
EXTRAIT DES OFFRES 
Le Club TELI est la première source d'offres pour l’étranger. 

Spécial bons plans emplois cachés ! 

************************************* 
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-pour-
partir-153 en donnant la référence située en début d’annonce (remplir 
en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 
85 24 63. 

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

LE POINT SUR LE COVID19 : 
  
Il y a des pays ouverts et d’autres encore fermés pour un moment. Voici nos 
pronostiques pour 2020 : https://www.teli.asso.fr/fr/2020-etat-des-lieux-342  
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Le Club TELI vient de passer sur France 2 pour parler des jobs d’été 
2020. 

Ecoutez le sujet sur Facebook :  
https://www.facebook.com/watch/?v=1128529060854721 

Ecoutez le sujet sur Twitter :  
https://twitter.com/leClubTELI/status/1277600248001683456?s=20  

EXTRAIT OFFRES AOÛT 2020 

Spécial bons plans emplois cachés ! 
Depuis sa création, l’association TELI s’est développée sur l’échange 
de bonnes adresses et de bons plans partout dans le monde. Plutôt que 
de tout commencer de zéro, pourquoi ne pas demander à ceux qui sont 
déjà partis et suivre leurs traces ? 
Plutôt que d’attendre patiemment l’offre que l’on cherche 
désespérément et que l’on ne verra peut être jamais, nous proposons 
aux candidats d’utiliser les bonnes adresses des autres et dénicher 
ainsi les emploi et stages cachés. 
Tout le monde est donc invité à faire part de ses bonnes adresses. Voici 
notre sélection. Si des candidats sont intéressés, libre à eux de les 
exploiter et partir ainsi plus facilement à l’étranger en cliquant ici 
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-
partir-153. 

PLUSIEURS PAYS 
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REF20726 Salut les écolos, Des emplois sont souvent proposés dans 
l’énergie éolienne par cette entreprise dans plusieurs pays dont le Danemark 
pour des ingénieurs de formation. Stages possibles d'après un de mes 
contacts mais non mis en ligne sur le site..  Pays concernés en Europe :   
Danemark   Le Royaume-Uni   La France   La Pologne   L'Espagne   La 
Turquie   Les Pays-Bas   Autres pays :   USA   Brésil   Canada   INDE   Chine     
Louison  

REF22098 Salut à tous   Mon plan déjà testé l'année dernière.   Le groupe 
Rezidor propose plus de 1000 stages par an dans son réseau aux meilleurs 
étudiants des écoles hôtelières dans le monde entier dans les hôtels et 
centres de villégiature chaque année. Le siège de la société est basée en 
Belgique. Voir le lien direct. Eléonore. 

REF2196 Mes conseils pour travailler ou faire un stage dans l'audiovisuel   
Bonjour à tous,  si vous cherchez à travailler dans l'audiovisuel (cinéma, 
documentaire, Télévision, Publicité, etc...) à l'étranger, alors ce conseil est 
pour vous ! Voici un site recensant près de 60 000 (oui oui) structures de 
production audiovisuelles dans le monde. Tapez votre pays, vous trouverez ! 
Pour ma part, j'ai surtout cherché en Inde et après pas mal de candidatures 
spontanées (il faut vraiment y aller) j'ai fini par avoir environ une dizaine de 
boîtes intéressées. Je suis donc parti travailler pour une boîte de production 
documentaire et sur un long-métrage en Inde.   Bref, allez-y et puis n'hésitez 
pas à témoigner si vous trouvez,   Bonne chance à tous !   Sylvain   

ALLEMAGNE 

MON BON PLAN POUR TRAVAILLER À BERLIN ! Bonjour à tous, Cette 
chaîne de cafés a été fondée en 2003 à Berlin en proposant des produits de 
haute qualité et la convivialité à ses clients. Ils emploient une dizaine de 
personnes dans chacun des 4 cafés et proposent leurs propres cafés 
torréfiés, une grande variété de cafés, et également des gâteaux, des 
pâtisseries, des jus de fruits frais, des sandwichs... Ils proposent des emplois 
aux étudiants en été mais aussi toute l'année avec des horaires souples 
(pour vous faire des sous pendant vos études par exemple). Une 
connaissance de l'allemand est demandée mais beaucoup de clients sont 
étrangers aussi. Je n'y ai pas travaillé personnellement mais je suis tombée 
plusieurs fois sur des Français qui y travaillaient. Bonne chance. Marie H. 
Partie en Allemagne en 2017 et jamais revenue.  
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REF20866 Hallo   Cette société gère des hôtels à Berlin Frankfurt Hamburg 
Munich Vienne et Zurich. J'ai eu une petite expérience chez eux l'année 
dernière mais j'ai dû l'écourter pour raison de santé. Dommage !     Les 
recrutements sont continuels, suivez la page emplois pour les détails.     
Michella.   

AUSTRALIE 

REF23149 Bonjour à tous   Ils recherchent souvent personnel pour l'entretien 
d'un motel à 100 km de Darwin. D'autres offres sont aussi proposées 
régulièrement, vous pouvez aussi envoyer votre candidature spontanée par 
email en anglais.  Laureen    

REF27257 Bonjour à tous, Cette agence est spécialisée dans le recrutement 
en agriculture en Australie notamment pour la cueillette des asperges, des 
fraises, des amandes, des oranges et pour les vendanges.   Asperges : de 
juillet à octobre Fraises : de mai à octobre Oranges :  de juillet à octobre 
Amandes : de juillet à octobre Vignes : de juillet à octobre    Vous pouvez 
mettre votre candidature en ligne.  A plus,   Adrien, un an en Australie.   

AUTRICHE 

REF21481 Bonjour à tous   Je tenais à vous informer que l'association d’aide 
aux femmes immigrées basée à Vienne accueille des stagiaires dans 
plusieurs domaines. Il faut envoyer une lettre de motivation et un CV. La page 
stages n’est pas toujours à jour, envoyez une candidature spontanée avec 
vos dates. Allemand demandé. Pierre Henri 

BELGIQUE 

REF7866 Bonsoir, Cette fondation prend des stagiaires et offre régulièrement 
des emplois à Bruxelles, voir la page ci-dessous :   La Fondation est née en 
2008 en tant qu’organisation internationale philanthropique. Cette « fondation 
de fondations » est destinée à promouvoir des politiques climatiques et 
énergétiques qui puissent réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
Europe. Emilie. 
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REF19130 Bonjour   Cette agence dans l’événementiel basée à Bruxelles en 
Belgique recrute des hôtesses bureau, hôtesses promotion et hôtesses 
accueil pour salons. Il faut avoir plus de 20 ans et connaître au moins deux 
langues parmi le français, l’anglais et le néerlandais. Posez votre candidature 
en ligne.  Marianna 

BOLIVIE 

REF21612 Bonjour   Voici mon info suite à votre demande.   Il s'agit de 
possibilités de bénévolat pour une organisation bolivienne, formée par une 
équipe de professionnels et de bénévoles de Bolivie et du monde entier. 
L'organisation a été fondée en 1992 par un groupe de volontaires boliviens 
qui ont formé un mouvement environnemental reconnu au niveau national. Il 
a d' abord travaillé avec les jeunes déshérités et les orphelins afin de soutenir 
la formation et l'estime de soi.  Après plusieurs années de travail, le CIWY a 
révélé et dénoncé le commerce illégal des espèces animales et l'indifférence 
des autorités à ce problème malgré l'existence de lois et règlements. 
Aujourd'hui l'organisation est responsable de la prise en charge des animaux 
et offre aux animaux une deuxième chance à la vie.      Le bénévolat dans les 
centres implique beaucoup de travail .      Vous y trouverez des informations 
générales sur le bénévolat dans les centres. Pour des informations plus 
spécifiques à chaque zone de travail, les installations de chaque centre 
visitez la page des bénévoles de chaque centre: Parc Machia , Parc Ambue 
Ari  et  Parc Jacj Cui 

REF26792 Hola   Si vous souhaitez faire du bénévolat dans le domaine de la 
protection de la cause animale, un petit refuge à Samaipata ( Bolivie ) 
pourrait vous intéresser. Liste des capacités ou des professions 
recherchées :   Vétérinaire (ou étudiant vétérinaire) Maçon (ou expert en 
construction) Artiste (pour participer à l’embellissement du refuge) 
Charpentier (pour améliorer les panneaux, les enclos) Plombier et Électricien 
(pour améliorer nos installations). Pablo. 

BRESIL 

REF25826 Opportunité volontariat dans une auberge pousada à Paraty   Ola 
pessoal !  J’ai une offre de volontariat au sein d’une auberge de jeunesse / 
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pousada qui peut intéresser certains d’entre vous mais je vous conseille 
quand même d'attendre la rentrée voire fin 2020 pour travailler à la réception. 
- 4 jours / semaine (donc 3 jours de libres) - 6 heures / jour - en échange d’un 
lit & petit-déjeuner (café & bolo ) Le poste est récurrent, donnez vos dates.   
Ils étaient intéressés par mon profil car je parle portugais & anglais, mais je 
ne sais pas si c’est obligatoire, à voir directement avec eux   Auberge située à 
côté de la plage (praia do pontal), ambiance très cool et gérant super sympa. 

CANADA 

REF23668 Bonsoir aux membres du Club TELI   Je vous propose une bonne 
piste pour faire un stage dans un festival basé à Montréal qui se déroule en 
mai et qui fait la promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques à 
travers une grande variété de disciplines artistiques, incluant les arts visuels, 
la danse, le théâtre, la vidéo, le cinéma, la musique, la comédie, la poésie, la 
littérature, la performance, les nouveaux médias et les arts culinaires.   
Stagiaires recherchés!  Le Festival Accès Asie offre l’opportunité aux 
étudiants de faire un stage accrédité (non rémunéré) dans un ou plusieurs 
départements de l’organisation.  Peu importe votre domaine d’étude, si vous 
cherchez à avoir un avant-goût de l’industrie des arts et de la culture, le 
Festival vous encourage fortement à postuler pour exprimer votre intérêt et 
votre curiosité. Le Festival est toujours désireux de s’ouvrir à des nouvelles 
rencontres et des nouveaux échanges ; vous devriez l’être aussi!  Par 
ailleurs, si vous êtes des étudiants expérimentés dans cette industrie et 
désirez développer davantage vos compétences en gestion artistique et 
culturelle, nous vous garantissons des défis excitants qui rendront votre 
expérience ici louable.  Pour être admissible à effectuer un stage chez nous, 
vous devrez avoir le statut d’étudiant à temps plein et/ou l’être au cours de la 
prochaine session d’étude. Les applications sont considérées en tout temps. 
Veuillez s’il vous plaît bien indiquer dans votre courriel les dates inclusives où 
vous seriez disponible pour travailler avec le Festival (minimum de 2 mois 
consécutifs pour 3 à 5 jours par semaine).     Alexandra 

REF19559 Cette garderie à Whitehorse, la capitale de la province 
canadienne du Yukon propose des emplois sur son site notamment pour des 
éducateurs. Suivez la page. Il y a possibilité de stages. Louise. 

REF24294 Bonjour   Après votre email, je vous ai mis ci-dessous mes infos 
pour un emploi PVT au Canada comme promis.   J'ai travaillé dans cette 
chaîne de cafés pendant mon PVT l'année dernière. Elle recrute au service et 
en cuisine. Visa PVT demandé. C'est une chaîne de cafés restaurants 
décontractés haut de gamme canadienne qui a vu le jour à North Vancouver, 
en Colombie-Britannique. Il y a maintenant des cafés en Alberta, en British 
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Columbia, en Ontario et dans la Saskatchewan.   Bonne chance à vous.     
Amira. 

CHILI 

REF26384 Salut Il y a souvent des emplois dans le principal parc 
d'attractions au Chili. Il est situé à Santiago. Le parc est ouvert depuis 1978.   
Choisissez la secteur pour lequel vous souhaitez postuler et suivez les 
instructions :   Emplois sur les attractions Emplois en caisse Emplois à la 
sécurité Emplois en restauration rapide Emplois en magasins de souvenirs 
Emplois artistiques Emplois service clients Emplois Service à la clientèle 
Emplois en entrepôt   Il y a des postes saisonniers et à l'année. Il faut parler 
espagnol. Voir la page emplois.   Nathan 

CHYPRE 

REF22394 Bonjour à tous   Il y a des possibilités d'emplois, de stages et de 
jobs saisonniers dans cette hôtel de luxe situé à Ayia Napa à Chypre.   J'ai 
bossé quatre mois pour eux l'année dernière, grosse saison mais bonne 
ambiance avec des collègues qui venaient de plusieurs pays comme moi.   
Vous pouvez candidater toute l'année en hôtellerie, restauration, spa... mais 
uniquement pour l'été pour de l'animation.    Page emplois pour candidatures 
en ligne.   Louisa, une ancienne membre du Club TELI. 

COTE D’IVOIRE 

REF26462 OFFRES DE STAGE DANS UNE START-UP RSE ABIDJANAISE   
Bonjour à tous, La start-up dans laquelle j'ai fait mon stage est à la recherche 
de stagiaires pour 4 à 6 mois à partir de fin 2020 ! C’est une start-up de 
l’agriculture durable et inclusive de Côte d’Ivoire, son ambition est de 
développer ce modèle dans toute l’Afrique de l’Ouest.  Le stage est aussi 
enrichissant professionnellement que personnellement, je le recommande 
vivement. Deux stages (césure ou fin d'études) sont à pourvoir : - Chef de 
projet commercial & marketing  - Contrôleur de gestion. 

CROATIE 
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REF19176 Bonjour    Suite à votre demande, je vous passe mon plan job en 
Croatie. Notez que cette société propose des excursions en Méditerranée 
vers la Croatie, l’Italie, la Grèce, la Turquie et l’Espagne. Voir la page emplois 
sur les bateaux, hôtesses, skippers. Je crois qu'ils recrutent entre mars et 
novembre. Anglais demandé.   Je devais partir chez eux cet été mais dû 
annuler à cause de ma santé.    Connaissances en allemand et italien 
conseillées.  Bonne chance.      Adrianna   

REF19177 Bonjour à tous   Cet hôtel offre des emplois dans le tourisme et la 
restauration sur l'île de Rab. Les offres d'emploi sont affichées. C’est l'une 
des principales sociétés d'hôtellerie en Croatie, elle prend du personnel 
souvent issu d’école hôtelière. Il nous faut des candidats ambitieux et 
travailleurs. Chaque année, les offres d'emplois saisonnières sont affichées 
entre novembre et avril pour la saison touristique de mai à octobre mais il y a 
aussi souvent besoin de chefs qualifiés, serveurs, réceptionnistes, 
animateurs et autres membres du personnel qui veulent travailler sur l'île tout 
au long de l'année. Des stages sont aussi proposés. Lucie. 

Bonjour à tous   Si vous souhaitez vivre une expérience inoubliable auprès 
des ours dans la région de Kuterevo, ce refuge accueille des volontaires pour 
les aider dans leur démarche. Vous pourrez soit vous occuper des ours, 
participer à l'entretien des lieux, travailler au jardin, guider les touristes bref 
tout un panel de missions peut vous être proposé en fonction de vos 
compétences et tout cela dans une ambiance internationale et conviviale.   
Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur leur site.  Bonne expérience 
pour moi.     Marine 

ESPAGNE 

REF9162 Bonjour   Cette chaîne hôtelière prend des stagiaires dans 
plusieurs de ses hôtels donc n'hésitez pas à postuler, c'est ce que j'ai fait 
avec succès l'année dernière ! A voir aussi pour un job d'été ou un poste fixe.     
Voir le site sur le site en espagnol pour avoir accès aux infos concernant 
l'emploi.   Mathilda 

REF21315 Bonjour à tous!  Cette chaîne d'hôtels prend régulièrement des 
stagiaires parlant parfaitement espagnol (et italien ce serait top ) pour son 
département VIP du service client, sélection d'hôtels de luxe dans le monde. 
Attention, convention de stage obligatoire !  400 euros par mois.  Les tâches 
sont variées et l’ambiance est top sans compter qu'on se trouve en plein 
cœur de la jolie Barcelone sur Passeig de gracia.   Ils cherchent aussi un 
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stagiaire " Market Manager Assistants "   Les stages durent entre 4 et 6 mois. 
Philippe. 

REF20869 Buenos dias,   Ce musée d'art situé à Madrid prend des stagiaires 
toute l'année. SI les étudiants suivants leur scolarité dans une université de la 
ville sont privilégiés, les autres peuvent cependant postuler à condition de 
maîtriser l'espagnol et de suivre un cursus universitaire lié à l'art.   Les points 
forts de la collection du musée reposent sur des œuvres que l'on ne trouve 
nulle part dans les autres musées espagnols.   Il y a cependant une référence 
pour les étudiants suivant une scolarité dans une université espagnole.    
Maria. 

REF24306 L'hôtel 3* restaurant est souvent en recherche de personnel 
surtout en été où j'ai bossé en 2016. C'est pas très loin de Valence.   Je crois 
qu'ils prennent aussi des stagiaires. Envoyez votre candidature en espagnol 
avec vos dates par email. Mathilde. 

REF23963 Cette agence recrute beaucoup de monde en hôtellerie et 
restauration, commerce, industrie, logistique... à Barcelone, mais aussi à 
Madrid, Valencia et Tarragona.     J'y ai trouvé mon job.   Il y a aussi d'autres 
emplois dans d'autres domaines.  Lucie.   

REF27229 Salut à tous   Sachez qu'il est possible de faire votre stage 
tourisme dans cette agence de Malaga. C'est plutôt cool m'a dit ma copine 
qui a fait le sien l'année dernière pendant l'été.   En général, les stages 
durent trois mois, il faut avoir le niveau B2 en anglais et parler français. Je 
crois qu'ils prennent des stagiaires entre avril et novembre.   Les stages de 
guides ne sont pas rémunérés à ma connaissance/  Voilà pour mon info.   
Bonne chance      Malika 

GRECE 

REF21561 Hello les membres de teli   Cette entreprise propose des services 
de traductions et propose des stages pour 6 mois (donnez vos dates). Basée 
à Athènes, l’entreprise offre un cadre de travail multiculturel ! Si vous ne 
parlez pas grec, n’ayez pas peur toute l’équipe est bilingue anglais ! En quoi 
consiste le stage ? Le stage consiste à assister la responsable des marchés 
situés en France pour une grande majorité, mais aussi ceux situés en 
Angleterre, en Italie, aux Pays-bas, en Allemagne etc… à répondre aux 
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appels d’offres et y faire participer l’entreprise. Si vous parlez anglais et 
français, si vous faites vos études dans le commerce, les affaires 
internationales et que vous êtes motivés et dynamiques, envoyez votre CV 
en anglais. Marie Hélèna 

REF25954 Salut à tous, mon cousin m'a dit que cette société de croisières (le 
siège est à Athènes) propose tout le temps des emplois à bord de bateaux ou 
à terre. Il y aurait aussi moyen d'y faire des stages. Vous pouvez mettre votre 
candidature en ligne à tout moment sur la page emplois. Je vous laisse au 
cas où !   Bonne chance.     Emile. 

REF19636 Salut, Cette société travaille à la production et la 
commercialisation de produits de boulangerie et pâtisserie créée en 1999 
comprend aujourd’hui 19 magasins corporatifs (3 boulangeries, 7 
boulangeries en franchise, une unité centrale de production de pâtisseries, 
une autre de confiseries, une autre de biscuits et un centre de stockage et de 
distribution recrute du personnel en boutique (langue grecque et anglaise 
demandées) et en production entre juin et octobre et aussi à l'année. Pas de 
logement proposé.   Stages possibles car mon cousin y a fait le sien à 
Athènes l'année dernière (d'après mon oncle).   Postulez via la page emplois. 
Contact en anglais avec vos disponibilités. Emmanuel. 

INDONESIE 

REF27256 Bonjour   Voici une info que j'ai eu l'année dernière.   Sachez que 
ce magazine est le principal magazine de mode et de style de vie de luxe de 
Bali - en ligne et en version imprimée créé en 2003.   Le magazine prend 
beaucoup de stagiaires dans pas mal de domaines comme le web, le 
journaliste, l'événementiel etc.   Voir les témoignages en ligne sur la page 
stages.   Bonne chance.  Marina. 

IRLANDE 

REF17192 Salut à tous   Sachez que cette école de langues irlandaises 
basée à Cork, propose des stages en administratif, marketing. Les candidats 
doivent avoir terminé leurs études, ils doivent avoir un niveau d'anglais 
minimum B2. Ces stages sont à pourvoir sur 3 à 6 mois et sont non 
rémunérés. Si cette offre vous intéresse, contactez Sarah 

REF27234 Salut à tous   Cette radio multiculturelle à Dublin et site web avec 
de nombreuses informations pour visiter l'Irlande mais aussi y vivre prend 
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tout le temps des stagiaires dans ces domaines :    Web Content Manager 
Journalist Marketing Consultant Social Media Manager Event manager Web 
developer Radio presenter Office administrator Translator   Voir la page 
emplois.     Lyson 

REF22967 Bonjour Il y a souvent des postes disponibles dans cet hôtel 
château spa situé dans le Comté de Meath.  Il y a des postes à pourvoir toute 
l'année aussi bien administratif, qu'au restaurant, au spa etc   Voir les offres 
et postuler en envoyant votre CV en anglais en précisant le poste qui vous 
intéresse.  J'ai fait une saison chez eux il y a deux ans.   Kader 

REF9371 hello l'assoc.  Tout d'abord bravo, vous êtes très compétents, si, si, 
je dis pas ça pour avoir le renseignement! je m'appelle Marie et suis membre 
au club depuis janvier.  J’ai bossé dans un centre de vacances dans le 
Connemara et je dois dire que c'est vraiment excellent (vous êtes le guide du 
routard de l'emploi à l'étranger!)  Il y a tout le temps des besoins pour la 
saison d’été, d’hier ou à l’année. merci mille fois et a bientot, marie (et les 
moutons…) 

REF22876 Bonsoir   Cette société gère la première chaîne de cafés haut de 
gamme indépendante en Irlande avec plus de 140 cafés à travers l' Irlande et 
au Royaume-Uni.    Il y a très souvent des postes de Baristas (femme ou 
homme) à pourvoir. C'est ce que j'ai fait l'année dernière pendant l'été.   Les 
exigences des candidats: Expérience de travail dans un environnement 
fréquenté est le bienvenue car par moment il y a beaucoup de monde à 
servir, anglais conversationnel. Disponible pour travailler de manière flexible, 
y compris les week-ends.     Alicia  

REF22062 Cet établissement est un hôtel 3 étoiles situé à Galway, Irlande.   
Il y a souvent des postes à pourvoir très régulièrement notamment l'été mais 
aussi à l'année et aussi des places de stagiaires. J'ai bossé chez eux deux 
fois ces trois dernières années. Envoyez vos candidatures spontanées avec 
vos dispos en anglais. Bien sûr, si vous avez une expérience, c'est mieux. 

REF24629 Salut les voyageurs     J'ai pu voir que ce café à Dublin recrute 
très souvent. Vous pouvez passer les voir directement ou envoyer votre 
candidature en anglais par email avec vos dispos.   Bonne chance.    
Jonathan 

REF25449 Salut aux amoureux de l'Irlande (trop bien)   Les cafés Pear (ils 
ont trois sites en Irlande) recrute souvent, voyez la page emplois. Le siège 
est situé à Kilcoole, Co. Wicklow   Kp/Kitchen Hand Café Assistant/ Barista 
Greystones -Full Time Production Operative – Promoters     Au plaisir, j'y suis 
installée depuis 3 ans. L'économie doit reprendre, c'est obligé !     Eléonore    
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REF26258 Ce pub de Dublin recherche souvent du personnel de bar dans le 
secteur de la restauration et pub. J'y suis passée l'année et j'y ai rencontré un 
Français très sympa qui y travaillait, il se reconnaîtra peut être lol). 
L'expérience est privilégiée ainsi que l'anglais. Vous pouvez laisser votre 
candidature en ligne.  Marianne. 

ISLANDE 

REF19488 Bonsoir à tous   Voici mon info suite à votre demande.   Cet hôtel 
centre de soins recrute presque toute l'année pour des emplois fixes ou 
saisonniers au service, accueil, soin... Anglais demandé.  Mon expérience 
perso date de deux ans. De grands moments pour moi.  Pierre   

ITALIE 

REF26697 Bonjour tout le monde   Cet hôtel de luxe situé en Toscane prend 
tout les temps des stagiaires dans plein de domaines liés à l'hôtellerie bien 
sûr mais pas que. Donnez vos dates.   Liste des domaines :   Restaurant & 
Bar   Cuisine Spa Réception Réservation Ventes et marketing Technique et 
maintenance Ressources humaines Administration Finance   Des emplois 
sont aussi proposés.  Voir la page emplois pour postuler en ligne.      Miléna 

REF25857 Salut   Si vous cherchez un stage dans un hôtel en Italie, je peux 
vous conseillé celui-ci situé à Trevise. C'est un bon plan pour les étudiants 
qui souhaitent acquérir une expérience dans le domaine de l'hôtellerie 
restauration, il est possible de proposer sa candidature de stage à tout 
moment. Des emplois sont aussi proposés.      L'hôtel dispose de 14 
chambres.   Bonne chance à tout le monde.     ML 

REF24010 Hello, cet hôtel de luxe de Milan embauche et prend des 
stagiaires très régulièrement. Vous pouvez leur envoyer votre candidature 
spontanée en italien avec vos dates. Emilia    

REF17293 Bonjour tout le monde   On m'a dit (bonne source) que cette 
société qui gère 7 établissements hôteliers dans les Dolomites recrute du 
personnel pour les saisons d’été (juin à septembre) et d’hiver (décembre à 
mars). Elle recrute du personnel à la réception avec connaissances en 
informatique et avec 2 ou 3 langues européennes et moins de 35 ans, du 
personnel de salle et pour le centre de soin remise en forme. Postes nourris-
logés.   Envoyez votre candidature en italien avec vos disponibilités. Bonne 
chance à toutes et à tous.     Marianne. 
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REF23385 Bonjour à tous, cette société est l'un des principaux fournisseurs 
de logiciels de gestion intelligente de l'énergie. Il recrute en Italie et prennent 
des stagiaires (source : mon pote de fac).   Dernières offres : IoT Product 
Engineer Software Development Engineer IT Digital Product Engineer 
Salesforce Solution Architect Enterprise Architect… Marius. 

REF22668 Bonjour à tous les voyageurs,   Ce Groupe de cinq hôtels en Italie 
recrute souvent.   Les besoins les plus fréquents sont : cuisine, salle à 
manger, bar, réception, ménage, nettoyage, bien-être et beauté, entretien.   
Si vous êtes intéressé envoyer CV en italien avec photo. Remplissez le 
formulaire avec toutes vos coordonnées. S'il y a des postes vacants, ils vous 
contacteront.  J'ai fait une saison chez eux il y a deux ans.   Bonne chance.        
Milo   

LUXEMBOURG 

REF26290 L'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage recherche 
souvent des stagiaires en Stage - Evènementiel (H/F) au Luxembourg avec 
d'autres offres notamment Stage en journalisme, Responsable partenariats, 
réalisateur vidéos,...   Depuis sa création en 1994, elle est devenue la 
première entreprise média indépendante du Luxembourg.   Elle organise des 
conférences, des tables rondes et des workshops dans les domaines liés à 
l’économie, au social, à la communication et au design.  Avec plus de 1000 
sociétés membres et plus de 200 opportunités organisées chaque année 
pour leur permettre de développer leur réseau professionnel, d'enrichir leurs 
connaissances et compétences et renforcer ainsi leur entreprise, est leader 
dans son secteur.   Nous vous proposons      Un stage dans une entreprise 
d’excellente réputation, en croissance et fortement ancrée dans le tissu 
économique du Luxembourg et de la Grande Région ;     Une ambiance de 
travail positive, dynamique et multiculturelle ;     Un cadre de travail agréable 
et très bien localisé (3 min à pieds de la gare !);     Un stage rémunéré, des 
tickets resto et la prise en charge des titres de transport.  Pour postuler  Le 
challenge vous intéresse et vous êtes motivé ? Transmettez-nous votre 
dossier de candidature (CV et lettre de motivation), que nous étudierons en 
tout confidentialité.  Vous avez peut-être reconnu une personne de votre 
entourage ? N’hésitez pas à lui faire suivre cette opportunité !      Voir aussi la 
liste des emplois à pourvoir : Exemples   Full-Stack Web Engineer (H/F) 
Graphic Designer (H/F) Assistant Commercial (H/F)...        

MALTE 
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REF26100 Bonjour,  J'ai travaillé à Malte pour l’organisme ESE en tant que 
leader et tout c’est bien passé. Il s’agit d’encadrer des enfants entre 8 et 12 
ans au cours des activités prévues par l’organisme. Ils prennent des 
étudiants pour des stages, des programmes Erasmus ou pour des jobs d’été. 
Un job de rêve!   Eloïse 

REF27259 Salut à tous,   C'est tout frais je viens de l'apprendre par un 
contact sur place. Je vous informe qu'un petit snack / café à Marsalforn Gozo 
recrute du personnel à temps partiel avec la liberté de passer à temps plein à 
mesure que le tourisme reprend.     C'est pour travailler principalement dans 
la cuisine, préparer des sandwichs et des collations pour les clients, aidant 
éventuellement derrière le bar si nécessaire. L'expérience n'est pas 
nécessaire mais serait bénéfique. Votre niveau d'anglais sera testé.   
Postulez tout de suite. 

REF25496 La société qui gère l'aéroport de Malte propose des emplois et 
des stages toute l'année dans plusieurs domaines. Lucas, un ancien membre 
du Club TELI. 

REF26770 Restaurant situé sur l’île de Gozo cherche régulièrement du 
personnel de service surtout entre juin et septembre. J'y ai bossé en 2018. 

REF27199 Bonjour tout le monde   J'ai fait mon stage l'année dernière dans 
une école de langues, entre mi-juillet et et mi septembre (je pense que vous 
pouvez voir aussi sur d'autres périodes). Mon stage était polyvalent avec de 
l'administratif, gestion des planning, aide aux cours de langues...   Vous 
pouvez les contacter en anglais et donner vos dates. J'ai bien aimé 
l'ambiance et l'accueil comme à la maison.   Patricia 

REF24531 Emplois pour l'un des principaux fabricants internationaux 
d'emballage de cosmétiques de luxe. L'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, 
est à la recherche de :    Junior Accountant Zejtun, Malta IT Infrastructure 
Lead Zejtun, Malta IT Support Associate Zejtun, Malta Injection Moulding 
Machine Setter Zejtun, Malta Shift Technicians - Full-time (3 shift basis) 
Zejtun, Malta     Le recrutement de techniciens est un vrai défi pour nous, car 
il n’y a tout simplement pas assez de candidats qui postulent à des postes 
vacants... C'est donc le moment de tenter votre chance ! Marion. 

REF27271 Bonjour aux amoureux de Malte et de Gozo en particulier.   J'ai 
bossé pour cet hôtel l'année dernière et je peux vous dire qu'il recrute 
souvent. Je crois même qu'il est possible d'y faire son stage. Mon job 
consistait à nettoyer la piscine et m'occuper des espaces extérieurs comme 
le terrain de tennis, la plage privée, du sauna, jacuzzi et du hammam. ... et du 
bricolage. J'ai vu aussi d'autres étrangers travailler ici. C'est un superbe 
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endroit. Les chambres se trouvent dans des bungalows en pierre.   Il y a un 
responsable qui parle français.   N'hésitez pas à leur envoyer votre 
candidature en anglais avec vos dispos, on ne sait jamais, voici les 
coordonnées…    V.P 

NOUVELLE ZÉLANDE 

REF24141 Bonjour à tous   Suite à notre entretien, voici une info qui peut 
intéresser les autres membres :   Ce Bar de Wellington recrute des barmen 
même sans expérience.   Recrutement toute l'année, passez votre 
candidature spontanée en anglais  Cheers!    Amir 

REF26421 Pour info, notez que cette agence de voyages de Picton prend 
des stagiaires toute l'année pour 8 à 12 semaines en général (possible 
jusqu'à 24 semaines). Un pote à moi y a fait son stage en 2019.  Olivier.   

REF21936 Salut   Cette société de post production néo zélandaise propose 
des emplois et des stages très régulièrement à Wellington. La page jobs n'est 
pas toujours tenue à jour mais rien ne vous empêche de postuler et de 
donner vos dates de dispos pour un stage.    Je devais faire mon stage chez 
eux mais c'est tombé à l'eau.   Thiago   

REF21583 Salut les français !  Cette chaîne de cafés recherchent tout le 
temps du personnel.     - expérience en tant que barista demandé ( au moins 
savoir se servir de la machine )  - être un minimum à l aise en anglais ! 
Possibilité de sponsorship à voir avec le patron et paye à négocier aussi mais 
vous démarrerez certainement entre 16 et 18$      La chaine compte environ 
70 magasins (surtout sur l'île du nord), il y a des emplois tout le temps.   
Bonne chance !!    Fred.   

PORTUGAL 

REF19866 Salut   Stages au Portugal pour une entreprise Internet ayant 
aussi des bureaux à New York et Buenos Aires, possédant des bureaux à 
Moscou, Delhi et Pékin. Le site web héberge des petites annonces, publiées 
gratuitement par les utilisateurs partout dans le monde. Cette société prend 
tout le temps des stagiaires à Lisbonne en informatique, marketing et web. 
L'anglais est important.   Philippe 
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REF27258 Olá   Si vous parlez portugais et que vous souhaitez travailler 
dans l'hôtellerie restauration au Portugal, je vous conseille de tenter votre 
chance ici à Lagoa. Il est possible d'y travailler à l'année ou à la saison et 
même d'y faire un stage.    Bonne chance.     Léandro   

ROYAUME UNI 

REF27202 Salut   Cette marque de mode prêt à porter (vêtement en satin) 
prend des stagiaires en marketing vente et relations publiques dans le centre 
de Londres. C'est surtout l'été mais on peut tenter sa chance toute l'année 
comme je l'ai fait moi-même. Il est possible d'être rémunéré.   L'anglais est 
demandé.  Mathilde. 

REF25561 Salut tout le monde   Notez que cette épicerie fine spécialisée en 
produits italiens basée à Edinburgh est toujours à la recherche de nouveaux 
salariés. Tous les candidats doivent parler couramment l'anglais. Tout le 
personnel devra également avoir un compte bancaire.    Ma coloc a bossé 
chez eux pendant un an.  Je crois qu'il est possible aussi d'y faire un stage. A 
vérifier.    Manu. 

REF21582 Bonjour   Pour info, cette société de Londres propose un grand 
nombre de projets chaque année, il y a toujours des opportunités pour les 
meilleurs et les plus brillants candidats intéressés par un job comme barman 
et dans l'événementiel. Il peut y avoir des postes à tout niveau de 
compétence mais c'est sûr que si vous avez une expérience, ce sera plus 
facile.   Il y a aussi des missions très courtes pour une soirée ou un week 
end.    Elle cherche également à recruter du personnel d'événementiel pour 
travailler sur des projets tout au long de l'année, y compris pour la saison 
estivale des festivals. Il y a des possibilités d'acquérir une expérience et 
participer à des événements importants. Pour vous inscrire en tant que 
membre du personnel potentiel  télécharger le formulaire sur la page emplois.   
Il me semble (pas sûr) que vous pouvez aussi proposer votre candidature 
pour un stage en donnant vos dates de dispos.  Bonne chance.     Marina. 

REF22985 Bonjour à vous   Ce restaurant de concept Flammekueche/ Pizza 
en Angleterre -Cambridge centre-  recherche souvent (h/f) Cuisinier/ 
Pizzaiolo/ Chef de partie. Prêt à s’investir, évolution rapide pour ceux qui 
veulent rester longtemps (possibilité saison comme j'ai fait l'été dernier).  
Candidatures spontanées acceptées toute l'année. Nourri- non logé.   MH 

REF24576 Salut   Ce restaurant de cuisine indienne recrute souvent en 
Ecosse du personnel de cuisine, 35h par semaine. Vous pouvez mettre votre 
candidature en ligne à tout moment, ils vous contacteront.    Meriem 

Page  sur 16 20



REF21886 Salut tout le monde   Cette Hôtel situé à Jersey recherche 
souvent du personnel pour la saison d'été et à l'année en cuisine et service 
principalement. Expérience souhaitée. Anglais de compréhension nécessaire. 
Equipe sympa d'après ma soeur qui y a travaillé l'année dernière. Louis. 

REF16129 Hello, Cette société d'import/export en fruits et légumes et 
produits frais propose des stages toute l'année pour une durée jusqu'à un an, 
basés en Angleterre. Le/la candidate doit être capable de voyager aussi bien 
au Royaume Uni, qu'en Europe voire plus loin. Voiture nécessaire. Stage 
rémunéré avec logement. Proposez votre candidature spontanée et donnez 
vos dates. C'est basé dans les Midlands, près de Lincoln. Stages BTS ok     
Marc 

REF24933 Salut   Voici une info de ma copine de promo BTS.   Ce voyagiste 
réceptif et DMC (Destination Management Company) dont le siège social est 
à Édimbourg, avec des bureaux à Londres, Manchester et une représentation 
en Irlande propose des emplois et prends des stagiaires (comme elle) très 
régulièrement.  Bonne chance. Postulez en anglais bien sûr.      Pierre   

REF22145 Pendant mon école d'hôtellerie j'ai fait mon stage au Trafalgar St. 
James qui prend des stagiaires dans plusieurs domaines des métiers de 
l'hôtellerie restauration bien sûr mais aussi en marketing, finance, ressources 
humaines...  Bonne chance.     Milo   

REF27217 Bonjour à tous, Pour info, cette agence marketing et événementiel 
de Londres prend des stagiaires en  Creative Internship, Events Internship et 
Digital Design Internship.   Elle intervient dans tous les domaines suivants : 
Brand Strategy & Identity . Event Design & Production . Brand Experience & 
Experiential Marketing . Team Building . Social & Digital Amplification.   
Donnez vos dates.  Ambience parfois un peu folle selon les moments de 
l'année. Vous apprendrez plein de choses comme moi.   M.P   

REF24511 Salut Mon pote a fait son stage à Londres chez un architecte 
paysagiste anglais, concepteur de jardin.    Recrutement et stages possibles 
en aménagement paysager.  Il était content de son expérience.     Alain 

REF8059 Jobs à Londres   Bonjour à vous,    Ce restaurant thématique du 
centre de Londres recherche souvent du personnel en service, à la vente et à 
l'accueil. Plusieurs postes sont à pourvoir. Une formation peut être assurée 
sur place mais une expérience d'un an est conseillée ainsi qu'une très bonne 
connaissance de l'anglais parlé et écrit. Temps pleins ou partiels. Salaires 
variables selon expérience. Spécifiez vos dates de disponibilité en postulant 
en anglais.    Il peut aussi y avoir des jobs en Sales & Marketing. J'ai bossé 
pour eux trois mois l'année dernière. Beaucoup de taf ! PM 
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REF20371 Bonjour   Il y a souvent des jobs à prendre dans cet établissement 
en cuisine notamment. Expérience requise F/H   Hôtel Restaurant Relais & 
Chateaux au Pays-de-Galles. Emile. 

REF27205 Bonjour tout le monde   Stages possibles pour une marque de 
fitness et bien être pour femmes.   Il y a tout le temps des offres d'emplois et 
de stages à Londres mais aussi à Barcelone et Berlin .  Il faut postuler en 
ligne. C'est le bon plan d'une copine qui a fait son stage chez eux à Londres. 
Bonne chance.       Marco 

REF8146 Bonjour   Stages pour une marque de produits cosmétiques. Ses 
produits suivent les principes de l’aromathérapie et de la phytothérapie. La 
filière anglaise recrute et prend des stagiaires, voir les liens ci-dessous.    
Exemples :   Social Media & E-Commerce Intern Communication Digital 
content & SEO Intern Digital Social Media Marketing Stagiaire Opérateur de 
Conditionnement Consumer Insights & Digital Transformation intern     https://
group.loccitane.com/why-join-loccitane   Liste des emplois hen ligne.  Bonne 
chance. Ma copine a fait son stage chez eux l'année dernière.   Sarah de 
Nice 

REF26712 Bonjour aux futurs voyageurs, Cet hôtel 4 étoiles situé à 
Guernesey (Iles de la Manche) recrute souvent pour des postes à l'année ou 
pour la saison d'été :   FOOD AND BEVERAGE ASSISTANT  Food and 
Beverage Manager  Reservations Manager  Head Chef Human Resources 
Manager  Head of Housekeeping    J'y ai bossé deux mois il y a deux ans. 
Beaucoup de travail mais chouettes collègues de travail. Phil. 

REF19101 Cet hôtel de luxe en plein centre de Londres entre  Belgravia, 
Victoria et Westminster situé dans un bâtiment du XIXe siècle classé propose 
des stages toutes l'année dans les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration (réception, management, service, cuisine...). Pour postuler il faut 
préciser votre niveau d'anglais et vos disponibilités. Emilie. 

REF26554 Bonjour   Voici mon contact pour les Ingénieurs qui cherchent des 
stages. Cette ONG prend très régulièrement des stagiaires dans plusieurs 
domaines. Mon pote y a fait son stage en 2018. C'est une petite structure 
basée à Londres mais très dynamique. Héléna  

RUSSIE 
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REF26858 Bonjour à tous,   L’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage 
à Saint Pétersbourg est souvent à la recherche de stagiaires.   Les missions 
sont axées sur la communication, la gestion de réseaux sociaux et le 
marketing.   Votre stage peut être conventionné par une université ou non. 
Rémunération possible.   Pas d’obligation de parler Russe, mais l’anglais est 
requis.   Marie 

SUISSE 

REF27227 Salut,   J'ai une info pour vous. L'agence d’Architecture Intérieure, 
basée proche de Genève, développe des projets d’exception pour une 
clientèle internationale en Suisse et à l’étranger est à la recherche de 
stagiaires : Stagiaire Assistante Administrative et Marketing Digital Votre 
cahier des charges: Développement des réseaux sociaux Participation au 
lancement d'une nouvelle marque  Élaboration des mailings clients et 
fournisseurs Suivi administratif en collaboration avec la directrice du Show-
room Suivi des appels téléphoniques et coordination avec l’équipe Vous 
serez intégré(e) au sein de notre équipe durant le stage. Possibilité de contrat 
longue durée par la suite. Mitch. 

REF21351 Bonjour tout le monde   Je vous informe que cet hôtel 4**** situé à 
Gstaad (Suisse) avec son Restaurant Gourmet (16/20 Gault & Millau), 
recherche du personnel tous les ans pour la saison d'hiver et à tout moment.  
Candidature spontanée acceptée toute l'année. J'ai fait une bonne saison 
avec eux l'année dernière. Belle région.     Marianne. 

THAILANDE 

REF26727 Bonjour   Je vous informe que j'ai fait mon stage 3 mois l'année 
dernière sur l'île de Koh Phangan - Thailande (juste grandiose) pour un 
Resort/restaurant en aide en cuisine (expérience exigée) Domaine de 
formation : cuisine    Vous pouvez faire pareil en donnant vos dates.   Vos 
missions principales : - Seconder le chef  - Pouvoir agir de manière automne. 
- Gérer les stocks  Aider l'équipe dans toutes autres tâches : recherches, 
organisation d'évènements... Bilingue anglais-français écrit et oral car vous 
devrez communiquer et travailler en français et en anglais Au moins une 
expérience en cuisine et/ou à l étranger. Savoir travailler en équipe Curieux et 
ouvert d'esprit pour vivre et travailler dans un pays éloigné et avec une 
culture différente de la vôtre. Étudiants anglophones (étrangers) acceptés à 
condition d'avoir un bon niveau de français Conduire un scooter/moto est 
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fortement recommandé pour vivre sur l Île , ce n'est bien sûr pas obligatoire 
mais c'est bien plus simple pour se déplacer  Bonne chance       Sohan 

USA 

REF24232 Suivez la page emplois pour bosser ou faire un stages dans cet 
hôtel à Santa Monica en Californie. Pas avant fin 2020 pour cette année 
cause COVID19...   Toujours plein de postes différents à pourvoir et le coin 
est plutôt sympa. Bonne chance.    Marie 

REF24121 Cette chaîne de restaurants/bar est un concept d'environ 40 
restaurants dont le siège est situé dans le sud de la Californie. Il sert une 
cuisine et des boissons américaines artisanales mettant en valeur des 
ingrédients d'inspiration saisonnière. A ce jour, la chaîne exploite 40 
restaurants dans cinq États: Californie, Nevada, Texas, Colorado et l'Illinois.   
C’est une chaîne de restaurants américains essentiellement présents en 
Californie et au Texas.   Il y a des emplois toute l'année. J'ai fait une saison 
au Texas l'année dernière avec une super ambiance...   Voir à partir de la fin 
d'année pour 2020.  Pat. 

REF25933 Bonjour,     Cette chaîne de cafés-boulangeries françaises recrute 
tout le temps. Il y a 6 établissements aux USA :   Charlotte, NC - Uptown - 
Charlotte, NC  - Park Road - Charlotte, NC - Carmel Commons - Charlotte, 
NC - - Rock Hill, SC - - Atlanta, GA   Voir pour fin 2020 ou 2021.   Liste des 
postes à pourvoir en ligne. Pat.   

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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