EXTRAIT DES OFFRES
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger.
*************************************
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec
l’employeur.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pourpartir-153 en donnant la référence située en début d’annonce (remplir
en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79
85 24 63.
Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
LE POINT SUR LE COVID19 :
Le Club TELI mène actuellement (jusqu’à fin mai) une enquête sur près de 50
000 employeurs dans le monde.
Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution pour 2020, nos enquêtes auprès
des employeurs montrent clairement qu'ils attendent fin mai, mais plus
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certainement juin pour prendre leur décision de recrutement. Les recrutements
ont été coupés nets en mars. Certains s'attendent à un gros rush de recrutements
beaucoup plus tardif qu'habituellement mais restent ouverts à recevoir des
candidatures dès à présent. Gros décalage de recrutements à prévoir.
Nous avons eu de nouveaux retours de recruteurs et nous remarquons aussi que
beaucoup d'employeurs demandent aux candidats de donner leurs propres dates
de disponibilités notamment pour les stages et les emplois saisonniers. Beaucoup
d'entreprises que nous avons contactées ne peuvent pas nous donner de dates
précises de recrutement. Il y aura certainement des ajustements de dates à
prévoir. Elles regarderont en priorité dans les candidatures déjà reçues. Il faut
donc continuer à postuler quoi qu’il en soit.
Beaucoup d'employeurs n'ont pas encore eu le temps de recruter à cause du
confinement. N'hésitez pas à envoyer votre candidature. Cette année 2020, pour
certains pays, de bonnes surprises devraient attendent ceux qui postuleront à
partir de mi-mai et en juin ! Pour la rentrée et la fin d'année 2020, vous pouvez
postuler dès le mois de juin.
Tous les pays ne vont pas être logés à la même enseigne. Voici nos pronostiques
pour 2020 : https://www.teli.asso.fr/fr/2020-etat-des-lieux-342

EXTRAIT OFFRES MAI 2020
AFRIQUE DU SUD
REF5706 Guesthouse de 6 chambres recherche un(e) stagiaire pour donner
un coup de main en échange du logement et de la nourriture + un peu
d’argent de poche. L’établissement est situé à mi-chemin entre Johannesburg
et Cape Town. Le ou la candidate aura un bon niveau d’anglais et sera
capable de cuisiner (rien de très compliqué). Magali a séjourné ici, voici ce
qu'elle dit :
Juste une petite précision concernant l'offre que vous aviez
publié pour l'Afrique du sud (Kuilfontein). Il s'agit de travailler dans une ferme/
guesthouse au milieu du désert donc il ne faut vraiment pas avoir peur de
l'isolement (la ville la plus proche est à 30mn de voiture). Repas et Logement
offert en échange de quelques travaux (à la ferme ou dans la guesthouse
selon les préférences). Il n'y a pas de rémunération mais il est possible
d'avoir quelques pourboires. Les propriétaires recherchent des personnes
toute l'année. Dépaysement garanti! 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.
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ALLEMAGNE
REF24080 Voulez-vous enfin mettre vos connaissances théoriques à
l'épreuve et les appliquer dans la pratique? Aimeriez-vous apporter une
contribution, acquérir une expérience pratique et découvrir vos forces et vos
faiblesses personnelles? La société vous offre l'opportunité de découvrir les
problèmes pratiques liés à votre future profession et offre un aperçu du
monde du travail. Dès le début, vous faites partie de l'équipe et travaillez
activement sur des tâches passionnantes et des projets stimulants. Ce
faisant, vous apprenez à connaître à la fois les activités quotidiennes et les
projets et pouvez démontrer votre potentiel. La société offre des stages à
des étudiants de diverses disciplines, notamment l'ingénierie de la
construction, l'ingénierie de l'approvisionnement, l'architecture, l'économie et
le droit. Nous recherchons en permanence des étudiants dans des domaines
techniques en particulier, par exemple pour des chantiers de construction ou
un support technique de bureau. Les stages peuvent commencer pendant
les vacances ou, si cela est nécessaire réalisable pendant les périodes dans
votre programme d'études. Peut-être que vous resterez encore plus
longtemps en tant que membre de l'équipe en tant qu'étudiant en alternance.
Ou peut-être êtes-vous plus intéressé par le travail dans un pays étranger?
Pas de problème, La société propose également des stages à l'étranger.
Nos stages à l'étranger durent généralement de trois à six mois et sont bien
sûr payés. La société assume également normalement les coûts de votre
logement et de votre assurance santé internationale. En outre, nous
fournissons une assistance dans des domaines tels que les demandes de
visa et organisons les examens médicaux requis. 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.
REF25822 Stage culturel de 3 à 6 mois à Aix-la-Chapelle Stage L’Institut
d’Aix-la-Chapelle recherche régulièrement des stagiaires dans les domaines
du management culturel et de la traduction. L’Institut d’Aix-la-Chapelle, créé
en 1952, est un élément essentiel de la présence culturelle française dans la
région d’Aix-la-Chapelle et, a pour objectif principal, de contribuer à la
promotion de la langue et de la culture française. Les stagiaires auront la
possibilité d’avoir un aperçu du travail d’un Institut français. Missions:
•
Programmation culturelle: Aide à la planification, l’organisation et le suivi
d’évènements, ainsi que la prise de contact avec les partenaires allemands et
français • Secrétariat: conseil des clients, organisation générale • Traduction
Profil recherché: - Très bonnes connaissances de la langue allemande et
française à l’écrit comme à l’oral - Esprit d’équipe, engagement, autonomie
et flexibilité requis - Bonne connaissance en informatique - Durée minimale :
3 mois ou plus - Stage conventionné ou obligatoire Date de début: à tout
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moment Durée: 3,5 mois Volume horaire hebdomadaire: 35.00 h/sem 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.

ARGENTINE
REF2149 Groupe qui possède 5 auberges de jeunesse en Argentine à
Bariloche et Calafate recherche des jeunes gens voyageurs avec des
compétences linguistiques (l'anglais est indispensable) pour travailler au
bureau des auberges. Donnez vos dates à partir d’octobre 2020. Il y a des
postes surtout entre décembre et avril et 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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

ARMENIE
REF25951 Chez nous, les stagiaires démarrent leur carrière dans un
environnement technique passionnant et rapide. Nous encourageons la
créativité et savons que l’innovation ne peut être réalisée sans vos nouvelles
idées. Nos équipes se sont engagées à vous aider à acquérir des
compétences professionnelles et personnelles qui vous seront utiles quelle
que soit votre carrière. Nous apprécions nos stagiaires parce que nous
voulons faire une différence significative au sein de notre entreprise et dans
le monde entier, et nous savons que le recrutement commence par les
meilleurs stagiaires. Dans un secteur où la technologie est primordiale, nous
savons que ce sont ses collaborateurs qui font la différence. Nous voulons
investir en vous, pas seulement dans le travail que vous faites.
Nous
recherchons des stagiaires : Technical-Engineering Software Engineer. 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.
AUSTRALIE
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REF27015 Les cueilleurs de fruits sont employés de novembre 2020 à avril
2021 de chaque année. Aucune expérience n'est requise et un hébergement
est disponible sur place pour les travailleurs. La cueillette des fruits est un
travail physique à l'extérieur et tous les cueilleurs doivent être en forme et
capables de travailler dans la chaleur. Ceux qui demandent une prolongation
de leur visa de travail peuvent se qualifier après avoir effectué trois mois en
horticulture pour cueillir des fruits. Périodes Cerises - novembre / décembre
Poires - janvier / février / mars Pêches - janvier / février / mars Pommes janvier / février / mars / avril / mai La ferme est situé dans le sud-est de
l'Australie, dans l'État de Victoria. La capitale la plus proche est Melbourne et
la ville régionale la plus proche est Shepparton. Les vergers sont à environ
10 kilomètres à l'ouest de Shepparton et à 5 kilomètres de Mooroopna. Des
bus et des trains circulent quotidiennement vers Shepparton et Mooroopna
depuis la gare principale de Melbourne, la gare Southern Cross (exploitée par
V-Line). 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.
REF24360 Stages à Castle Hill, NSW pour un spécialiste de la nourriture
pour animaux domestiques cherche toujours à embaucher des stagiaires
ambitieux et motivés. Donnez vos dates. En tant que tel, nous avons toujours
quelques stagiaires rémunérés dans notre équipe. Nos programmes de
stages sont parfaits pour quiconque poursuit une carrière dans les affaires et
se passionne pour les animaux. Si tel est votre cas, vous pouvez vous
attendre à acquérir de précieuses compétences en marketing, vente et
développement des exportations. Être formé à une multiple de rôles et
travailler aux côtés d'autres personnes jeunes, partageant les mêmes idées.
À la fin de votre séjour chez nous, vous maîtriserez parfaitement les
pratiques commerciales modernes et la manière d’être d'un dirigeant
dynamique, efficace et performant. Nos stagiaires utilisent l'expérience
acquise avec nous pour se propulser dans des carrières prospères.
Positions disponibles: Assistante commerciale et développement des affaires
(Retail) Assistante Ventes et Développement Commercial (Eleveurs)
Responsable des ventes, de l'administration, de la communauté et du
commerce électronique
Assistante Export Export
Assistant au
développement des affaires internationales
Sales and Business
Development Assistant (Retail) Sales and Business Development Assistant
(Breeders) Sales, Administration, Community & Ecommerce Manager Export
Assistant Logistics International Business Development Assistant. 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.
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REF20142 Faire un stage en Australie avec les pingouins : cet organisme est
toujours en quête de candidats sympas, enthousiastes et passionnés pour
travailler avec la faune dans leur milieu naturel sur l’île des pingouins à 45
minutes au large de Perth. Si vous pensez que vous seriez un excellent atout
pour notre équipe, faites-nous le savoir! Si vous êtes intéressé pour postuler
ou si vous souhaitez que nous gardions votre CV de côté (précisez vos
disponibilités), envoyez un courriel. Dites pourquoi vous aimeriez travailler
avec nous et quels talents uniques vous avez à offrir. Ne pas oublier de
joindre votre CV. Il offre des stages aux étudiants qui étudient le milieu
marin, le tourisme ou les sujets liés à l'environnement.
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.
REF24076 Cette chaîne d’auberges de jeunesse cherche des personnes
pour l'entretien de l'auberge. Il y a aussi des possibilités toute l'année sur la
page emplois pour l'ensemble des autres auberges comme Housekeeper
Maintenance Night Staff Receptionist Event Manager ... Donnez vos dates.
Elle propose aussi des stages à Sydney ou Cairns. 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.
REF24704 Nous sommes une épicerie fine avec jardin comestible, boutique,
café et restaurant cuisine biologique, diététique et produits locaux de plus de
100 producteurs et agriculteurs de la région centrale de Bendigo, dans le
Victoria. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui ont un
intérêt marqué ou la passion de travailler dans les zones suivantes de la
boutique: Produits frais de saison ; Pain frais quotidien et pains pour régimes
spéciaux; Tourisme culinaire; Cuisine ; Santé et bien-être; jardinage; Articles
ménagers; Cadeaux; et livres de cuisine… ou que vous ayez une passion ou
un vif intérêt pour les régimes de santé, la boulangerie et la préparation des
aliments maisons, la conservation, la fermentation, la cuisine, le jardinage, la
cuisine végétalienne.! Voici quelques zones du magasin sur lesquelles vous
pouvez travailler:
Service à la clientèle / vente au détail et accueil
Produits frais et emballage en caisse
Prix, emballage, empilement des
étagères et aliments en vrac Gestion de projet et développement des
affaires et nouvelles idées
Vente en ligne et gestion de magasin en ligne matériel informatique
Marketing saisonnier et médias sociaux - venez avec
un plan
Chef / cuisinier / cuisinier - soyez créatif
Barista / Juicer - ...
Donnez vos dates et durées.
Expressions d’intérêt. 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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF20140 Cet hôtel situé à 1100 m d'altitude à 15 minutes de la station de
ski de Perisher recrute pour la saison d'été (décembre à mars) et d'hiver (juin
à septembre). Il faut une expérience en hôtellerie et un bon niveau d'anglais
et être disponible toute la saison. Postes à pourvoir en cuisine et en salle.
Stages possibles. 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.
REF21465 Cette ferme biologique familial (couple d’une soixantaine
d’années et deux fils d’une trentaine d’années) propose du travail varié sur
leurs cultures (tomates, haricots, bananes, maïs, courges, fraises, citrons
etc). Payé 20$/h (brut), la demande de main-d’œuvre est variable selon la
saison… Proposez vos dates. J'y ai bossé il y deux ans. C'est environ à 15
km de l’océan dans le Western Australia. 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.
REF21503 Centre Equestre sur Sunshine Coast Australie (45 mn Nord de
Brisbane), offre un poste Working Holidays pour 6 mois à jeune fille ou jeune
homme (- de 31 ans). Emploi au sein de la structure, logé sur place,
Monitorat demandé ou niveau galop 6, équitation classique. Cours, soin et
entraînement des chevaux. Français et Anglais courant. Motivé et Travailleur.
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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF5419 Cette exploitation agricole située dans la région d’Emerald dans le
Queensland recrute 125 personnes pour la cueillette de fruits (citrons et
prunes) entre mai et décembre (et parfois aussi en dehors de cette période).
30 h de travail par semaine pour les candidats travailleurs et motivés. Il faut
être disponible le plus longtemps possible. Les contacter dans un premier
temps via leur site en complétant le formulaire en ligne. 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.
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REF25686 Jobs dans la cueillette de fruits pour une entreprise familiale
située à Woolgoolga NSW. Nous employons du personnel occasionnel et
saisonnier tout au long de la période des récoltes. La plus grosse demande
va de septembre à janvier. Pour postuler, vous pouvez cliquer pour remplir
un formulaire d'emploi. Qu'est-ce que la cueillette des bleuets? Les bleuets
poussent sur des arbustes en grappes - les cueilleurs se voient attribuer des
rangées qu’ils parcourent, à la recherche de fruits mûrs, fermes et
complètement bleus. Ce fruit est placé dans des seaux puis conduit à une
station de cueillette où il est trié et numérisé. Des plateaux de myrtilles triées
sont acheminés vers notre hangar d’emballage pour être placées dans des
barquettes et envoyés au marché.
Combien de temps durera la saison?
Notre saison commence autour de juillet et se termine en janvier. mais
surtout entre septembre et janvier. Que dois-je savoir? Nous n’exigeons
pas que nos préparateurs aient une expérience de la cueillette de bleuets,
mais simplement que vous souhaitiez prendre le temps et apprendre.
N'oubliez pas qu'il y aura de bons et de mauvais jours à mesure que vous
apprendrez le processus. Hébergement et installations Nous demandons à
tous les cueilleurs d’organiser eux-mêmes leur hébergement et leur transport
jusqu’à la ferme. Il n'y a AUCUN hébergement disponible à la ferme et il est
strictement interdit de camper sur des terres non approuvées. nous vous
aiderons pour l'hébergement si possible. La ferme disposera de toilettes,
d'eau potable et d'installations de lavage des mains. nous fournissons un
écran solaire et une zone ombragée pour faire des pauses. 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.

BELGIQUE
REF27016 Stage E-commerce chez Unilever à Bruxelles Unilever (Ben &
Jerry’s, Dove, Knorr, Lipton…) recherche un(e) stagiaire enthousiaste et
entreprenant(e) pour renforcer son équipe E-commerce ! Vous intéressé(e)
par les ventes en ligne et le marketing digital ? Vous aimez relever les défis et
avez une affinité avec les chiffres et l'analyse des données en ligne ? Alors ce
stage est fait pour vous ! À quoi ressemble une semaine de travail chez
Unilever ? • En collaboration avec l'équipe, vous participez à un projet de
référencement afin de créer et d'améliorer le contenu E-commerce. Le
programme « Ratings & reviews » sera entièrement votre projet. • Vous êtes
notre dataflow champion : vous veillez à ce que toutes les données de
processus et les informations sur les produits soient toujours à jour, afin que
nos account managers puissent proposer la bonne gamme aux clients. •
Page 8 sur 38

Vous assurez la gestion des activations online chez nos clients grâce à la
coordination des parties prenantes internes et externes (marketing, agences,
account managers, etc.). • Vous contribuez à la gestion de nos magasins
virtuels de glaces en étant leur point de contact et en augmentant leurs
ventes. • Vous analysez les résultats des ventes et leurs key drivers. Que
pouvez-vous attendre de ce stage ? • Développer une large compréhension
de l’activité FMCG en ligne • Découvrir comment un précurseur du secteur
des produits de grande consommation stimule le marketing en ligne •
Influencer directement les résultats des ventes • Être responsable de la
collecte et de la gestion des informations sur les produits • Contribuer à la
mise en place d'un système de gestion de contenu • Fournir le support
opérationnel à l'équipe Ce que nous offrons • Un stage intéressant au sein
d’une organisation internationale prospère et en pleine croissance • Un
environnement dans lequel les personnes travaillent ensemble pour atteindre
des objectifs communs • Une équipe jeune, enthousiaste et motivée qui veut
vous apporter le plus de connaissances possibles ! Ce que nous
demandons : • Vous êtes disponible à temps plein pour un stage de six mois •
Vous possédez de solides compétences analytiques et aimez travailler avec
les chiffres • Vous êtes entreprenant(e), orienté(e) résultats et esprit d'équipe
• Vous faites attention aux détails et visez l'excellence • Vous avez une très
bonne connaissance du package Office. Excel et PowerPoint n'ont pas de
secret pour vous • Connaissance de l’outil Power BI est un atout. 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.
REF20200 Start-up spécialisée dans le « social data mining », elle a
développé Social Audience Profiling, solution permettant d’exploiter la
puissance des données issues des réseaux sociaux pour délivrer aux
marques des insights sur leurs clients et groupes cibles de leur choix
SoPRISM propose des emplois et des stages liés à l'informatique et au web,
au commerce et au marketing. Proposez vos dates de disponibilité. Anglais
demandé. 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.
REF27006 La récolte commence mi juin et l'employeur doit impérativement
recruter 100 à 150 saisonniers pour cueillir les fraises durant 65 jours sur la
commune belge de Gerpinnes. Expérience non obligatoire. 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.
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REF25194 Cette maison d’Éditions basée à Bruxelles accueillent
régulièrement les stagiaires qui, dans le cadre de leurs études, souhaitent
prendre part aux différentes tâches d’une maison d'édition (édition,
production, presse, commercial, secrétariat). Période à convenir et durée
minimale d'1 mois. Profil : Bonne culture générale, orthographe irréprochable,
connaissances informatiques souhaitées. Condition : stage prévu dans le
cadre des études. 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.
REF20034 Stage pour un studio basé à Bruxelles, Paris, Londres et Los
Angeles de 80 personnes spécialisé dans la production de projets
cinématographiques internationaux. Les activités englobent la production, la
coproduction, le financement Tax Shelter (via sa filiale uFund) et les effets
visuels. Afin d'apporter un soutien à ses équipes de production, il, situé dans
le quartier Louise, est à la recherche d'un Production Assistant (H/F). En
nous rejoignant, vous intégrez une société qui recherche sans cesse
l’excellence grâce à une culture d'entreprise forte reposant sur des valeurs
mises en pratique au quotidien. PRODUCTION ASSISTANT (H/F) Vous êtes
de niveau bac+4/+5 d’école de commerce. Une expérience dans le secteur
cinématographique est essentielle afin d’évoluer sur ce poste. Votre rigueur
et votre organisation sont des qualités qui vous sont reconnues. Vous faites
preuve d'une grande flexibilité et savez gérer votre stress. Vous êtes curieux
et débrouillard. Vous parlez un anglais courant. Enfin, vous maitrisez les
différents logiciels de la suite Office, plus particulièrement Powerpoint et
Excel. On recherche aussi un VFX INTERN COMPOSITING (H/F). 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.
REF21255 Le leader du crédit à la consommation, a toujours de la place pour
des jeunes motivés! Tu recherches un stage ? Fais nous connaître tes
disponibilités. Tu veux mettre en pratique tes connaissances théoriques lors
d'un stage ? Tu veux apprendre un métier avec des spécialistes prêts à
t'écouter et te former ? Tu recherches un job ? Tu veux bosser durant l'année
ou l'été dans un environnement jeune et dynamique ? Tu aimes le contact
client ? Domaines : Credit Advisor Outbound Finance & Planning Analyst…
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.
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REF20037 Le Groupe intègre des activités variées comme : hypermarchés,
supermarchés, jardineries, animaleries, e-commerce - enseignes : Cora,
Match, Houra, Truffaut, Animalis - implantations : France, Belgique,
Luxembourg et Roumanie effectif : 35.000 personnes chiffre
d’affaires : 9 Mds Le groupe propose en ce moment des stages : (entre
autre) media marketing, Analyste Financier et stratégie Grande Ecole
de Commerce ou d’ingénieurs de premier plan Spécialisation en
finance (analyse financière, contrôle de gestion, audit) Anglais courant
Maitrise du pack office Vous faites preuve de rigueur, de
capacité d';analyse et de synthèse, d'autonomie et possédez de réelles
qualités relationnelles. 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.
REF26059 Cette créatrice de robes de mariée est à la recherche de
stagiaires pour 2020/21. Tu aimes le glamour et l'élégance. Tu as de l'intérêt
pour la vente et les réseaux sociaux. Si c'est le cas nous avons hâte de te
rencontrer! Nous avons besoin de quelqu'un pour:
Assister la créatrice
dans ses démarches et stratégies de communication/marketing autour de la
marque Création de supports en communication En charge de la gestion
des updates des réseaux sociaux
Création de dossiers de presse
Développer les relations presse
Prospection et vente de collections
Prospection de points de vente à l'international pour développer la marque
E-mailing, newsletter Profil
Avoir un intérêt pour le monde de la mode
Etre motivé, rigoureux, organisé, dynamique, créatif, autonome
S'impliquer
dans ses tâches
Esprit d'analyse et d'initiative
Avoir le sens commercial
Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, ... + Notions de Indesign et
Photoshop
Excellent niveau de Français + très bonne connaissance en
Anglais + le néerlandais est un plus Offre
Stage non rémunéré
Stage
de 3 à 4 mois à définir
1 à 2 jours/semaine (parce que j'imagine que toi
aussi tu as pleins de projets à développer ; ) Une étroite collaboration avec
la créatrice
Une grande liberté de création et d'innovation
Un espace de
travail familial et cosy à Uccle
Pas besoin de cv ou de lettre de
motivation ,nous aimons les gens pour ce qu'ils sont. Parle nous de toi, de
tes envies et passions. Envoie nous un de tes projets qui pourraient nous
faire craquer. 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.
REF20038 Stages à Bruxelles pour un studio conseil d'innovation et de
design global. Nous concevons des lieux à forte valeur ajoutée pour tous car
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créateurs d'émotions et d'expériences. Centres commerciaux, commerces,
hôtels, stations balnéaires ou stations de ski, gares et aéroports : chacun des
espaces que nous revisitons est le fruit d'une collaboration étroite avec le
client et d'une création transdisciplinaire via notre plateforme de talents.
Stagiaires Office Manager Assistant (et autres) Etudiant en BAC +3/5 type
école de commerce. Une spécialisation en entreprenariat ou en RH serait un
plus. Vous avez le goût du challenge et vous n'avez pas peur d'évoluer dans
une start-up en pleine croissance ! Polyvalent(e) et organisé(e), vous savez
gérer en permanence plusieurs problèmes à la fois et assurer la gestion des
priorités. Ce stage vous permettra d'aborder tous les différents aspects de la
gestion d'une entreprise tout en travaillant dans un environnement créatif.
Vos principales qualités sont l'autonomie, l'adaptabilité, l'enthousiasme, la
réactivité et la rigueur. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques
classiques (Word, Excel, PowerPoint) et vous parlez couramment anglais.
Stage de longue durée (4 à 6 mois) basé à Bruxelles 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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

CAMBODGE
REF21244 Stages Content Marketing and Community Management, graphic
design, comptabilité / finance, Business Development Lawyer, Business
Advisor and Market Analyst, Business Development / technical salesman
Durée de 3 à 6 mois, date à définir. D'autres postes sont aussi à pourvoir.
Mise à jour régulière. Entreprise Confluences est une entreprise comprenant
un Incubateur, un cabinet de Conseil, un service en commerce international
ainsi qu’en logistique. Vous serez au cœur de Confluences et en relation
permanente avec tous ces départements mais également avec les start-ups
incubées au sein de notre structure. Vous représenterez ainsi un pilier de
cette structure, et travaillerez en étroite collaboration avec notre chargée de
comptabilité et finance actuelle. Tâches principales -Gestion du cash flow
prévisionnel -Gestion de la comptabilité courante -Clôture mensuelle, analyse
des résultats, prévisions etc. -Gestion de la paie -Gestion de la facturation
clients -Soutien logistique aux projets en cours -Soutien aux start-ups arrivant
sur le territoire -Contrôle interne Profil recherché -Langues : Français,
excellent niveau d’Anglais, Khmer est un plus. -Actuellement en Ecole de
Commerce ou formation visant un diplôme d’études supérieures en
comptabilité / finance -Personne organisée, sérieuse, rigoureuse, proactive Personne dynamique, volontaire, disposée à apprendre et à rencontrer du
monde -Sens des responsabilités. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
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«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
CANADA
REF25285 Stages au Canada automne 2020 : Notre mission est d’améliorer
le commerce pour tout le monde – mais notre environnement de travail ne
convient pas à tout le monde . Nous sommes portés par le changement, nous
opérons dans la confiance, et nous tirons profit des différentes perspectives
des membres de notre équipe dans tout ce que nous entreprenons. Nous
résolvons des problèmes à un rythme soutenu. En quelques mots, on se
débrouille pour faire ce qu'il faut.
Que vous vous intéressiez
particulièrement à l'ingénierie, à la conception, au développement ou à la
recherche, vous avez la possibilité d'influencer la manière dont les
entrepreneurs du monde entier mènent leurs activités.
Les stages sont
ouverts à tous, et pas uniquement aux étudiants. L’expérience et l’éducation
peuvent revêtir différentes formes, et nous aimons voir les gens créer leur
propre chemin. Assurez-vous simplement de lire entièrement les offres pour
connaître les exigences Généralement, nous embauchons des stagiaires
pour les trimestres d'été, d'automne et d'hiver, pour des stages de 4 ou 8
mois. Les candidatures sont ouvertes environ 4 mois avant le début d'un
trimestre. Bien que nous privilégiions les stages dans les disciplines de
recherche et développement, vous n'avez pas besoin d'être développeur ou
développeuse logiciel pour effectuer un stage. Nos possibilités de stage
varient en fonction des besoins de l'entreprise, mais elles peuvent inclure des
postes dans la recherche, la conception et la stratégie de contenu UX, pour
n'en nommer que quelques-uns. Consultez régulièrement cette page pour
connaître les dernières offres d'emploi. Stage en ingénierie de production/de
la fiabilité des sites – Automne 2020 Ottawa, Montreal, Toronto, Waterloo
Stage en design de produits numériques - Automne 2020 Ottawa, Montreal,
Toronto, Waterloo Stage en science des données - Automne 2020 Ottawa,
Montreal, Toronto, Waterloo Stage de développeuse ou développeur UX Automne 2020 Montreal, Canada Stage de développeur/développeuse backend (inclut des rôles en sécurité) - Automne 2020 Ottawa, Montreal, Toronto,
Waterloo Stage de développeuse ou développeur web – Automne 2020
Ottawa, Montreal, Toronto, Waterloo. 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.
REF26082 Cette galerie d’art de Montréal accueille, tout au long de l’année,
des stagiaires et volontaires qui viennent de tous horizons : Développement
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d’affaire, communication, multimédia… Dans un esprit de collaboration et de
convivialité, la Galerie Gora permet à tous ses stagiaires d’acquérir une
expérience unique d’immersion dans la vie quotidienne d’une galerie d’art
contemporain aux prestations diverses.
L’équipe et les activités sont
complètement bilingues (français-anglais), ce qui représente un avantage
certain pour ceux qui souhaitent améliorer leurs habilités de communication
dans les deux langues. Les stages peuvent être crédités en fonction des
besoins universitaires. La Galerie Gora leur livrera un certificat ou une lettre
de recommandation. En revanche, aucun stage ne fera l’objet d’une
rémunération.. Exemple des tâches :
Participer à l’organisation et à la
mise en place d’événements et d’expositions
Inventaire des oeuvres
Alimenter en information nouvelle le site Internet et les réseaux sociaux
Assister à des entrevues et coordonner des nouvelles activités
Offrir le
service à la clientèle de la galerie Rédiger des textes , prendre des photos,
faire du design graphique, 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 notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF22015 Stages en milieu sauvage dans un ranch situé dans le sud
ensoleillé des Chilcotin Mountains en Colombie-Britannique, Canada.
Stages Sales and Marketing Internship in Wilderness Ranch Durée de 2 à
12 mois toute l'année. Donnez vos dates.
Nous cherchons un stagiaire
vente / marketing à la recherche d’une expérience unique dans un cadre
naturel unique hors des sentiers battus et une aventure stimulante et
enrichissante, où vous serez en mesure d'apprendre et de développer des
compétences professionnelles et personnelles.
Vous rencontrerez des
aventuriers du monde entier, travaillant dans un environnement exceptionnel
et unique.
Description du poste:
Vous travaillerez sur les ventes et le
marketing des produits et services de l'entreprise Vous assurerez une
croissance constante et rentable du chiffre d'affaires grâce à une planification
positive et une bonne organisation. Vous identifierez les objectifs, les
stratégies et plans d'action pour améliorer les ventes et les bénéfices à court
et à long terme. Responsabilités: Préparer la commercialisation à court et
à long terme et la vente avec les plans à mettre en œuvre Promouvoir le
marché du tourisme nature et vie sauvage Créer des bulletins d'information,
campagnes e-mail, promotions en ligne, etc. Fournir un soutien aux médias
sociaux pour cibler de nouveaux publics Aider sur des foires commerciales et
des événements spéciaux pour promouvoir l'entreprise et accroître la
fréquentation
recherche et analyser les documents de marketing des
concurrents
Exigences:
Bonne communication à l’ écrit et bon contact
clientèle. Anglais oral et écrit (intermédiaires) - créativité et flexibilité Si être
ouvert d'esprit, que vous apprenez rapidement, que vous êtes enthousiaste,
adaptable avec un bon sens du travail d'équipe et que vous avez de l'intérêt
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pour vivre dans une région éloignée entourée de nature et de la faune.,
POSTULEZ ! 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.
CHILI
REF27019 On recherche un stagiaire à partir de fin juin/ début juillet 2020,
pour une période de 6 mois. Il s'agit un stage d'Assistant(e) Commercial et
Marketing, dans une agence spécialisée dans le tourisme d’aventure, basée
à Pucón, véritable poumon touristique du Chili. Les missions sont variées :
Achat et import d’articles sportifs, logistique, communication, marketing,
business development, ressources humaines, conseil et vente, location. C’est
une agence spécialiste dans le tourisme d’aventure. Installée depuis 1999 à
Pucón, haut lieu de villégiature du Chili, l’agence propose une large gamme
d’activités à une clientèle de dimension internationale. Rejoignez une équipe
jeune et sportive, pour une période de, minimum, 4 mois. Nous recherchons
nos futurs stagiaires parmi les profils suivants : Formation : Commerciale
(IEP / Ecole de commerce / IAE / Ecole de Tourisme) Niveau d’étude : Bac +3
minimum. Niveau de langue : Bonne aisance en espagnol et en anglais, la
maîtrise d’autres langues est un plus. Compétences requises : Maîtrise du
pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), la connaissance d’Adobe
Illustrator et Photoshop est un plus. Qualités requises : Sens du contact,
créativité, rigueur, ouverture d’esprit, polyvalence. Age minimum : 20 ans
Rémunération : - Logement - Accès aux activités proposées (ascension du
volcan, rafting, hydro speed, canyoning, balades á cheval, termes,
accrobranche…) - Prix professionnels sur les produits en vente Convention
de stage : Oui Les missions à remplir : Gestion quotidienne d’une agence de
tourisme d’aventure! - Mission commerciale : accueil et information
touristique, vente d’activités et de produits - Mission comptable : gestion de la
caisse
Missions de fonds! ! - Communication / Marketing : constante
amélioration de la communication de l’entreprise, graphisme et webmarketing
(brochure, flyers, mailing, sites web, DVD promotionnel, réseaux sociaux…) Achat et logistique : importation d’articles de sport français, gestion et suivi
des stocks, relation avec les fournisseurs, étude et fixation des prix, actions
promotionnelles… - Activités, relation publique et partenariat : gestion des
activités, recherche de nouvelles activités, entretien des relations avec les
prestataires et partenaires, statistique de l’évolution des activités, prospection
et développement de nouveaux marchés... - Ressources humaines :
recrutement des futurs stagiaires, tri des candidatures, entretiens, formation
des nouveaux arrivants, organisation des emplois du temps, gestion des
plateformes de recrutement… Nous recrutons des stagiaires toute l’année. Si
vous désirez postuler, vous devez impérativement nous envoyer votre
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candidature par mail Celle-ci doit contenir : - CV et lettre de motivation en
français - Dates précises de votre stage et la durée de celui-ci. 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.
ESPAGNE
REF21444 Stage marketing digital, e-learning, ressources humaines et seo
en Espagne - Valencia - Domaine : Marketing - Vente Référence : Stage
Marketing digital Vous recherchez un stage en marketing digital en Espagne
? Vous voulez en apprendre plus à propos de l'online marketing, SEO, et
fonctionnement d'un site web ? Vous parlez une langue étrangère au niveau
C1 ? Alors ce stage est fait pour vous ! On organise des cours particuliers de
langues combinés des cours théoriques en ligne grâce auxquelles l'étudiant
peut apprendre par lui-même. Comme stagiaire marketing, vous recherchez
des keywords, optimisez le contenu du site web et réalisez des tests pour
identifier les facteurs qui affectent la réussite. Vous serez au sein d'une jeune
équipe internationale. Le stage est à Valence en Espagne, et est ouvert aux
étudiants internationaux erasmus + à tout moment. Quels seront tes tâches ?
Analyse de la compétition et réalisation d’un benchmark Analyse SWOT et
USP Recherches de mots-clefs (SEO) à CPC… Créer un cours de langue en
ligne : texte, reconnaissance vocale, exercices etc. Expérience des
utilisateurs comme vérification du résultat Ton profil : Tu es un étudiant ou un
diplômé en marketing, management, business, langues étrangères,
enseignement, psychologie etc. Être créatif pour présenter un contenu Tu
parles au moins une langue étrangère au niveau B2/C1. Des langues
supplémentaires sont un gros avantage Expérience dans le marketing ou
l’enseignement ne sont pas obligatoires mais sont un gros plus. Ce que l’on
offre : Expérience dans le marketing digital ainsi que l’eLearning Analyse
comportementale avec Google Analytics (taux par mois etc.), et notamment «
acquisition channel » Apprendre les bases du SEO Utiliser les outils
marketing (Benchmark, SWOT…) Création d’un cours de langue S’impliquer
et prendre des initiatives dans un projet naissant Dates de début et heures de
travail : Période : flexible commençant au début du semestre ou de l’été
Durée minimum de trois mois, plus longtemps est un plus Nombre d’heures :
35h/semaine Compensation financière : Erasmus + 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.
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REF19909 La société, spécialisée dans l’email marketing, vous propose une
véritable immersion dans le monde du Web Marketing à la performance. En
lien direct avec la direction de la société, vous serez en charge de la
monétisation d’une ou plusieurs de nos bases de données email. Intitulé du
Stage : Responsable Digital content Lieu : Barcelone (Espagne) Date : Asap
Durée : Minimum 6 mois (idéal 1 an) Secteur d’activité : Internet, Web
Marketing, Email Marketing Rémunération : 300€/mois Intitulé du Stage :
Commercial Junior Digital Lieu : Barcelone (Espagne) Date : Asap Durée : 6
mois Secteur d’activité : Internet, Web Marketing, Email Marketing
Rémunération : 300€/mois + variable possible
Intitulé du Stage : Affiliate
Manager Lieu : Barcelone (Espagne) Date : asap, durée minimum 6 mois
(idéal 1 an) Secteur d’activité : Internet, Web Marketing, Email Marketing
Rémunération : 300€/mois Votre mission : En contact avec nos partenaires
(plate-forme d’affiliation), vous repérez et négociez les meilleures campagnes
publicitaires à diffuser, Formé à notre outil de routage, vous planifiez,
paramétrez et contrôlez les envois de la semaine, Vous saisissez les
résultats observés et analysez les statistiques des envois, Vous réfléchissez
à des optimisations des outils et process en place. Profil : De formation
supérieure en Ecole de Commerce, vous êtes intéressé par le monde de la
publicité sur Internet. Rigoureux, dynamique et autonome, vous aimez les
chiffres le contact aux autres. Cette mission aux multiples facettes est faite
pour vous. 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.

INDE
REF20082 Stages pour la première Start-Up à introduire le concept du Foot
à 5 dans la ville de Pondichéry, ancien comptoir français situé au Sud de
l'Inde. Elle met à disposition aux passionnés de Football un terrain
synthétique qui facilite la pratique du Football à 5 contre 5. Le complexe
comprend également un Café en terrasse qui donne une vue d'ensemble sur
l'aire de jeu.
Stage Chargé(e) de Marketing et de Communication Profil
recherché: - Bac+1 à Bac +3 - Bonne maîtrise des outils et des supports de
communication (Word, Powerpoint, Photoshop) - Bonne connaissance des
réseaux sociaux et de leur développement. - Très bon niveau d'anglais aussi
bien à l'écrit qu'à l'oral. - La pratique du tamoule représente un plus. - Qualité
requises : organisation, adaptabilité, créativité, autonomie et bon sens
relationnel 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
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(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
INDONÉSIE
REF 23480 Stages en Indonésie (ile de Java) de 1 à 3 mois, donnez vos
dates.
C’est une entreprise de fabrication de meubles de 130 employés
basée sur l'île de Java en Indonésie. Guidé par le co-fondateur (français),
vous serez en charge de réaliser des articles en français pour le site internet
VOUS CONCERNANT Vous êtes parfaitement à l’aise avec le français. Vous
avez une excellente aisance rédactionnelle, un bon esprit de synthèse et une
orthographe impeccable. Une expérience web, une connaissance du
marketing et une maitrise basique des mécanismes du SEO (référencement
naturel) est obligatoire. Vous êtes curieux(se), organisé(e), et avez une forte
envie d’apprendre. Vous êtes rigoureux(se) et autonome dans vos missions.
Vous savez vous adapter et organiser votre temps ainsi que respecter des
délais.
VOTRE MISSION • Rédaction en français d’articles courts (300
mots) relatifs aux projets de l'entreprise. • Rédaction en français d’articles
longs (1500 mots) type Astuces/Conseils sur des sujets relatifs à la
décoration intérieure. • Optimisation de ces articles pour le SEO • Mise à jour
du fichier client. Durant votre stage, vous évoluerez dans un cadre de travail
calme et agréable dans un bungalow face à la mer dans un petit village en
Indonésie. 2 jours par semaine, vous accompagnerez le directeur des
opérations au sein de l'entreprise afin de vous familiariser avec le monde de
la fabrication. VOS BASES: • Maitrise des concepts généraux du Marketing
et du SEO. • Maitrise du langage HTML. • Gestion de site sur Wordpress.
VOS PLUS : • Vous tenez un blog ou avez su rencontrer du succès avec vos
réseaux sociaux. 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.
IRLANDE
REF25667 Studio de création de jeux vidéos recrute à Dublin : (il y a aussi
des stages) Animator - Cinematics Animation / Dublin / Full -time Full -time
Technical Animator Animation / Dublin / Full -time Full -time Tools
Programmer Program... / Dublin / Full -time Full -time.
C’ est un
développeur indépendant de jeux vidéo de type RPG fondé en 1996 à Gand,
en Belgique. Nous avons également un studio en Russie, en Irlande et
depuis 2015, au Québec ! Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
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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.
REF26599 Complexe de vacances irlandais (auberge, camping, musée) situé
dans le comté de Mayo proposant des promenades à vélo recrute des
personnes, bénévoles ou stagiaires, pour l’entretien et le service pendant
l’été. Expérience et anglais variables selon les postes. Poste à pourvoir entre
mai/juin et début novembre, donnez vos dates. Idéal pour améliorer votre
anglais. Logement gratuit sur place et 70 euros d'indemnité par semaine
contre 5,5 d'heures/jour, 6 jours/semaine. Disponibilité minimum de deux
mois.
Modification mai 2020 Cher Monsieur / Madame Merci pour
votre mail. Le gouvernement irlandais a annoncé la réouverture du pays par
étapes. Nous sommes autorisés à ouvrir notre entreprise le 20 juillet, nous
avons donc besoin d'aide de juillet à septembre. Nous recherchons un
garçon car il s'agit d'un travail physique à l'extérieur - aider à garder les
terrains du camping propres et bien rangés, vider les poubelles, ramasser les
papiers et nettoyer les salles de bain / la cuisine. Il est possible que si
quelqu'un voyage dans le pays, il doivent s'isoler pendant 2 semaines avant
de pouvoir commencer à travailler - nous aurions besoin d'un engagement
que c'est quelque chose que l'étudiant serait prêt à faire ici si nous
fournissons le logements et installations nécessaires. Nous offrons 70 € par
semaine, hébergement gratuit, wifi gratuit, blanchisserie gratuite en échange
de 5,5 heures d'aide par jour, 6 jours par semaine. Comme il y aura très peu
d'étrangers en Irlande cette année, l'étudiant rencontrera beaucoup
d'Irlandais et ce sera une excellente occasion d'améliorer son anglais. Si
quelqu'un est intéressé, il peut m'envoyer un email s'il vous plaît. Merci
beaucoup Sincères amitiés Lisa. 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.
ISLANDE
REF22056 Ce musée d’art basé à Reykjavik recherche des stagiaires parlant
anglais toute l'année. Les stagiaires sont affectés dans les différentes
activités du musée. Durées de 3 à 4 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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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ISRAEL
REF19743 Cet institut est le regroupement de cinq centres de recherches et
de développement transfrontaliers axés sur les domaines environnementaux
- gestion de l'eau, la conservation de l'énergie et les énergies renouvelables,
l'agriculture durable, l'écologie et le développement durable. Chaque année,
l'Institut accepte des stagiaires pour 4-12 mois dans les domaines suivants :
Gestion de l'eau
Geo-Hydrologie Energies renouvelables Oil Spill
Reclamation stages Ecosystem Biodiversité Agriculture durable
Environnement en général Pour un stage en automne, il faut postuler avant
le 17 avril Pour un stage au printemps, il faut postuler avant le 28 octobre
Pour un stage en été 2021, il faut postuler avant le 17 janvier 2021. 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.
ITALIE
REF25178 Situés dans les plus beaux paysages du monde, les hôtels 4 et 5
étoiles du groupe offrent l'excellence de l'accueil dans le nord de la
Sardaigne. Nos 8 hôtels raffinés situés en bord de mer proposent thalasso &
SPA. Nous recrutons environ 40 personnes entre juin et octobre pour des
postes au service, entretien, cuisine et spa mais également à l'année et nous
prenons également des stagiaires. L’italien et l’anglais sont demandés. Vous
pouvez postuler par la page emplois, la mise à jour des proposition est
régulière. 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.
REF27021 Restaurant Bistrot situé à San Vigilio di Marebbe cherche pour le
20 juin une serveuse expérimentée et connaissance de la langue anglaise une aide cuisinier expérimentée et école hôtelière-un plongeur à tout faire On
offre les repas et un logement. 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.
REF24053 Stages à Rome : Un stage dans cette galerie de Rome offre la
possibilité de mener une expérience de travail avec les activités de musée,
en contact étroit avec notre personnel. Il permet d' en apprendre plus sur nos
Page 20 sur 38

collections et notre organisation et entrer en contact avec la scène de l' art
contemporain, avec des artistes, des institutions et des collectionneurs. C'est
l'occasion de tester ses connaissances dans le monde académique et de
développer de nouvelles compétences, théoriques et pratiques, aptes au
travail sur le marché du travail.
Qui peut faire un stage ? Les étudiants
italiens et étrangers, inscrits à des cours de premier cycle, programmes
master Diplôme universitaire Écoles doctorales maîtrise Quelle est la durée
d'un stage ? Vous pouvez convenir de la durée du stage avec votre tuteur,
selon vos besoins académiques et personnels et ceux de la galerie. La durée
maximale d'un placement, y compris toute prolongation de celle-ci, ne peut
excéder 12 mois. Dans quels domaines pouvez-vous faire un stage ? La
galerie mène diverses activités dans les domaines suivants: les soins et la
gestion des collections, l' étude, l' enseignement et la recherche; marketing,
collecte de fonds, des services et des relations avec le public, les relations
publiques; l' administration, les finances et la gestion des ressources
humaines; les installations et la sécurité. Vous pouvez envoyer un email en
joignant votre CV et en indiquant votre domaine d'intérêt. Le calendrier des
réponses Si votre profil répond aux besoins de la Galerie vous serez contacté
par e-mail dans les 30 jours. 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.
REF17291 Société recherche des danseurs / chorégraphes avec expérience
de la danse contemporain / jazz / moderne / hip hop classique etc ..) de 19 à
35 ans avec une disponibilité minimale de 14 jours. Elle recherche aussi des
chanteurs possédant vaste répertoire italien et étranger, capable d'organiser
des cours de chant, spectacles, soirées... âgés de 19 à 35 ans, avec
disponibilité minimale de 14 jours. Elle sélectionne aussi des enseignants de
guitare de 20 à 35 ans, la disponibilité de 14 jours minimum, des instructeurs
tir à l'arc, golf, basket-ball, football, escalade, équitation et volley-ball avec un
diplôme de 21 à 35 ans, disponibilité minimale de 14 jours, du personnel en
secrétariat avec bonnes compétences informatiques, bonne présence entre
21 et 35 ans, 30 jours disponibilité minimale, des animateurs pour les
activités de loisirs des enfants et des jeunes ayant une formation pertinente
ou de l'expérience (scout, jonglerie, clowns, assistance, baby-sitting...),
bonne présentation, entre 19 et 35 ans, la disponibilité minimum 30 jours. Il
peut y avoir des postes un peut toute l'année mais surtout pour l’été. 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.
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REF26213 Cette société est née à Pescia en 1995 et son objectif est clair: se
positionner parmi les agences de création Web les plus appréciées et les
plus recherchées d'Italie. Aujourd'hui, cet objectif a été heureusement atteint
avec beaucoup de succès et de satisfaction! Nous sommes toujours à la
recherche de talents
CANDIDATURES SPONTANEES EMPLOIS ET
STAGES La société recherche constamment de nouveaux talents à intégrer
à ses effectifs. N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae. Si vous
êtes un développeur Web, un expert en référencement, en marketing ou en
communication et que vous pensez pouvoir nous surprendre, envoyez-nous
votre CV: même si des postes spécifiques ne sont pas ouverts, nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux talents! Les applications sont ouvertes
pour la rentrée 2020 ! 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.
LUXEMBOURG
REF27020 Le Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois est à la
recherche d'un.e stagiaire en communication et gestion de projets culturels à
partir du 7 septembre 2020 au Luxembourg !
Le Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois recherche la perle rare ! Vous êtes
curieux.se, dynamique et vous avez envie de découvrir un Centre
Chorégraphique de l’intérieur ainsi que le milieu de la danse contemporaine ?
Postulez dès maintenant à l’annonce ci-dessous Missions : Communication
et gestion de projets culturels Stagiaire universitaire Date : à partir du 7
septembre 2020 (de 4 à 6 mois) Lieu : Luxembourg. 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.
REF26998 Société internationale de gestion d’actifs dont le siège est basé au
Luxembourg accueille des stagiaire en ressources humaines
Stagiaire Département des ressources humaines
Ce que nous proposons: Stage
d'une durée d'environ 6 mois. Date de début: idéalement le 3 août 2020
Expérience de travail dans un environnement multiculturel Possibilité
d'améliorer vos compétences linguistiques tout en travaillant avec des
personnes de différents pays Aperçu des tâches quotidiennes dans un
département RH d'une entreprise internationale Travailler avec un haut
niveau de responsabilité personnelle Bon mentorat
Tâches et
responsabilités: Implication dans des projets RH Soutenir l'équipe dans le
travail quotidien dans toutes les questions liées aux RH Soutien occasionnel
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à l'équipe de formation Rapports et statistiques Administration et classement
des RH
exigences: Étudiant en administration des affaires (ou similaire),
spécialisé en ressources humaines Parle couramment l'anglais; Le français
est un atout Une formation pratique et une première expérience
professionnelle seraient un avantage Dynamique, proactif et affiche une
manière de travailler axée sur les résultats Compétences élevées en
communication Connaissances avancées en MS-Office (Word, Excel,
Outlook, Power-Point) Permis de travail pour l'UE Nous prospérons dans
une culture dynamique et vous offrons une opportunité de maximiser votre
potentiel et nous nous engageons à offrir un ensemble de rémunération
compétitif ainsi qu'un programme d'avantages sociaux exceptionnel. La
société valorise la diversité au sein de son effectif et accueille des employés
de différents horizons, générations, capacités, identification culturelle,
orientations sexuelles et expression de genre, en plus d'autres attributs qui
contribuent à une communauté véritablement diversifiée et inclusive.
FONCTION D'EMPLOI: Administration LIEU PRIMAIRE: Luxembourg. 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.

MALTE
REF25587
L’entreprise est une Agence évènementielle, elle prend des
stagiaires pour une durée de 2 mois minimum (possibilité plus) donnez vos
dates. Assistant marketing. Missions : alimentation des réseaux sociaux,
organisation et participation aux événements en roller, gestion du
recrutement, prospection de clientèle et de partenariats, création de
documents commerciaux… Si tu es dynamique, motivé et que tu sais faire
du roller, tu peux m'envoyer ton CV en anglais. FICHE DE POSTE Service :
MARKETING I – DESCRIPTION DU POSTE
Stage Assistant Marketing
Durée de 2 à 6 mois II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Tâches principales
: • Community Manager • Prospection clientèle et relation client • Gestion
complète d'événements et participation directe éventuelle • Création
contenus Marketing
Tâches secondaires :
• Organisation des
entraînements rollers • Participation RH • Mise à jour des tableaux de bord
III – CONDITIONS DU STAGE Conditions du stage : • Travail en équipe •
Travail en intérieur au siège social et également à l’extérieur pour les rendez
vous, trainings, évènements • Emploi du temps variable (soirées, dimanches,
jours fériés) Compétences et aptitudes requises : • Organisation et rigueur
dans l’exécution des tâches confiées • Polyvalence, Autonomie, Initiative •
Capacité à gérer les priorités • Ecoute et respect du client • Bon niveau
d’anglais, autres langues appréciées • Esprit d’équipe • Prêt à faire du roller
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lors du stage. 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.
MAURICE (ILE)
REF25362 Bonjour,
J'ai un compte chez vous et j'ai fais mon stage à
l'étranger et mon entreprise recherche des stagiaires. Je vous envoie la fiche
de poste si jamais c'est possible pour vous de la poster. Stage –Achat/Vente Ile Maurice Port Louis, Ile Maurice Donnez vos dates 5-6 mois
L’ENTREPRISE : Le marché automobile de l’Île Maurice est très dynamique.
Une part importante de ce marché est constituée par des véhicules japonais
de seconde main qui sont importés par des experts. Direct Auto LTD est une
de ces sociétés expertes dans le négoce de véhicules à l’international. Dans
le cadre de son développement, l’entreprise recherche un(e) stagiaire pour
assurer les missions décrites ci-dessous. LES MISSIONS : Rattaché(e) à
l’équipe commerciale, vous serez en charge de : La veille, la négociation et
l’achat de véhicules sur des sites Japonais de vente aux enchères La veille,
la négociation et l’achat de véhicules en direct avec des fournisseurs anglais
Rechercher des voitures spécifiques pour des commandes de clients Suivre
la logistique d’import des véhicules Gérer les stocks Conseiller les clients
Finaliser les ventes Suivre les clients LE PROFIL : Vous êtes étudiant en
école de commerce ou université́ Vous appréciez le secteur automobile Vous
êtes autonome, dynamique, polyvalent et vous avez le sens des
responsabilités Vous êtes ouvert d’esprit et aux autres cultures Vous
maîtrisez l’anglais Vous possédez le permis de conduire LES CONDITIONS
/ PRECISIONS :
200€ mois Co-voiturage avec véhicule de fonction +
essence Une grande autonomie et responsabilité dans les missions Une
équipe jeune et dynamique. 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.
NOUVELLE ZELANDE
REF5572 Très grosse exploitation agricole située dans le sud du pays (à 45
km d'Adélaïde), spécialisée dans la production de cerises recrute des
cueilleurs. Des postes sont à pourvoir entre décembre et janvier (50 postes à
pourvoir) pour les cerises, entre février et mars (20 jobs) pour les poires et de
juin à août pour la plantation des arbres (6 jobs disponibles). Des bases en
anglais suffisent. Horaires de travail de 7h30 à 16h. Logements prévus sur
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place. Il y a aussi des postes à pourvoir toute l'année. Envoyé candidature en
anglais et donnant vos dates de disponibilité. 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.
REF21505 Jobs ou stages pour l'une des plus importantes école de VTT en
Nouvelle-Zélande. Elle recherche des coach, des stagiaires Développement
Web et ventes et marketing. For plus d'informations sur cette entreprise,
contacter: Adresse du bureau: Dunedin. Donnez vos dates et durées mais
quoi qu'il en soit 3 mois minimum sont imposés et l'anglais doit être bon. 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.
REF22808 Chaque année, d'octobre jusqu'à la fin de mars pour le travail en
champs et de janvier à mai pour notre usine de conditionnement, nous avons
besoin de 10 à 12 d'employés saisonniers. Nous sommes une entreprise
familiale dont le siège social est situé à Pukekohe, à 60 kilomètres au sud
d'Auckland. Nos principales cultures sont les pommes de terre, les carottes
et les oignons, cultivés pour le marché domestique néo-zélandais et nous
exportons des oignons vers le Royaume-Uni et l'Europe et des carottes vers
l'Asie. Nous avons des activités de culture à Kaitaia (Northland), Pukekohe
(au sud d'Auckland), Matamata (Waikato) et Ohakune (au centre de l'île du
Nord) avec des opérations de conditionnement à Pukekohe et Rakaia. Au
cours des 15 dernières années, nous avons accueilli des opérateurs du
Royaume-Uni, d'Irlande, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, des ÉtatsUnis et du Japon de novembre à avril chaque saison.
Idéalement, vous
aurez de l'expérience dans l'utilisation de grosses machines - tracteurs John
Deere, arracheuses de pommes de terre Grimme, arracheuses d'oignons ou
de carottes. Nous recherchons également des gens qui peuvent exécuter
nos programmes d'irrigation pendant ces mois - nous avons habituellement
au moins 2 équipes par région, qui vont aider à préparer le terrain, à cultiver
et à planter. Le critère le plus important est une bonne attitude et une volonté
de faire le travail en toute sécurité. Notre plan de travail est organisé pour
que vous sachiez à l'avance ce que vous ferez chaque jour. Nous offrons un
excellent hébergement partagé de type routard avec tous les équipements de
linge et de cuisine fournis. Vous travailleriez au moins 6 jours par semaine et
jusqu'à 10-12 heures par jour pendant les périodes occupées. Nous visons à
vous donner une excellente expérience de travail et l'occasion de prendre le
temps de visiter d'autres régions de Nouvelle-Zélande. Nos emplacements
sont proches des plages (vous pouvez pêcher en 30 minutes - 1 heure de
route) en fonction de la région ainsi que de superbes plages de surf et
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d'autres activités de loisirs en plein air. Vous aurez besoin d'un visa
vacances-travail avant votre arrivée en Nouvelle-Zélande.
Nous
encourageons les gens de l'hémisphère Nord qui voudraient travailler ici dans
le cadre d'un séjour de travail pendant leurs mois d'hiver. Salaires entre 20
et 27 $NZ de l'heure.
Il y a aussi des postes à 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 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.
REF22500 nous comptons beaucoup sur les travailleurs saisonniers de
partout dans notre région et au-delà. Entre novembre à mai, nous avons
beaucoup de possibilités d'emplois dans un certain nombre de postes
différents dans le verger. L'expérience est préférable, mais pas essentiel, car
une formation complète sera donnée avant de commencer.
Avril - Juillet
Les travaux pour la plantation des arbres ont lieu pendant l'hiver la taille
commence fin avril et dure 3 mois. Les candidats doivent rester pour 1 mois
minimum.
Développement (Juillet - Novembre) Cela implique un certain
nombre de tâches qui incluent le travail physique, le fonctionnement des
machines et travailler sur des machines de plantation mécanique. Les arbres
sont plantés, on procède à l'irrigation et la construction en treillis.
L'éclaircissage à lieu de mi novembre à fin décembre.
La cueillette se
déroule de fin février à début avril.
Postulez par la page emplois. 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.
REF21504 Stages pour une société de médias propriétaire de quotidiens et
de journaux communautaires, des stations de télévision régionales, des sites
Internet et des opérations d'impression commerciales. Nous recherchons un
stagiaire Marketing Assistant Le stagiaire se joindra à l'équipe de marketing
de presse et aidera à la planification et à l'exécution d'un large éventail de
promotions marketing médias traditionnels et activité numériques. L'anglais et
la maîtrise des réseaux sociaux est demandés. Dates et durées à négocier.
D'autres types de stages sont régulièrement proposés tout au long de
l'année, tentez votre chance. Stages situés à Dunedin ou bureaux locaux.
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.
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PAYS BAS
REF25462 Stage pour une entreprise spécialisée dans le e-commerce de
cadeaux personnalisés, jeune, dynamique et internationale aux Pays Bas est
toujours ouverte à vous proposer des stages dans le E-commerce ou en tant
que Business developer ! Stage rémunéré de 4 à 6 mois donnez vos dates.
Stage de 6 mois en e-commerce : Business Developer Tu es à la recherche
d'un stage de 6 mois à l'étranger afin de te spécialiser dans l’e-commerce ?
Nous te proposons un stage enrichissant aux Pays-Bas ! Nous sommes, une
boutique de cadeaux en ligne en pleine croissance. Nous proposons plus de
1 500 articles différents à personnaliser. Notre jeune et innovante société est
basée sur une île dans le sud-ouest des Pays-Bas. Amsterdam est située à
deux heures de voiture. Rotterdam, Anvers et Breda se trouvent à une heure
et la mer du Nord se trouve à seulement 5 minutes de nos locaux. Nous
sommes une équipe internationale de presque 120 personnes. Nous
produisons des cadeaux en grande quantité pour notre clientèle B2B mais
aussi des cadeaux à l’unité pour nos clients particuliers. Bref, de la mamie qui
commande pour sa petite-fille à une entreprise telle que Coca-Cola, chacun
trouve un cadeau correspondant à ses souhaits ! Ce qu’on attend de toi : ✦
Tu devras collaborer avec les différentes équipes de l’entreprise. ✦ Tu
mettras en place des partenariats durables pour faire croître le chiffre
d’affaires (blogs, réseaux sociaux, marketplace,...) ✦ Tu seras en charge des
publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter & Pinterest) ✦ Tu
optimiseras le site web pour renforcer notre positionnement dans les moteurs
de recherche (SEO) ✦ Tu écriras le contenu pour les newsletters (Vero) ✦ Tu
feras des analyses dans Google Analytics afin de corriger les stratégies
mises en place ✦ Tu seras un soutien pour l’équipe France dans la relation
clientèle (service clients) Ce que nous t'offrons: ✦ Tu feras intégralement
partie de l’équipe E-commerce Internationale ✦ Un stage intéressant dans
une entreprise en plein développement, au sein d'une jeune équipe jeune,
dynamique et qualifiée ✦ Un accompagnement tout au long du stage ✦ Une
autonomie dans la prise de décision ✦ Une rémunération de stage ✦ Un
logement en colocation avec des internationaux Ce que nous cherchons: ✦
Un(e) étudiant(e) enthousiaste qui suit une formation commerciale ou
économique de niveau Master ✦ L'étudiant doit être autonome, flexible,
créatif et être prêt à prendre des responsabilités ✦ Une grande envie
d'entreprendre est exigée ✦ Quelqu'un dont la langue maternelle est le
français et qui a de bonnes connaissances de l'anglais (le néerlandais n'est
pas exigé mais est toujours un avantage). ✦ Stage de 4 à 6 mois. Envie de
venir t’installer quelques mois dans la jolie province ? 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.
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PORTUGAL
REF26997 Centre équestre à Faro (Algarve, Portugal) recrute MONITEUR
D'EQUITATION, a temps plein, avec contrat à partir de juin ou début juillet,
durée à définir. Poste sur long terme possible. Nécessaire passeport IGEQ
de la FFE et des notions de portugais ou bon espagnol. 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.
ROYAUME UNI
REF5622 Ecole de langues basée au coeur de Londres propose des stages
en marketing / administration et web et autres. Envoyez vos dates de
disponibilité. Vous aurez pour missions : réaliser des études de marché en
ligne, participer à l’évaluation qualité faite auprès des étudiants de l’école,
participer aux tâches administratives quotidiennes, mise en place d’un livre/
audio/système de référencement dans le centre de ressources de l'école,
participer au plan marketing de l’école. Le/la candidat(e) recherché(e) doit
avoir un niveau Bac minimum, un bon niveau d’anglais (niveau B2), des
compétences en IT, savoir gérer son temps de travail, une bonne
connaissance de Londres et de ses sites touristiques, une première approche
de l’international. Stage non rémunéré, mais carte de transport sur Londres +
déjeuner du midi (à la cantine) pris en charge par l’école. Age entre 20 et 27
ans. 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.
REF22367 Recrutements pour une grosse ferme vers Stafford qui produit des
fruits (fraises, cerises et framboises). Elle recrute du personnel en gros entre
avril et novembre pour s'occuper des plantations, la cueillette, conduire les
traceurs et bus. Il faut compléter le formulaire en ligne directement sur leur
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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
SUEDE
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REF19316 Si vous souhaitez travailler dans cet hôtel tout en glace avec des
clients venus de 80 pays dans le monde, rendez-vous sur la page emplois de
cet hôtel pas comme les autres. Profitez de cette occasion pour travailler
dans un hôtel, véritable projet artistique unique au monde construit avec de la
neige et de la glace de la rivière Torne, créé par 40 designers du monde
entier. Il recrute du personnel d’entretien et femmes de ménage pour la
saison d’hiver entre novembre/décembre et mars/avril et à l'année. Postes à
temps plein, permis de conduire demandé. Vous assurerez la propreté des
chambres d'hôtel, des salles de conférence, du bâtiment de réception,
saunas, restaurants et de notre boutique.
Nous cherchons aussi des
sculpteurs sur glace, des guides scooters, personnel d'entretien et des
vendeurs (suédois demandé).
Nous travaillons principalement avec des
équipes qui ont la capacité de prendre des initiatives. Nous préférons que
vous ayez de l'expérience du nettoyage en hôtel. Il est souhaitable que vous
parlez suédois et ayez l'anglais parlé. Il faut postuler tous les ans entre fin
mai et le 30 septembre. Il y a aussi des emplois à l'année et les stages sont
possibles également. 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.
REF24956 Le SCC propose un stage de trois mois quatre fois par an basé à
Stockholm. Le programme de stages à l'automne commence en septembrenovembre et le programme de stages pour le printemps s'étend de mars à
mai. Le SCC accepte actuellement les candidatures pour la période de stage
de l'automne et invite les candidats qualifiés à postuler. Les candidats
intéressés doivent envoyer leur candidature au plus tard le 30 mai pour
l'automne et avant le 30 décembre pour le printemps, comprenant une lettre
de motivation et un CV en anglais. Durée de 10 semaines. Le poste de
stagiaire sera pourvu pour les périodes septembre : novembre mars : mai
Veuillez noter que le SCC n'accepte pas les stagiaires pendant l'été.
Le
programme de stages du SCC s’est avéré très populaire et le SCC a eu la
chance de recevoir de nombreuses candidatures de diplômés en droit
hautement qualifiés du monde entier. Nous nous attendons à ce que vous
ayez au moins deux ans d'expérience dans le règlement des différends
commerciaux internationaux et que vous maîtrisiez bien l'anglais.
Le
programme Le stage est à temps plein et autofinancé. Il est conçu sur une
base individuelle, tandis que les travaux incluent souvent des recherches sur
des cas relevant de la SCC, la rédaction d’articles et un soutien pour
l’organisation d’événements ou d’autres projets actuellement entrepris par
l’institut. Nos stagiaires ont une bonne introduction au travail entrepris par la
SCC et aux cas traités ici. 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 notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.

SUISSE
REF26713 Offre de stage : Participer au développement d’une start-up
d’expériences en e-bike dans les Alpes (60 à 100%) Qui sommes-nous ?
Qu’est-ce que l’on fait ? • www.e-alps.ch Quand : • Selon entente durant la
période de juin à décembre 2020 Où : • Sur le terrain en montagne, dans les
vignes ou en plaine entre Chamonix et Zermatt • En espace co-working à
Fully ou à Sion • En home-office Quoi : • Les multiples tâches qui peuvent
contribuer à une start-up de se développer : o Création et amélioration de
contrats o Création et gestion du contenu réseaux sociaux o Développement
de l’offre entreprise/institutions o Préparation des voyages et des offres
entreprises o Tâches opérationnelles lors des voyages et des journées
entreprises o Et quantités d’autres surprises de la vie d’une start-up Qualités
essentielles : • Tu es une personne fiable et on peut compter sur toi dans
toutes les situations. • Naturellement sociable, tu apprécies le contact avec
les personnes de tout horizon. • Tu es autonome et apprécie pouvoir prendre
l’initiative, proposer et créer. • Tu adores les Alpes et tu as à cœur de
valoriser son patrimoine. Qualités appréciées : • Tu maîtrise les subtilités de
la langue française et te débrouille pour communiquer en anglais. • Ta
passion c’est le VTT et es un mécanicien hors pair. • Tu es naturellement
épicurien et adore cuisiner. • Et tout tes talents cachés que tu pourras nous
dévoiler. Et surtout ne postule pas si : • Tu vis pour les horaires de bureau et
les 35 heures ça te fait rêver. • Tu détestes dormir en Van et la nature ce n’est
pas trop ton truc. • Tu paniques au premier changement d’horaire et les
imprévus ce n’est vraiment pas ta tasse de thé. Intéressé ? • Un petit mail
avec ta motivation et ton parcours de vie. 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.
REF20126 Stages pour un cabinet d'avocats international avec des bureaux
à Genève et Zurich ainsi que Doha (QATAR LLC LALIVE IN). Il est réputé
pour son expertise en matière de droit international, y compris la résolution
des différends internationaux (contentieux et arbitrage).
Période de
recrutement de stagiaires : Toute l'année maîtrises et doctorats en droit; de
solides compétences analytiques, la rédaction et la langue (notamment en
anglais, la connaissance du français). 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 notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF24023 Stage à Genève pour une agence de communication leader en
Suisse avec une présence nationale (Genève, Zürich et Lugano). Active dans
les relations médias, les relations investisseurs, la communication
d'entreprise, la communication de crise, les affaires publiques et le marketing
produits, Voxia est par ailleurs spécialisée dans l’évaluation et le
positionnement de ses clients selon des critères ESG (environnementaux,
sociaux et de gouvernance). L’agence est membre de PRWA, un réseau
international d’agences indépendantes.
Actuellement nous sommes à la
recherche d’un(e) : – Stagiaire en relations publiques (9-12 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.
REF23408 Cette offre vous est proposée par un adhérent qui a fait son stage
dans cette entreprise fondée il y a maintenant 8 ans, dans le transport de
personnes et de marchandises sur Genève en Suisse. Elle propose un
moyen de transport alternatif, non polluant et personnalisé. Nous
recherchons souvent
; dates à définir.
Stage Graphisme Stage
d'Assistant(e) de direction
Stage mécanique 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 notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

TAIWAN
REF23595 Cette société propose des stages en Génie informatique, génie
logiciel, ingénierie des systèmes, algorithmes architecture, ressources
humaines, finances et plus. C’est une entreprise de semi-conducteurs,
basée à Taïwan. Cette société produit des systèmes intégrés (SoC), puces et
micro-processeurs. Opportunités mondiales: MediaTek est basée à Taïwan,
avec des bureaux de recherche dans 12 pays à travers le monde dont
Taiwan, Chine, USA, UK, Finlande, Suède, Inde, Japon, Corée du sud et
Singapour Plus de 100 places de stage sont disponibles chaque année dans
les bureaux MediaTek à travers le monde, ils vous offrent la chance
d'apprendre à connaître la société de l'intérieur, et de décider si MediaTek est
le bon endroit pour lancer votre carrière, il est possible de donner ses dates
de disponibilités en postulant. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
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«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
THAILANDE
REF24751 VOLONTARIAT- WOOFING Il est désormais possible d'exercer
du volontariat dans cette ferme bio Le principe? Disposer d'un logement tout
au long de l'année moyennant une petite participation de 300 baths par jour
ou de 500 baths par couple nourriture, électricité, eau ) En contrepartie Manu
et Aun demandent aux personnes de travailler 5/ 6 heures par jour durant les
3 saisons : Saison des pluies de juillet à octobre :c'est principalement la
saison du riz. C'est principalement la saison de la culture du riz;Nous
cultivons aussi des légumes qui demandent beaucoup d'eau; c’est aussi le
moment propice pour planter des arbres fruitiers et autres( malheureusement
le moment d'enlever les mauvais herbes, débroussailler et d'effectuer des
travaux de jardinage Saison froide ( hiver) novembre à février ( notre saison
préférée) Nous cultivons toutes les sortes de légumes possible, une grosses
partie des tomates destinées à une grosse compagnie qui les cuisine en
différentes sauces Saison chaude ( été) de mars à juin récolte des tomates
et mise sous couvert - saison ralentie compte-tenu de la chaleur
Présentation de la journée( du lundi au vendredi): : 7 heures/8 heures:
préparation du déjeuner et déjeuner; 8heures30/11heures30 : travail à la
ferme; 11heures30/13heures : préparation du repas et repas de midi;
13heures/15 heures: repos et temps libre; 15heures/17 heures :travail à la
ferme; 17heures/18heures : watering et rangement pour la fin de journée;
19heures/19heures30 : repas du soir préparé par Manu et Aun, fondateurs et
superviseurs du projet. Samedi matin: nettoyage et entretien des logements
Samedi après-midi et dimanche : relax. 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.

TUNISIE
REF20118 Stages pour une société tunisienne indépendante présente sur
l'ensemble des métiers de l'intermédiation et du conseil financier. Depuis
l'entrée de SWICORP dans son capital en 2015 - Corporate Finance, Asset
Management, Wealth Management, Securities, Services et Private Equity.
Elle prend des stagiaires Asset Management - Analyste fonds, marketing,
informatique, ressources humaines, droit... Formation bac +4/+5, école
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d'ingénieur ou de commerce, Mathématiques, Macro Français et Anglais
courants Maîtrise du pack Office, Excel indispensable Capacités d'analyse
et d'interprétation des données financières Rigoureux, autonome, sensible
aux chiffres Forte implication et volonté d'apprendre CFA level 1 et maîtrise
de VBA seraient un plus. 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 notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
USA
REF26696 Poste guide à cheval / Trail (stage possible) disponible toute
l'année (donnez vos dates) dans ce ranch de Santa Barbara. Il cherche une
personne avec de bonnes compétences en chevaux, indépendant et fiable.
Doit avoir de grandes compétences en relations humaines et un bon anglais.
Le travail comprend tous les aspects des soins aux chevaux, y compris
l'alimentation, la selle, le raclage, le brossage et les soins généraux d'un
troupeau de 50 chevaux. Le poste nécessiterait également l'entretien de
l'équipement d'équitation, des corrals, des sentiers, des véhicules, des
bâtiments et de l'entretien général des installations équestres. Le ranch
existe depuis plus de 80 ans, il est situé dans les montagnes de Santa Ynez,
à 40 km au nord de Santa Barbara, en Californie. La position comprend des
promenades guidées de 1h30 à 4 heures dans les magnifiques montagnes
de Santa Ynez avec des vues spectaculaires sur l'océan dans un climat doux
toute l'année. Nous avons un poste à temps plein ainsi qu'un poste à temps
partiel / saisonnier avec logements et services publics.
Pour postuler,
envoyez la biographie et le CV en anglais à notre adresse e-mail. 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.
REF19626 Cette institution liée à la danse située à Brooklyn, NY est à la
recherche d’étudiants qualifiés de premier cycle, les étudiants diplômés et de
récents diplômés intéressés à acquérir une expérience de l' administration
des arts. Les stages sont actuellement disponibles dans ces domaines :
développement , éducation , marketing , opérations et danse.
Il y a des
possibilités uniquement pour l'année et pour d'autres périodes mais les
stages d’été sont annulés cette année.. 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.
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REF5440 Stages ou jobs d’été ou à l'année proposés dans tous les
domaines de l’hôtellerie et la restauration, la maintenance...
Ce centre
d'accueil touristique est situé dans une station balnéaire offrant un large
éventail de choix d'hébergement avec des installations luxueuses conçues
pour des escapades romantiques, des vacances en famille, des mariages,
des réunions et des réunions d'entreprise. Il est situé sur la plus belle plage
du Michigan (choisie par Money Magazine). Il y a des emplois pour la saison
d'été et aussi pour l'hiver (moniteurs de ski par exemple). Liste des postes :
Bartenders Beachfront Recreation Staff Cooks Deli Staff Dishwashers Front
Desk Agents Golf Shop Staff Housekeeping Inspectors Landscape
Maintenance Massage Therapists Nail Technician Reservations Agents
Restaurant Host Retail Clerk Salon Host Stylists Shuttle Driver Wait Staff.
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.
REF24032 Nous recherchons des professeurs passionnés par
l'enseignement, qualifiés (titulaires d'un diplôme de FLE ou diplômés en
enseignement et pédagogie), ayant une première expérience et disponibles
en semaine le matin, ou de 17 à 21 heures et le samedi. Il s’agit d’une petite
école en développement à Washington DC qui propose deux stages/
bénévolats : Recherche de bénévoles francophones assistant.e.s de profs,
(entre 2 et 3 mois, donnez vos dates). --)Taches: vous aiderez dans
l'organisation des cours, dans l'élaboration du matériel et observerez,
assisterez certains profs expérimentés. Profil: étudiant.e avec une expérience
dans l'enseignement ou l'animation, qui a envie de travailler dans le domaine
des langues, le FLE, l'enseignement. Niveau d'anglais B1 au moins. Recherche d'un stagiaire communication, marketing et administration
francophone pour les derniers mois de 2020. Sous visa J1. ATTENTION!
Certains frais sont pris en charge, mais le stage n'est pas rémunéré! —)
L'avantage du stage: des tâches dans une école organisée comme start up
où vous serez beaucoup impliqué.e (entrepreneuriat), contact avec plusieurs
entreprises américaines locales. Profil: étudiant.e en communication,
marketing, commerce, LEA; niveau d'anglais B2 au moins. Pour plus d'infos
voir document word ci-joint. 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.
REF21509 Organisation non gouvernementale spécialisée dans les droits de
l’Homme recherche des stagiaires ayant suivi une formation en droit pour la
réalisation de projets dans les domaines des Droits de l’Homme et de
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l’environnement. 40 heures de travail hebdomadaire, stages rémunérés.
Début et durée du stage à la convenance du candidat (période obligatoire de
2 mois). Domaines :
Astronomie Statistiques appliquées Bioéthique,
politique et droit biologie Gestion d'entreprise Sciences cognitives Littérature
anglaise environnement Beaux-Arts et Design Graphique Promotion de la
santé, éducation et comportement journalisme physique psychologie
Politique publique Science, technologie et affaires internationales espagnol et
bien d'autres domaines. 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.
REF12804 Stages pour le printemps ou été à Washington, DC, États-Unis Ce
des Arts recrute des stagiaires ! Stages rémunérés ou non, selon les cas, à
temps plein et à temps partiel. Il y a des stages en éducation,
développement, digital, finance stages, bibliothèque et publication et
marketing / communication
Domaines
•Digital Engagement Internship
•Education Internship •Finance Internship •Library & Research Center
Internship •Membership Internship •Public Programs Internship •Publications
& Communications/Marketing Internship
Il propose des stages saisonniers
pour ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de
Washington, DC Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au
printemps et en été dans divers départements. Notre programme de stages
est spécialement conçu pour les étudiants et les récents diplômés. Stages:
printemps 2021 Les candidatures pour les stages Printemps 2021 ouvriront
en septembre.
STAGES PAYÉS
Si vous souhaitez postuler à l'un des
stages rémunérés suivants, veuillez lire la description des engagements de
temps, des qualifications requises et des procédures de candidature.
DÉLAIS: Périodes Été (juin – août)
Date limite 15 mars
Automne
(septembre-décembre)
Date limite 15 juin
Session de printemps
(janvier – mai)
Date limite 15 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 notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF24378 Stages USA fin 2020 et 2021 à Burlington dans le Vermont. Ces
stages sont un moyen de faire passer votre apprentissage et votre action en
matière de justice climatique et votre développement du leadership à un
niveau supérieur! Tous nos stages offrent des opportunités de se familiariser
avec différents aspects de l'organisation et du travail de base pour la justice
climatique.
Êtes-vous prêt à acquérir des compétences utiles dans une
organisation engagée dans l'action pour le climat? Cherchez-vous une
opportunité d'apprendre et de grandir avec une communauté d'activistes et
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d'organisateurs locaux? Si oui, envisagez un stage chez nous !
Nous
proposons des stages à chaque saison (prochains en hiver) et en été (pour
l'été 2021, il faut postuler avant décembre 2020).
Chaque poste est
rémunéré, 20 à 30 heures par semaine, en fonction des besoins de
l’organisation, certains travaux ayant lieu les soirs et les week-ends. 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.
REF7838 Stages et volontaires à pourvoir dans ce zoo de Californie. Voir
site. Êtes-vous un étudiant qui envisage de faire carrière dans les zoos? Si
vous souhaitez acquérir de l'expérience sur le terrain et travailler
concrètement avec les animaux du zoo, alors ce programme est pour vous.
Venez travailler aux côtés des gardiens de zoo et découvrez tous les aspects
de ce qu'il faut faire pour soigner des animaux exotiques. Veuillez noter que
nous vous demandons de compléter au moins un quart de matin (4 heures)
par semaine de stage.
Stages disponibles toute l'année, trimestre par
trimestre à partir de l'automne 2020. 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.
REF23708 Si vous êtes intéressé par un stage en Alaska, veuillez lire cette
page dans son intégralité avant de nous contacter pour toute question.
Nous sommes une organisation à but non lucratif qui fournit des sports
adaptatifs, des loisirs thérapeutiques et de l'éducation pour personnes
handicapées. Depuis plus de 30 ans, nous offrons des programmes de loisirs
et des activités de loisirs dans notre communauté. La structure travaille avec
chaque individu pour les aider à acquérir les compétences dont ils ont besoin.
Nous croyons que tout le monde, indépendamment des obstacles physiques,
mentaux ou financiers, devrait avoir la possibilité de faire l'expérience de la
beauté et de l'excitation des loisirs. Nous offrons actuellement uniquement
des stages à notre bureau d'Anchorage en hiver (janvier-avril), en été (maiseptembre) et à l'automne (septembre-décembre). Les stages avec notre
école de ski et de snowboard adaptative à Girdwood sont offerts aux
étudiants qui se spécialisent dans plusieurs disciplines et sont disponibles
pendant les mois d'hiver. Contactez directement l'école de ski pour plus
d'informations sur ces stages.
Nos stages offrent aux étudiants TR
Therapeutic Recreation la possibilité de travailler dans un organisme
communautaire autonome sans but lucratif qui fournit des loisirs
thérapeutiques aux membres de la communauté handicapés. L'accent
principal sera mis sur les loisirs communautaires pour adultes pour les
personnes handicapées dans une grande variété de contextes. Il convient de
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noter que le niveau d'implication dans différents programmes et
environnements peut varier d'un semestre à l'autre en fonction de divers
facteurs. Les stagiaires auront la possibilité de mettre en pratique des
compétences telles que des évaluations individuelles et programmatiques,
d’aider les clients à atteindre leurs objectifs. Les étudiants auront également
l'occasion de diriger des programmes communautaires continus. il y aura des
possibilités supplémentaires de participer à des programmes de plein air tels
que le camping en groupe, les voyages de plusieurs jours dans l'arrière-pays,
le kayak et les cliniques de développement sportif. Les stagiaires TR auront
tous la possibilité de participer aux événements spéciaux du Challenge
Alaska lorsque cela est possible. En hiver, il est possible d'interagir avec
notre école de ski à Alyeska Resort, située à Girdwood, en Alaska. (les
candidats avec expérience avec les personnes handicapées sont préférés)
Les dates de début de stage sont quelque peu flexibles, en fonction des
horaires scolaires et du calendrier du Challenge Alaska.
Les stages d'hiver
durent 16 semaines - les stages d'été et d'automne durent 14 semaines.
SESSION Les demandes doivent être reçues pour le printemps avant le 21
septembre 16 semaines entre janvier et avril
Pour l'Été
avant le 8
février 14 semaines entre mai et septembre Pour l'Automne
Avant le 7
juin 14 semaines entre septembre et décembre
Stipend de 2 500 $,
moins les retenues d'impôt fédéral.
Expérience professionnelle et de
leadership
De nombreuses opportunités uniques! Notez qu’il n’y aura
probablement pas sessions d’automne en 2020. 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.
REF21177 Stages pour une organisation américaine à but non-lucratif et
basée à New York City. Elle oeuvre dans le domaine du design intérieur et de
l’architecture et elle accueille tout au long de l’année de nombreux stagiaires
dans différents domaines : le design, le développement, les médias, la
recherche... Avoir au moins 18 ans (pas de limite d’âge) et un niveau basique
d’anglais. Durées en général de 6 mois. Cliquez sur "Get involved" et "Work
with Archive" pour en savoir plus. Postes à pourvoir :
STRATEGIC
PARTNERSHIPS INTERN EXTERNAL RELATIONS INTERN PROJECTS
OFFICER INTERN- PUBLIC HEALTH AND THE BUILT ENVIRONMENT.
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.
REF21949 NOTRE PROGRAMME DE STAGES EN AGENCE DE
COMMUNICATION Ce n'est pas un stage pour « tester » l'entreprise. C'est
l'occasion de travailler sur des missions réelles pour les clients réels dans un
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environnement favorable et souvent imprévisible. En d' autres termes, c'est
un vrai travail. Les stages se déroulent souvent l'été de début juin à mi août
(mais aussi sur d'autres périodes). Pour l'été 2021 (rien en 2020), attendre
novembre pour postuler. Les stages sont proposés dans les domaines
suivants : Brand Leadership, Strategy, Production and Creative sur Cleveland
(OH), Detroit (MI) et Los Angeles (CA). 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.
VIETNAM
REF25807 Stages pour une organisation primée du secteur de
l'enseignement supérieur international qui propose des programmes de
stages aux universités et aux organisations financées par le gouvernement.
Depuis 2007, nous avons placé plus de 2500 étudiants et récents diplômés
de pays du monde entier en Chine, au Vietnam et au Mexique. Nous sommes
une organisation éthique, transparente et axée sur les étudiants, dotée d'une
équipe enthousiaste et bien établie. Notre objectif est de faire les choses
différemment dans notre secteur, avec des destinations hors des sentiers
battus, une valeur imbattable, un support sur site inégalé et une approche
«qualité plutôt que quantité». Nous sommes toujours à la recherche de
personnes motivées et expérimentées pour rejoindre nos équipes dans nos 8
bureaux internationaux, que ce soit pour des postes à court ou à long terme
et en stages.
Périodes :
Septembre à fin décembre Février à Juin
Internship - Vietnam - Internal Internship in our Ho Chi Minh City Office Rôle
: Gestion des applications, gestion des données des participants et tâches
d'administration générale. Nous souhaiterions que le stagiaire ai intérêt à :
tournage et montage vidéo, conception Photoshop pour une multitude de
buts différents. Formation interne disponible. 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.
A suivre le mois prochain...
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce et prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr
via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" en mentionnant la
référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est toujours disponible,
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.
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