et loisirs. Londres est facilement accessible en autocar. Êtesvous à la recherche d'un emploi d'été et avez besoin de gagner de l'argent
supplémentaire, venez cueillir des fraises dans le Somerset.
APPLIQUER
MAINTENANT West Newton en lui-même est très paisible, une promenade de
dix minutes vous mènera au pub local. La ville de Taunton regorge de pubs,
de restaurants et de clubs parmi lesquels choisir si vous aimez une vie
nocturne plus animée. Nous avons un minibus à utiliser et celui-ci est
disponible pour les excursions à la plage et le shopping. Sur la ferme, nous
avons le tennis de table, table de billard, télévision, barbecues, jeux de
société et WI-FI. Chaque mois, nous organisons un barbecue, et au milieu de
la saison, nous organisons une fête dans la grange avec de la nourriture, des
boissons et de la danse dans une discothèque ou un groupe live. C'est
toujours une bonne nuit. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27986 Nous recherchons un certain nombre d'individus pour occuper des
postes dans l'élevage dans diverses unités laitières des Midlands. Vous devez
avoir de l'expérience ... Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27987 Ferme recherche du personnel pour la cueillette de fraises à
partir de début mai pour 6 à 8 semaines.
Pittenweem est un village de
pêcheurs et une paroisse civile de Fife, sur la côte est de l'Écosse. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27988 Nous employons plus de 600 travailleurs européens chaque année,
450 étant ici au plus fort de notre saison dans le Aberdeenshire, en Écosse.
Nous cultivons des fraises, des framboises, des myrtilles et des cerises avec
notre saison de cueillette allant d'avril à la mi-novembre. Nous travaillons
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toute l'année. Les tâches à la ferme comprennent: Cueillette de fraises /
framboises / myrtilles / cerises Travaux de tunnel Travail de Packhouse
Plantation Irrigation
Hébergement
Nous avons un camping où les
travailleurs peuvent vivre lorsqu'ils travaillent. Les caravanes sont équipées
d'un chauffage central, alimenté par la chaleur produite par une chaudière
à biomasse. Chaque caravane dispose d'un salon, d'une salle de bains, d'une
cuisine et dispose de vaisselle, casseroles et poêles. Nous voulons que vous
profitiez de votre temps et que notre équipe des ressources humaines est là
pour s'assurer que vous êtes les bienvenus. Nous communiquerons avec vous
avant votre arrivée en ce qui concerne les contrats, les manuels des
employés et l'attribution des caravanes afin que, à votre arrivée, vous ayez
autant d'informations que possible, votre travail et la région environnante.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27989 TRAVAILLE AVEC NOUS La ferme est à la recherche de personnes
fiables, motivées et charismatiques pour se joindre à notre équipe, qui ont
une attitude positive envers le travail et une passion pour le plein air. Nous
employons environ 250 travailleurs saisonniers dans notre main-d'œuvre
temporaire pour cueillir toutes nos récoltes. Nous cultivons plus de 100
hectares de pommes, 15 hectares de plateaux de fraises, 11 hectares de
framboises, 10 hectares de cerises et 5 hectares de myrtilles. Basés sur
deux sites dans le paysage vallonné pittoresque de la région de beauté
naturelle exceptionnelle de Dedham Vale et de la vallée de la Stour (AONB),
nous effectuons la cueillette saisonnière et d'autres travaux de récolte et
d'élevage pour chacune de nos sept cultures de mars à novembre. Pendant
les mois d'hiver de décembre à février, nous faisons de l'élevage d'hiver,
plantons de nouvelles cultures, faisons des travaux de construction et de
couverture des cultures en vue de la prochaine saison. Nous vous
proposerons un hébergement à la ferme en mobil-homes (caravanes), que
vous partagerez avec d'autres. Nous autorisons 4 personnes par caravane.
Toutes les caravanes ont des équipements de cuisine normaux tels que des
éviers, des réfrigérateurs et des fours / plaques de cuisson. Nous ne
fournissons pas d'ustensiles de cuisine, de casseroles ou de poêles, mais
ceux-ci peuvent être achetés à bas prix dans les supermarchés locaux. Il y a
des douches et des toilettes dans chaque mobil-home. La plupart de notre
travail est à la pièce, ce qui signifie que vous serez payé en fonction de la
quantité de fruits que vous cueillez réellement. Il y aura des objectifs fixés
quotidiennement pour chaque champ ou culture. Tous nos travailleurs
saisonniers reçoivent un minimum de 8,72 £ par heure, cependant, il existe
des possibilités de gagner beaucoup plus que cela si vous êtes un «top
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picker»! Vous accumulerez 28 jours de vacances par an au prorata que vous
pourrez prendre si vous le souhaitez, tout droit de vacances restant vous
sera versé lorsque vous aurez terminé votre travail. Tout travailleur avec
nous pendant au moins trois mois sera automatiquement inscrit à un régime
de retraite. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27990 La ferme du Kent comprend 80 ha de pommes. Pour 2022, le
travail sera divisé en trois étapes. La première débutera début juillet et se
concentrera sur l'éclaircissage des pommes. Le deuxième cours débutera à
la fin du mois d'août pour récolter notre principale récolte de pommes et la
troisième commencera à la mi-septembre pour récolter nos variétés de
pommes ultérieures. Nous demandons à chaque cueilleur de rester avec
nous jusqu'au 9 octobre au moins pour s'assurer que notre récolte principale
soit terminée, mais il y aura du travail jusqu'à la fin octobre pour quiconque
peut rester plus longtemps. Le travail est rémunéré au taux horaire de 8,72
£ * par heure (10,90 £ * par heure supplémentaire). Une semaine de travail
normale serait du lundi au vendredi, travaillant 8 heures par jour et 5
heures le samedi. Vous serez payé chaque semaine sur un compte bancaire
au Royaume-Uni (si vous n'avez pas de compte au Royaume-Uni, il existe
d'autres options de paiement, dont nous discuterons avec vous lors de votre
intégration à la ferme). Les clients de la ferme exigent des produits de la
plus haute qualité et attendent donc de l’équipe qu’elle soit très diligente
dans son travail et qu’elle choisisse le plus haut niveau de qualité. Le
travail à la ferme peut être agréable et très enrichissant. Pour en
bénéficier, cependant, vous devrez travailler dur et écouter attentivement
toutes les instructions qui vous sont données. Une grande partie de la
cueillette que vous ferez est exigeante physiquement, alors attendez-vous à
quelques courbatures après la première semaine de travail. Celles-ci
devraient diminuer avec le temps au fur et à mesure que vous vous
habituerez au travail et que vous deviendrez plus en forme! LA MÉTÉO
Soyez prêt à travailler dans toutes les conditions météorologiques et
assurez-vous d'avoir les vêtements appropriés pour vous aider à le faire. Il
peut faire très chaud en été, puis rapidement devenir froid et pluvieux.
Comme vous le savez probablement, la météo au Royaume-Uni peut être
imprévisible et cela peut avoir des effets néfastes sur la culture avec
laquelle vous travaillez. Les conditions météorologiques telles que les fortes
pluies, les gelées et les vents violents peuvent endommager les plantes et
empêcher les fruits de pousser aussi rapidement que prévu. Cela peut
signifier qu'il y aura des périodes pendant lesquelles le travail à la ferme
peut diminuer et que vous aurez moins d'heures par jour sur le terrain. Pour
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postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27991 Nous réservons actuellement des places pour 2022, donc si vous
souhaitez que nous vous réservions une place, veuillez remplir le formulaire
de demande. Attention: un formulaire de candidature rempli ne vous
garantit pas un emploi. Pour postuler à un emploi à la ferme, vous devez
être éligible à travailler au Royaume-Uni. Nous tenons à rassurer tous nos
nouveaux candidats, ainsi que tous nos travailleurs de retour, que nous
visons à vous offrir un emploi à à la ferme cette saison. Nous sommes
impatients de vous voir ici dans quelques mois pour la saison des récoltes.
Stafford est une ville de Grande-Bretagne, Située au nord de la région West
Midlands de l'Angleterre, entre Wolverhampton et Stoke-on-Trent. La ville
se situe non loin de Birmingham et à moins d'une centaine kilomètres de
Manchester. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.

S

i vous êtes membre du Club TELI postulez tout de suite à toutes
les offres en agriculture qui sont déjà en ligne et toutes celles
que nous continuons à mettre en ligne tous les jours pour le
Royaume-Uni, mais aussi en Irlande, Belgique, Danemark,
Espagne, Italie, Allemagne…
Connectez-vous souvent pour ne rien rater :
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
REF21188 La Ferme est une ferme fruitière familiale 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
d'amusement dans la région Nous sommes situés dans l'une des plus belles
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régions d'Angleterre, l'Herefordshire Un accès facile à toutes les grandes
villes. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27992 Jobs pour une entreprise familiale de quatrième génération
fondée en 1946. Nous cultivons des pommes, des fraises et des cerises sur
environ 445 hectares sur 11 sites dans un rayon de 5 miles. En collaboration
avec notre organisation de producteurs et nos bureaux de marketing, nous
fournissons des produits de qualité à plusieurs détaillants de premier plan à
travers le Royaume-Uni. Nous recrutons à partir de 16 ans pour l'entretien,
la pousse et la cueillette. Maidstone est le chef-lieu du Kent, au RoyaumeUni, située sur les rives de la rivière Medway. Pour postuler gratuitement ou
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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF27995 Si vous aimez travailler à l'extérieur (qu'il pleuve ou qu'il fasse
beau) et que vous aimez travailler en équipe, gardez un œil sur notre page
Carrières pour rejoindre notre équipe agricole saisonnière biologique en
2022 dans le Devon. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27996 Jobs et bénévolat pour une toute nouvelle entreprise de
maraîchage biologique qui a succédé à Glebelands City Growers au début de
cette année. Nous sommes basés près de Manchester. C'est un jardin
maraîcher biologique basé à Sale, Cheshire, juste à l'extérieur du centreville de Manchester.
Nous avons 2 opportunités d'emploi pour les
producteurs adjoints saisonniers de fin mars à fin octobre. Toute personne
souhaitant plus d'informations peut m'envoyer un e-mail et je vous enverrai
toutes les informations et les formulaires de candidature. Au plaisir de vous
entendre! Bénévolat. Vous voulez avoir un aperçu de ce que c'est que de
travailler dans un jardin maraîcher biologique? Si c'est vous, veuillez nous
contacter. Nous sommes heureux que des gens viennent travailler au sein de
notre équipe pour apprendre et acquérir de l'expérience. Nous demandons
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cependant un certain niveau d'engagement, par ex. 1 jour par semaine chaque mardi et vous obtiendrez un niveau de formation de base dans les
opérations quotidiennes. Autres possibilités de bénévolat. Vous en avez
assez d'être coincé à l'intérieur pendant une pandémie et vous voulez sortir
dans la nature et aider avec le mouvement des aliments biologiques? Vous
devriez également toucher! Nous organiserons des journées de bénévolat
tout au long de l'été, principalement pour nous aider dans l'entretien du
site. Peut-être que vous êtes à la retraite ou que vous travaillez à temps
partiel et que vous voulez sortir de temps en temps, faire quelque chose
d'amusant et rencontrer de nouvelles personnes. Regardez cet espace - plus
de détails à suivre. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27998 Le groupe s'efforce de sélectionner des variétés de fruits rouges
préférées et de produire des plantes et des baies de haute qualité. En tant
qu'entreprise familiale, les valeurs éthiques et les politiques justes sont
extrêmement importantes pour notre Groupe. Avec un sens aigu du travail
d'équipe et de la vision, nous visons à inspirer et à motiver les employés et
à répondre aux demandes toujours croissantes de nos clients. Nous gérons
trois fermes à proximité de Faversham : Le plus grand site et situé à 4 km
de Faversham. La ferme cultive 30 ha de fraises dont 50% sont cultivées sur
des plateaux de table, 25% sur mini système de table (45 cm au-dessus du
sol) et 25% des sacs sur des lits. La saison des récoltes commence de la miavril à la fin octobre. Au plus fort de la saison, la Ferme emploie 120
cueilleurs de fraises. La production de bleuets couvre 5 ha et est récoltée
de mi-juin à août. La récolte des myrtilles nécessite 40 cueilleurs
saisonniers. Le cassis est également cultivé et couvre 9 ha.
La seconde
ferme est située à seulement 2,5 km du bourg historique de Faversham. Le
Farm Office et le Packhouse sont basés à proximité. Nous cultivons 16 ha de
fraises, 9,5 ha de framboises et 15 ha de cassis. 90% des fraises sont
produites dans des sacs de culture sur des systèmes de table et 10% dans
des sacs sur des plates-bandes. Les principales variétés de fraises sont Flair
(cueillette à partir de mi-avril), Sweet Eve, Eves Delight et Malling
Centenary. La troisième ferme est le plus grand site de framboises. La
ferme a commencé à cultiver des framboises en 2015. La saison de
cueillette commence à la mi-mai et se termine en novembre.
La ferme
nécessite 100 cueilleurs de framboises et 50 cueilleurs de fraises au plus
fort de la saison. La Ferme produit 20 ha de fraises et 3 ha de framboises.
Nous avons des postes à pourvoir… Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
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(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF27999 Pour la région du Chichester West Sussex, on recherche des
personnes pour les récoltes de fraises et framboises et travail sous serres et
emballage à partir de mai pour 3 à 4 mois. Visas OK. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF28000 La famille produit des fleurs coupées fraîches de haute qualité
West Norfolk depuis trois générations. Ici à la ferme, nous avons la chance
d'avoir une équipe très compétente et fiable. Notre personnel est notre plus
grand atout et nous travaillons dur pour faire de la ferme un environnement
de travail heureux et productif. Si vous souhaitez venir travailler pour nous,
nous sommes toujours à la recherche de personnes capables et travailleuses
qui partagent notre motivation. De temps à autre, des postes vacants
spécifiques surviennent et tous les postes vacants actuels sont affichés cidessous, avec un aperçu du rôle et des exigences spécifiques. S'il n'y a pas
de postes vacants spécifiques disponibles mais que vous avez des
compétences ou une expérience qui, selon vous, bénéficieraient à notre
entreprise, nous serions heureux de vous entendre. Veuillez remplir notre
formulaire de candidature, puis envoyer votre CV à jour
Informations
essentielles pour le personnel saisonnier
Les travailleurs saisonniers sont
une partie importante de notre équipe sur la ferme, nous visons à vous faire
sentir les bienvenus et chez vous ici quelle que soit la durée de votre
séjour. Si vous envisagez de venir travailler pour la première fois, nous
espérons que les informations suivantes répondront à certaines de vos
questions sur la vie et le travail ici. Qui peut postuler? Nous acceptons les
candidatures de toute personne légalement autorisée à travailler au
Royaume-Uni. Beaucoup de nos employés saisonniers viennent d'autres pays
de l'UE, mais nous accueillons également un certain nombre d'étudiants
britanniques en stage saisonnier chaque été. Nous sommes un employeur
garantissant l'égalité des chances et vous serez traité équitablement quelle
que soit votre situation. Il existe des possibilités pour le personnel
saisonnier d'obtenir des postes à temps plein s'il fait preuve d'une
motivation et d'une capacité suffisantes. Bon nombre de nos employés à
temps plein actuels sont d'anciens travailleurs saisonniers qui sont revenus
avec des contrats à temps plein. Où vais-je habiter? Si vous venez sur un
placement saisonnier et que l'hébergement est fourni, vous vivrez soit dans
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une caravane statique, soit dans un bungalow selon l'allocation. Les
caravanes se trouvent sur un parc de caravanes construit à cet effet sur la
ferme, et peuvent accueillir entre 2 et 4 personnes par caravane. Toutes les
caravanes disposent du chauffage, d'une salle de bains, d'une cuisine et de
chambres lits jumeaux ou doubles privées. Il y a une buanderie séparée
pour laver et sécher les vêtements. Internet sans fil est disponible dans tout
le parc de caravanes, et il y a des ordinateurs dans la salle du personnel
pour accéder à Internet.
Combien coûtera mon hébergement?
L'hébergement est payant et le tarif est fixé à un niveau aussi bas que
possible. Le tarif actuel est de 30 £ par personne et par semaine dans les
caravanes et de 32 £ par personne et par semaine dans le bungalow. Cela
n'inclut pas le gaz ou l'électricité qui sont facturés séparément par
caravane. Le coût habituel du gaz et de l'électricité est d'environ 4 £ par
personne et par semaine, mais variera évidemment en fonction de votre
consommation. Que vais-je faire au travail? Vous travaillerez dans une
ferme, planterez, cultiverez, cultiver et emballer une gamme de cultures
de fleurs coupées. La plupart de nos travaux se font à l'intérieur, mais il
peut également y avoir des travaux à l'extérieur, surtout pendant la saison
estivale des astres. La plupart de nos emplois sont rémunérés à l'heure,
mais certains travaux sont effectués à la pièce, généralement uniquement
la plantation. Les heures de travail sont normalement de 7h30 à 18h tous
les jours, mais cela peut varier d'un jour à l'autre. Vous serez en mesure de
travailler 6 jours par semaine, tout le personnel devra généralement
prendre au moins un jour de congé par semaine. Le travail est un travail
physique difficile et peut impliquer de travailler par temps froid et humide
ou dans des serres chaudes.Si vous ne savez pas si vous serez en mesure de
gérer cela, veuillez nous contacter pour discuter de vos options. Comment
serai-je payé? Vous serez payé chaque semaine directement sur votre
compte bancaire. Si vous venez de l'étranger et que vous n'avez pas de
compte bancaire au Royaume-Uni, nous pouvons vous aider à en créer un et
à obtenir une carte que vous pourrez utiliser pendant votre séjour ici. Vous
pourrez alors retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de
Terrington St Clement, Kings Lynn ou Wisbech. Que dois-je apporter? Vous
devez apporter des vêtements et des chaussures appropriés pour les travaux
extérieurs dans une ferme. Wellies sera parfois nécessaire et il est
recommandé que vous ayez vos propres vestes et pantalons imperméables,
bien que ceux-ci soient disponibles si nécessaire pour le travail. Comment
arriver à la ferme? Si vous arrivez pour la première fois, veuillez prendre le
bus ou le train jusqu'à Kings Lynn. Les trains et les bus desservent Kings Lynn
depuis Londres et tous les principaux aéroports. Vous pouvez ensuite vous
rendre à la ferme en taxi (environ 20 £) ou vous pouvez nous organiser pour
vous rencontrer et vous amener à la ferme. Si vous arrivez et avez besoin
d'un ascenseur, veuillez nous envoyer un e-mail quelques jours avant pour
confirmer votre date d'arrivée. Ensuite, il est essentiel que vous nous
indiquiez au moins 24 heures à l'avance l'heure à laquelle vous prévoyez
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d'arriver afin que nous puissions être là pour vous rencontrer. Si vous
appelez ensuite lorsque vous arrivez au Royaume-Uni, nous pouvons nous
assurer que quelqu'un est là pour venir vous chercher à votre arrivée. Qu'en
est-il du transport pendant mon séjour? Tous les transports nécessaires au
travail sont fournis, si vous êtes un saisonnier vous vivrez sur le chantier
principal et si vous travaillez sur un autre chantier vous y serez conduit. En
dehors du travail, des véhicules et des chauffeurs sont toujours disponibles
et des courses sont régulièrement organisées. D'autres activités de loisirs
peuvent être organisées avec des chauffeurs, ou un service de bus passe
devant la ferme desservant Kings Lynn et Wisbech. Que puis-je faire dans la
région? La ferme est en pleine campagne et il n'y a pas de magasins à
proximité. Il y a beaucoup d'endroits pour se promener et se détendre
autour de la ferme les jours de congé, des vélos sont disponibles pour les
excursions locales. Il y a une pelouse pour le sport et des barbecues sont
disponibles, des matchs de football contre une autre ferme locale sont
généralement organisés chaque semaine pendant l'été. Le village de
Terrington St Clement a quelques magasins ainsi que des plats à emporter
et des pubs / restaurants. Il y a aussi un terrain de sport dans le village
avec des terrains de football et des courts de tennis. Un peu plus loin, vous
avez les villes de Kings Lynn et Wisbech, toutes deux à environ 11 km de la
ferme. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28001 Bienvenue à la ferme dans le Kent. Nous sommes une entreprise
familiale bien établie, spécialisée dans la culture commerciale et le
conditionnement de fruits rouges. Basés dans le sud-est de l'Angleterre dans
le Kent, nous exploitons 72 hectares de terres et fournissons des produits à
certains des supermarchés les plus connus du Royaume-Uni. Tous nos fruits
sont réfrigérés et emballés sur place dans notre installation d'emballage sur
mesure qui garantit que les fruits parviennent à nos clients dans des
conditions optimales. Nous avons également récemment installé un
distributeur automatique réfrigéré sur place pour vendre nos fruits, en
saison, à tous les passants. Chaque été, plus de 250 travailleurs saisonniers
arrivent pour vivre à la ferme et nous aident à cueillir et emballer nos fruits
rouges. Donc, si vous êtes intéressé par un emploi de cueillette de fruits
d'été au Royaume-Uni, vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir
sur la ferme et éventuellement postuler en ligne via ce site Web. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
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du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28002 La ferme est située dans le Cheshire, dans le petit village
d'Elmhurst, à 4 km de la ville de Lichfield. La ville compte 4 grands
supermarchés et de nombreux petits magasins, un bureau de poste, des
banques, des gares routière et ferroviaire, des installations sportives et de
loisirs et une grande cathédrale se dresse au-dessus de la ville de Lichfield
et vous trouverez dans cette petite ville un endroit agréable et convivial.
Notre emplacement central facilite les déplacements vers de nombreux
endroits pour faire du shopping et visiter des lieux d'intérêt. Nous sommes
spécialisés dans la culture de fraises, de framboises et d'asperges en
vendant directement aux supermarchés, aux marchés, à la restauration et à
partir de notre propre magasin à la ferme. Notre ferme principale se trouve
à Elmhurst, près de Lichfield, mais nous cultivons nos cultures sur plusieurs
sites satellites de la région. Notre surface de culture dépasse 100 ha. Nos
produits sont récoltés entre avril et novembre, si le temps et les récoltes le
permettent. Un bon pourcentage de nos cultures est cultivé sous des
tunnels en plastique, donc la pluie n'affecte pas la récolte. Les besoins en
main-d'œuvre de la ferme sont évalués quotidiennement et pour des raisons
de récolte, de climat et de demande des clients, le travail ne peut être
promis à aucun moment ou offert plus d'un jour à la fois. Vous n'êtes pas
obligé d'accepter les travaux qui pourraient vous être proposés.
Si vous
choisissez de travailler à New Farm, vous serez employé comme travailleur
occasionnel. Nous pouvons également fournir du travail tout au long de
l'année à des personnes sélectionnées. Pour postuler gratuitement ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF28003 Tout au long de notre saison bien remplie, nous employons 70
travailleurs pour nos opérations de fruits rouges et notre magasin à la ferme
en Ecosse. Nous embauchons des gens consciencieux, qui aiment le plein air
et qui sont fiers de leur travail. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe,
veuillez nous contacter en utilisant le formulaire. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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REF28006 La ferme bio se trouve juste à l'extérieur du village de
Whitchurch-on-Thames dans le sud de l'Oxfordshire. Nichée entre les
Chilterns et la Tamise, la ferme est située dans le pittoresque Hardwick
Estate, avec 17 acres dans deux champs et 2 acres dans le jardin clos de
500 ans.
La ferme est une destination prisée des futurs producteurs et
étudiants en agriculture biologique et biodynamique. Nous avons eu des
étudiants d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande, du Canada, de Moldavie,
de Nouvelle-Zélande, de Suède, de France, de Suisse et d'Italie. Nous
acceptons maintenant les candidatures pour la saison 2022. En tant que
bénévole de 12 semaines, vous travaillerez aux côtés de notre équipe et
apprendrez en faisant les choses, comme nous les faisons. En moyenne, une
heure de cours de deux à un est offerte chaque semaine. Nous sommes en
croissance biologique sur ce site depuis 1987 et sommes en mesure de
démontrer: Légumes de plein champ sans stock sur 17 acres, une rotation
intensive avec une utilisation généralisée d'engrais verts à long et à court
terme. Cultures intensives de jardin dans un jardin clos victorien de 2
acres, utilisant à nouveau des engrais verts intensifs et des composts
propres. Production hors saison dans 17 000 pieds carrés de tunnels et serre
en utilisant notre propre compost végétal. Installations de multiplication
par nos propres plantes dans notre serre dédiée produisant plus de 120 000
plantes par an. Agroforesterie au sein des unités horticoles.
Marketing
direct. Tous nos produits sont vendus par le biais de notre propre circuit de
distribution hebdomadaire, de vente en gros et à la ferme. Compostage de
copeaux de bois pour les petits utilisateurs. Les stages de bénévoles durent
3 mois, d'avril à mi-juillet et de mi-juillet à octobre. Veuillez noter que tous
les candidats doivent avoir 21 ans ou plus. Tous les stagiaires vivent à la
ferme pendant 3 mois et la maîtrise de l'anglais est essentielle. Vous pouvez
postuler pour un stage 2022, en nous envoyant votre lettre de motivation et
votre CV. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28007 Nous embauchons dans le Yorkshire ! Envie de rejoindre l'équipe?
Les candidatures sont maintenant ouvertes pour un certain nombre de
postes ici à Growing With Grace. Veuillez suivre le lien pour trouver plus
d'informations sur les postes vacants actuellement disponibles.
Administrateur du programme de livraison (poste à temps plein) Producteur
principal adjoint (quatre jours par semaine) Veuillez télécharger le
formulaire de candidature, avec référence à la description de poste et aux
spécifications de la personne, et l'envoyer par e-mail. Vous pouvez
également envoyer un CV papier et une lettre de motivation. De temps en
temps, des postes vacants se présentent au GWG. Si vous êtes intéressé,
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nous serions heureux de vous entendre et de conserver vos coordonnées
dans nos dossiers jusqu'à ce que nous ayons un poste vacant. Bénévolat
possible. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28009 Nous avons actuellement des postes vacants pour les cueillettes
de champignons dans plusieurs de nos fermes. Nos champignonnières sont
situées au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Allemagne et aux PaysBas. Les cueilleurs de champignons font partie intégrante de notre
entreprise et nous avons toujours besoin de nouvelles personnes pour venir
travailler avec nous. Des opportunités sont disponibles toute l'année et nous
accueillons actuellement les candidatures pour toutes nos fermes en
Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Canada.
Pourquoi travailler avec nous? Nous nous engageons à développer notre
personnel et à vous offrir un environnement sûr et convivial et un package
salarial très compétitif. Vous aurez un rota qui est organisé à l'avance, de
sorte que vous savez exactement quels jours et quelles heures vous devez
travailler chaque semaine. NOUS CROYONS EN UN EMPLOI ÉQUITABLE Vous
travaillerez environ 39 heures par semaine. Vous bénéficierez d'un congé de
28 jours par an. Notre rémunération est à la pièce et est très compétitive.
Vous aurez accès à des cantines et des installations modernes et disposerez
d'un casier pour vos affaires. Toutes nos fermes sont conformes à la santé et
à la sécurité.
OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT Les sites au Royaume
Uni
Whitley, East Yorkshire Langford, Somerset Thakeham, West Sussex
Fenton Barns, East Lothian. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF28011 Salut tout le monde Un de mes potes a travaillé comme assistant
de culture pour aider à gérer un petit jardin maraîcher biologique près de
Hay on Wye au Pays de Galles il y a deux ans entre avril et octobre. En fait,
c'est plutôt un stage ou du bénévolat, c'était payé 50 livres par semaine
(environ 225 euros par mois) mais ils offrent le logement et les repas. Il a
appris plein de choses sur le maraichage et pour son anglais aussi. Je laisse
le contact si jamais ça vous dit. Pour postuler gratuitement ou 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
2022

Page 42 sur 54

© Club TELI

www.teli.asso.fr
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF28013 Depuis 1995, nous cultivons des fraises, des mûres et des
myrtilles à côté de Dundee une ville du nord-est de l’Écosse à environ 100
km au nord d’Édimbourg. Toutes nos fraises sont cultivées à l'abri sur des
tables pour une cueillette facile. Les travaux comprennent la cueillette, la
plantation, la construction de tunnels et les travaux d'élevage. Nous
employons environ 160 personnes dans notre effectif temporaire. 6-8
heures par jour - les heures de travail peuvent varier en fonction des
conditions météorologiques et de la disponibilité des cultures. La plupart
des travaux sont à la pièce. Cela signifie que si vous choisissez au-dessus de
la norme par heure, vous obtiendrez un bonus. Plus vous en choisissez, plus
vous gagnez.
Hébergement:
Caravanes résidentielles offertes aux
travailleurs qui souhaitent rester sur place. Caravane statique (pour 4 à 6
personnes; 2 personnes partagent une chambre) Chambres - 2 personnes
partagées (aucune literie n'est fournie pour des raisons d'hygiène) Salon
(coin salon et repas) Cuisine (cuisinière; réfrigérateur; casseroles; poêles;
assiettes; bols et couverts) Salle de bain (WC; douche et lavabo) Nous
proposons une laverie, une salle de jeux avec wi-fi gratuit, un terrain de
football et une salle de sport.
Loisir: Accès facile au service de bus
local pour faire du shopping Fête de la ferme de porc rôti Voyage aux
limites de Nae - tube d'eau vive, canyoning Adrenalin Shot Contactez-nous
pour rejoindre notre équipe. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF28014 Cette ferme cultive des céréales et des pommes de terre à
Myreton Claverhouse depuis 1970. En 2002, nous avons construit un petit
nombre de tunnels et commencé à cultiver des fraises. Il n'y avait que
quelques étudiants à la ferme la première année, mais nous avons parcouru
un long chemin depuis. Nous cultivons maintenant 19 acres de fraises sur les
dessus de table et 7 acres de myrtilles en pots. Nous recrutons jusqu'à
soixante-dix travailleurs pendant la saison entre mai et septembre. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
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du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28015 Cette ferme est une entreprise familiale établie de longue date à
Cupar, Fife et est un point de repère local populaire.
La ferme est
magnifiquement située sur 120 acres, dont 45 produisent des fruits de
qualité supérieure pour le très réputé Pick Your Own ainsi que pour
l'industrie des fruits rouges des supermarchés. L'offre est une abondance de
fraises, framboises, noirs / groseilles, groseilles à maquereau, Tayberries,
ronces et cerises (2012) et citrouilles et tournesols aussi, tous disponibles à
la cueillette ou à l'achat déjà cueillis. Ferme fruitière : La ferme est située
dans une belle région de Fife, à 2 km de Cupar. La ville a de nombreux
magasins, supermarchés, bars et une discothèque, des parcs et une piscine.
Dans les environs se trouvent également Saint-Andrews (13 km), Dundee (10
km) et Édimbourg (1 heure en train ou en bus).
Nous avons environ
besoin de 40 travailleurs en été, entre mai et septembre. Les travailleurs
effectuent une variété de tâches qui peuvent inclure la plantation, la
cueillette, l'emballage, l'assemblage et l'entretien du tunnel. Nous avons
une variété de fruits et de baies à la ferme: fraises, framboises, mûres,
groseilles à maquereau, rouges et cassis et cerises et aussi citrouilles. Il est
prévu que le travail à temps plein sera généralement offert. Les heures de
travail peuvent être modifiées à différents moments de l'année d'un
commun accord. La ferme viserait normalement à travailler six jours par
semaine, les cultures, les conditions météorologiques. Nous avons
également un café et une boutique à la ferme. Les salaires sont payés
chaque semaine conformément aux termes de l'ordonnance sur les salaires
agricoles écossais sur votre compte bancaire britannique que nous vous
aiderons à obtenir. Nous vous proposerons un hébergement à la ferme en
mobil-homes Entre 2 et 4 colocation. Une cuisine commune et une
buanderie sont disponibles dans les principaux bâtiments de la ferme. Le
WIFI est disponible dans une cuisine commune. La cuisine est entièrement
équipée avec tout ce dont vous avez besoin pour fournir vos propres repas.
La ferme fournit également une table de ping-pong, un billard, un barbecue
et l'accès à un terrain de football au Pick-Your-Own (après 17h00). Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28017 Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux visages pour
rejoindre notre équipe sympathique et expérimentée. Si vous pensez que
vous pourriez être l'un de ces visages, remplissez un formulaire de
candidature et envoyez-le par courrier électronique. Vous pouvez
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également le poster ou le déposer à notre réception. Withers Farm cultive
des fraises et des bleuets de juin à octobre et des baies de kiwi d'août à
septembre. Il s’agit d’une ferme familiale située dans un superbe
emplacement à flanc de colline, surplombant la petite ville de Ledbury,
Herefordshire. La ferme, maintenant dirigée par George Leeds, a été
fondée en 1958 par le père de George, Allen Leeds, après être revenu de 20
ans dans la production de cacao au Ghana. Allan a planté une petite
exploitation composée de 18 acres de pommes, de fraises et de framboises,
approvisionnant initialement les marchés de gros avant d'approvisionner les
supermarchés et de choisir votre propre commerce. Le fils de George,
Richard est également impliqué dans l'entreprise après avoir acquis une
expérience de travail pour Berryworld qui commercialise les fruits de la
ferme. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.

S

i vous êtes membre du Club TELI postulez tout de suite à toutes
les offres en agriculture qui sont déjà en ligne et toutes celles
que nous continuons à mettre en ligne tous les jours pour le
Royaume-Uni, mais aussi en Irlande, Belgique, Danemark,
Espagne, Italie, Allemagne…
Connectez-vous souvent pour ne rien rater :
http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
REF28018 John possède et dirige une ferme à Rochester, dans le Kent, qui
possède également une grange convertie qui se double d'un ensemble de
charmants cottages! Les visiteurs chanceux auront même un aperçu des
effraies des clochers, des buses, des aigrettes et une faune beaucoup plus
abondante.
John cultive actuellement 85 acres de fraises, de mûres et de
framboises avec d'autres fruits, et la ferme ne cesse de croître.
Le
travail proposé à la ferme est varié avec de nombreuses opportunités de
progression au sein de notre entreprise. Notre période de l'année la plus
chargée se situe entre avril et novembre, lorsque les équipes récoltent les
fruits. Les autres emplois comprennent la plantation, les travaux de tunnel,
l'emballage et les travaux agricoles généraux qui sont effectués tout au long
de l'année. Nous travaillons généralement 6 jours par semaine selon la
météo et commençons parfois à 5 heures du matin quand il fait très chaud.
Si vous êtes enthousiaste, travailleur, motivé et disposé à travailler dans
toutes les conditions météorologiques, nous serions ravis de vous entendre.
HÉBERGEMENT L'hébergement se trouve dans des mobile homes autonomes
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avec cuisine et salle de bains. Généralement, vous partagerez avec 4 à 6
personnes et s'il y a quelqu'un avec qui vous souhaitez partager, veuillez
nous le faire savoir. Il y a des machines à laver communes, une salle de jeux
et un terrain de football. Il y a un service de bus régulier à l'extérieur de la
ferme qui vous emmène dans les villes locales avec de bons magasins. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28021 En tant qu'entreprise établie, nous offrons un service
professionnel garantissant à nos travailleurs de multiples avantages: - Nous
avons de nombreuses missions disponibles tout au long de l'année. Certaines
périodes, comme Noël et la fête des mères, sont particulièrement
occupées, mais contrairement à d’autres agences, nous sommes heureux de
garder nos travailleurs temporaires employés toute l’année, à condition
qu’ils soient flexibles et puissent changer d’affectation en fonction des
saisons. Nos missions de travail paient un taux horaire fixe ou un taux à la
pièce, mais nous offrons la tranquillité d'esprit que tous nos travailleurs
sont protégés et reçoivent un minimum de 8,20 £ par heure ou 8,72 £ par
heure s'ils sont âgés de 25 ans ou plus. Nous assurons le transport vers et
depuis les missions via notre flotte de 45 minibus de neuf places
entièrement équipés. Tous nos travailleurs sont payés chaque semaine à
terme échu le vendredi, par paiement bancaire (BACS). Si les résidents
souhaitent acquérir un logement à Wisbech à tout moment, cela n'affectera
pas leur droit de travailler pour WMS Recruitment Limited. Nos clients se
composent de plus de 40 entreprises dans les régions de Norfolk et de
Cambridgeshire, y compris l'emballage de légumes et de fleurs; travail sur
le terrain; plantation; cueillette de pommes, de fleurs et de fraises; et
travaux de pépinière dans les poly-tunnels et les maisons de verre. Il faut
s'inscrire en ligne (c'est gratuit). Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF28022 Cette ferme est l'un des principaux producteurs, conditionneurs,
importateurs et exportateurs de fruits rouges et d'asperges de qualité. Nous
sommes une entreprise familiale avec plus de 40 ans d'expérience dans les
produits frais. L'agriculture britannique a l'un des rendements agricoles les
plus élevés au monde, cela est dû à l'innovation continue des agriculteurs
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britanniques. Nous utilisons des méthodes de contrôle biologique et des
technologies de croissance modernes utilisant les dernières avancées
scientifiques. Nous nous sommes développés rapidement ces dernières
années, principalement en raison de nos innovations dans les techniques de
culture - l'adoption de polytunnels et de culture sur table, cela nous a
permis de prolonger considérablement notre saison de croissance jusqu'à
presque une année complète. Nous avons une variété de rôles disponibles:
travail sur le terrain, production et opportunités qualifiées telles que FLT,
exploitation de machines, maintenance, ingénierie et conduite.
Le
montant minimum que vous serez payé est de 8,72 £ par heure, mais vous
pouvez augmenter vos revenus en dépassant les objectifs de productivité ou
en accédant à un poste qualifié. La durée minimale du contrat est de 3
mois, mais il n'y a pas de limite à la durée de votre séjour et de votre
travail. Nous recrutons toute l'année et une grande partie de nos ouvriers
restent au travail plusieurs années ou reviennent pour une nouvelle saison.
Nous serions ravis de vous accueillir dans l'une de nos fermes, veuillez
appeler l'un de nos sympathiques recruteurs qui pourra vous en dire plus sur
le travail et la vie !
Merci de votre intérêt à travailler avec nous. Que
vous souhaitiez un travail saisonnier ou un poste permanent, vous serez un
membre important de notre équipe. Notre haute saison est d'avril à
octobre; c'est alors que nos fraises et nos asperges sont cueillies.
Cependant, de novembre à mars, nous nous préparons pour la nouvelle
saison en effectuant des tâches d'entretien ou d'élevage. Le processus de
candidature prendra environ 20 minutes. Si vous postulez depuis un pays
européen, vous aurez besoin de: • Passeport • Numéro d’assurance
nationale (si vous avez déjà travaillé au Royaume-Uni) Si vous rencontrez
des difficultés ou avez besoin d'aide pour remplir votre candidature,
veuillez contacter un membre de l'équipe de recrutement. Pour postuler
gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
NOTE : Il existe aussi la possibilité de travailler dans l’hôtellerie
restauration dans les Iles de la Manche. Visa temporaires disponibles
pour Guernesey, Jersey… et les autres îles anglophones de la région.
REF28023 La saison de cueillette commence début mai et se termine fin
juillet dans notre ferme en Cornouailles. Nous ne gérons plus qu'un petit
groupe de travailleurs - sachez que la cueillette des fraises est un travail
physique difficile, vous devez donc être en forme, capable, disposé et
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préparé pour soulever, porter et plier pendant de longues périodes. Vous
devrez également vous conformer aux réglementations d'hygiène
alimentaire et aux normes élevées de contrôle de qualité. Notre journée de
cueillette commence à 6 heures du matin et se termine lorsque les
commandes du jour sont terminées. Cela peut être aussi tôt que 9 heures
du matin ou aussi tard que 12 heures, selon les ordres du jour et l'état de la
récolte. Nous cueillons tous les jours sauf le samedi. Le travail sera payé à
la pièce chaque jour. Du travail supplémentaire peut être disponible pour
les plus performants! Si vous souhaitez rejoindre notre équipe amicale,
veuillez nous envoyer un e-mail pour exprimer votre intérêt avec les jours
où vous seriez en mesure de travailler. Merci. Pour postuler gratuitement
ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF28024 Nous offrons à notre personnel un lieu de travail heureux et
enrichissant en Cornouailles dans le sud de l'Angleterre. La plupart des
travaux saisonniers que nous proposons sont la cueillette, l'emballage et le
calibrage manuels. Tous impliquent une quantité considérable de flexion,
de marche et de levage. Nous travaillons à l'extérieur par tous les temps,
qu'il pleuve ou qu'il fasse beau et vous devez être prêt à travailler dans
toutes les conditions météorologiques. Le travail est physiquement
exigeant, vous devez donc être suffisamment en forme pour faire face à
tous les éléments de la manipulation manuelle (par exemple, soulever,
plier, marcher et porter des caisses de jonquilles) Nous attendons de tout le
monde qu'il travaille dur et nous offrons une formation et un soutien dès le
départ pour vous donner le meilleur départ possible. Travail d'été
Les
travaux commencent de la mi-juin à la fin septembre (ou à la fin de la
récolte, selon la première éventualité). Les demandes de travail d'été sont
acceptées de la mi-avril à la mi-mai. Fonctions comprennent: Cueillette
des bulbes (travail à la pièce) Nettoyer les ampoules (enlever les pierres et
la saleté) Classement des bulbes (tri par taille et retrait des bulbes
endommagés) Récolter les bulbes et emballage
Travaux d'hiver
La
récolte des jonquilles commence de la fin décembre / début janvier à la fin
avril (en fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité des
cultures). Les demandes de travaux d'hiver sont acceptées de la mi-août à
la fin octobre. Toute récolte de jonquilles est payée à la pièce, ce qui
signifie que plus vous produisez, plus vous gagnez. Le paiement sera
effectué sur votre compte bancaire toutes les 2 semaines. Fonctions
comprennent: Travailler toute la journée dans un champ, récolter à la main
les jonquilles Plier, soulever et transporter des plateaux de jonquilles du
champ à la remorque. Vivre à Rowe Nous assurons tous vos besoins en
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matière de bien-être. Nous employons tout notre personnel pour vous offrir
directement une offre plus équitable et une stabilité de l'emploi.
Hébergement: L'hébergement sera facturé sur une base hebdomadaire
conformément à la législation britannique applicable à l'époque. Nous
disposons de plusieurs mobil-homes sur place, chacun contenant une salle
de bains, un salon, une cuisine et des chambres. Transport: Nous assurons le
transport, si vous choisissez de l'utiliser, pendant la journée de travail pour
tout le personnel vivant dans un logement fourni par l'entreprise. Vous serez
responsable de vous transporter vers et depuis votre lieu de travail si vous
habitez hors site. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28025 Des travailleurs sont nécessaires pour la récolte de 2022 sur une
ferme de 2000 acres dans l'ouest de l'Essex. La ferme se spécialise dans la
production de semences d'herbages ainsi que dans la culture du blé, des
OSR, des graines de lin, des pois et des haricots. Le travail est de
commencer début juillet et de se terminer début septembre (dates à
convenir avec vous). Le travail commencera par la préparation des greniers
à grains, des tracteurs, des remorques, etc. pour la récolte. Pendant la
récolte, vous conduirez des tracteurs Fendt: pour transporter le grain loin
de Claas Lexion 760TT, utiliser une faucheuse Krone, des faneuses de 8 m,
des pinces à balles, des hacheuses à fanes, des herses rotatives, des
rouleaux, etc. Un bon taux de rémunération et un hébergement en mobilhome séparé sont fournis; vous aurez besoin d'un permis de conduire GB
actuel, être un conducteur de tracteur compétent, une expérience de
chariot télescopique est avantageuse. Date de clôture 30 avril. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28026 Aimeriez-vous venir travailler en Cornouailles ? La ferme a été
fondée en 1999 à Duloe, South East Cornwall, où nous avons planté notre
propre verger et pressé nos premières pommes, créant un délicieux jus de
pomme à vendre sur les marchés fermiers locaux. 20 ans plus tard, nous
sommes toujours ici, à la ferme, produisant du jus de pomme, des boissons
gazeuses et du cidre incroyables, conservant la même passion qui nous a
fait démarrer; développer des boissons primées qui voyagent à travers le
monde. Avec une équipe de plus de 35 personnes, nous continuons à utiliser
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des méthodes traditionnelles, pour garantir les meilleures saveurs possibles
de nos cidres et boissons gazeuses; combiné avec des techniques de
production modernes qui garantissent que nos produits atteignent nos
clients à leur meilleur. Posez votre candidature pour travailler avec nous à
la cueillette et aux conditionnement des fruits. Pour postuler gratuitement
ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF28088 A la ferme, nous cultivons des produits de qualité dans les champs
du comté de Down en Irlande du Nord. Nous cultivons la même terre à
Killinchy depuis 1889 et cultivons plus de 40 variétés de cultures. Notre
magasin à la ferme à Saintfield propose des fruits frais, des légumes, des
produits laitiers et des aliments entiers - de notre ferme et d'autres
fournisseurs locaux. La qualité, la saisonnalité et l'amour de la bonne
nourriture sont au premier plan de tout ce que nous faisons. Nous sommes
toujours à la recherche de personnes enthousiastes pour travailler dans
notre magasin et à la ferme elle-même - si vous aimez la nourriture et
l'agriculture, contactez-nous. Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF29879 L'été est une période chargée à la ferme. Si vous aimez travailler
à l'extérieur (qu'il pleuve ou qu'il fasse beau) et que vous aimez travailler en
équipe, vous pouvez vous joindre à nous pendant les prochains mois pour
récolter nos légumes biologiques. Vous aurez la possibilité de récolter
différentes cultures, ainsi que de vous impliquer dans le déplacement des
couvertures de culture, la plantation, le désherbage et le binage. Une
expérience antérieure dans le travail agricole serait formidable, mais sinon,
nous recherchons une attitude positive, positive et une résilience pour
effectuer des travaux manuels à l'extérieur. Il s'agit d'un contrat à durée
déterminée ; les horaires exacts seront négociés individuellement. Nous
avons du travail disponible à partir de mai 2022. Contrat de 39 heures par
semaine, travaillant 5 jours sur 7 chaque semaine. Ce poste est basé à Wash
Farm, Buckfastleigh. 7h-15h est une journée typique en mai, mais une
heure de début plus tôt est requise pendant les mois d'été. Il y a aussi des
postes toute l’année. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
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partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29884 Les étudiants travaillant à la ferme situé dans le Kent profitent
d'une variété d'activités de loisirs sur place, notamment des barbecues, du
football, du basket-ball, du vélo et des fêtes. De plus, nous avons organisé
des événements tels que du patin à glace et des excursions dans des parcs
d'aventure, des sites historiques et même des spectacles du West End à
Londres. Si vous souhaitez plus d'informations sur le travail à Little Sharsted
Farm, veuillez nous envoyer un e-mail. Les étudiants sont invités à
travailler à la ferme sous réserve d'un passeport de l'UE et des visas de
travail appropriés. Cette ferme offre une excellente occasion de travailler
et de vivre dans un environnement convivial. Nous pouvons offrir du travail
de juin à octobre. Le logement de nos étudiants comprend une grange
récemment rénovée située dans un joli quartier de la ferme, avec une
terrasse et une cour pour socialiser et faire des barbecues. L'hébergement
se compose de chambres simples et doubles, avec un espace de stockage
pour les effets personnels. Les salles de bains sont séparées en équipements
masculins et féminins avec des casiers individuels. Une cuisine entièrement
équipée est disponible pour une utilisation avec une grande table de salle à
manger et des chaises. Les salles de loisirs ont des canapés, une télévision,
un lecteur DVD, une vidéo et un accès Internet. Les activités de plein air
comprennent le football, le netball, le basket-ball et le volley-ball. Des
vélos sont également mis à disposition gratuitement pour permettre aux
étudiants de profiter de notre belle campagne. Une laverie est disponible
sur place et nous organisons une sortie shopping hebdomadaire au
supermarché. CERISES Les cerises sont cultivées sur notre ferme depuis 80
ans. Les premiers vergers de cerisiers plantés au Royaume-Uni étaient à
moins de 3 miles de notre ferme par Henry VIII. Depuis, la région est
célèbre pour ses cerises. Nos sols et le microclimat local sont parfaits pour
la culture des cerises. Ils nous permettent de cultiver les premières cerises
du Royaume-Uni et nous sommes la première ferme à approvisionner les
rayons des supermarchés en cerises britanniques. Nous cultivons env. 42
hectares de cerises et les emballons pour les supermarchés dans notre
nouvelle station d'emballage ultramoderne. Nous cultivons de nombreuses
variétés de cerises, des premières Merchant, Sequoia, Folfer à la mi-saison.
Grace Star, Kordia et l'Inter Skenna et Regina. La saison de cueillette dure 7
à 8 semaines, du début juin à la mi-juillet. Chaque cerise est cueillie à la
main. Le défi consiste à décider quand chaque variété de cerise est
suffisamment mûre pour être cueillie. Chaque cerise est sélectionnée pour
s'assurer qu'elle est récoltée à son moment optimal pour garantir une taille,
un goût et une qualité maximum. Les cerises ont toujours été l'un des fruits
préférés de la ferme et l'équipe a développé une véritable passion pour les
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cultiver. Il n'y a rien de mieux qu'une grosse cerise anglaise foncée
fraîchement cueillie. POMMES Nous cultivons env. 40 hectares de pommes.
Au cours des dernières années, nous avons modernisé nos vergers et nous
sommes spécialisés dans les variétés de base, Cox, Gala et Braeburn. Les
fruits sont récoltés de début septembre à octobre. POIRES Nous cultivons 13
Hectares de poires conférence. Nous avons un bon mélange de vergers plus
traditionnels avec de grands arbres plantés dans les années 1950 et de
vergers commerciaux plus modernes qui ont été plantés récemment en
2 0 1 8 . C e u x - c i s o n t r é c o l t é s d é b u t s e p t e m b r e . S TAT I O N D E
CONDITIONNEMENT En 2016, nous avons construit une nouvelle station
d'emballage dédiée uniquement à l'emballage de notre récolte de cerises.
Nous avons une calibreuse optique GP pour trier les cerises, des machines
de pesage en ligne et des machines à barquettes automatisées. La
calibreuse est capable de trier par qualité, taille et couleur pour obtenir les
meilleures cerises pour nos clients. Candidatures en anglais avec vos dates.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29885 Tom est responsable de l'entreprise fruitière de sa ferme familiale
depuis 2011. Il a été banquier d'affaires pendant 12 ans et est le père de 2
jeunes (possibles) futurs agriculteurs ! Basée à East Kent, la ferme s'étend
sur 4 000 acres en bonne santé, cultivant des fruits ainsi que du houblon,
des pommes de terre et des céréales, la ferme de Tom récoltant environ 20
millions de délicieuses cerises fraîches chaque année. "Nous cultivons plus
de 20 variétés différentes de délicieuses cerises britanniques fraîches, ce
qui est formidable car cela nous donne beaucoup de pollinisation croisée
qui, j'en suis certain, est le secret pour faire pousser des récoltes
cohérentes de cerises et signifie que nous récoltons les cerises pendant 8 à
10 semaines. chaque année. Candidatures en anglais avec vos dates. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29891 Notre ferme du Cambridgeshire produit des légumes orientaux
depuis 1987 avec un portefeuille de produits qui comprend plus de 20
variétés différentes, la plus populaire étant le Pak Choi (Bok Choy). Les
autres légumes principaux incluent le Choi Sum, le Kai Choi, le Kai Lan
(brocoli chinois), le céleri chinois, le Tong Ho. La demande de nourriture
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orientale au Royaume-Uni n'a cessé de croître au cours des trois dernières
décennies et Cherry Farms a grandi avec elle. De nos jours, ce ne sont pas
seulement les restaurants qui recherchent les produits orientaux, les
supermarchés chinois et anglais achètent également chez Cherry Farms.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes dévouées pour rejoindre
notre excellente équipe, veuillez envoyer un e-mail en anglais. Pour
postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre
du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29892 Notre ferme est une entreprise familiale de troisième génération
qui a commencé son parcours en 1952. Traditionnellement une entreprise
agricole approvisionnant les marchés de gros, elle s'est développée et a
commencé à commercer avec les supermarchés qui se sont ensuite
diversifiés dans la restauration en 2008. Notre équipe compte maintenant
plus de 350 employés. et continue de croître. La ferme est basée à
Aylesford et nous fournissons quotidiennement à environ 700 clients des
produits de qualité. Il s'agit principalement de produits frais ainsi que de
lignes surgelées, ambiantes, laitières et autres lignes réfrigérées. Nos
clients sont principalement basés dans le sud-est, la majorité de nos
livraisons étant effectuées à Londres et dans les comtés d'origine. Nous
fournissons environ 2 000 gammes de produits dont un certain nombre sont
cultivés dans nos propres fermes.
Nous proposons des emplois et des
stages dans les domaines suivants :
Bureau, secrétariat La finance
Ressources humaines Paie Ventes Service Clients Approvisionnement
Transport Conducteurs Administration Technique & Santé & Sécurité
Sécurité alimentaire et conformité Ferme & Production Culture Station de
conditionnement Opérations Dépot Contrôle du stock Gestion Supervision.
Pour postuler gratuitement ou 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30217 Postes vacants pour la récolte 2022 dans le Hampshire Salaire
concurrentiel Date de clôture 31 mars 2022
Postes à pourvoir POUR LA
RÉCOLTE 2022 sur des domaines familiaux de 4000 acres dans le Hampshire
(hébergement disponible): - Pilote de moissonneuse-batteuse pour JD 670
Conducteurs de tracteur pour chariot à grains. Pour postuler gratuitement
ou 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.

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. Une offre par semaine pour les non-membres, en
illimité pour les membres.

Bonne chance.
Club TELI
Tél : 04 79 85 24 63
http://www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l'étranger depuis 1992 !
Rejoignez le Club sur Facebook : http://www.facebook.com/ClubTELI
Suivez le Club sur Twitter : http://twitter.com/leClubTELI
Instagram : https://www.instagram.com/association_teli/
La presse parle de l'association :
http://www.teli.asso.fr/fr/presses
Notre objectif : 100% de départs. Service réservé aux membres : Nous pouvons envoyer
votre CV à votre place à des employeurs ciblés... Voir http://www.teli.asso.fr/fr/envoicv-198
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