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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-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. 
 
 

SUIVI POSITIF SUR LA COVID19 DANS LE MONDE : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153
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EXTRAIT OFFRES DE AVRIL 2021 
 
Certaines offres concernent des pays actuellement fermés aux visiteurs 
étrangers. Ces offres sont donc soit à pourvoir dans quelques mois soit 
réservées aux personnes déjà sur place. 
 
 

SPECIAL JOBS D'ÉTÉ 2021 
 
BELGIQUE 
 
REF21123 Maison d’éditions cherche des stagiaires tout au long de l’année 
2021 en Lettres (à finalité édition) Marketing, en Communication, 
Assistant(e)s de direction Fonctions : Le stagiaire sera appelé à effectuer 
notamment les tâches suivantes : Élaboration de projets, recherche de 
partenariats Relecture, correction et vérification d’épreuves Participation aux 
foires et salons, événements en librairie Collaboration aux tâches de 
communication et de promotion Mise à jour du site Internet, animation sur les 
réseaux sociaux Enrichissement des fichiers de contacts (librairie, presse, 
réseaux spécialisés, éditeurs étrangers) Opérations commerciales et 
marketing Tâches administratives diverses   Profils recherchés : Étudiant(e) 
en Lettres (à finalité édition), en Marketing, en Communication, Assistant(e)s 
de direction (le stage sera adapté au profil de l’étudiant) Excellente 
orthographe et bonnes capacités rédactionnelles Bonne connaissance des 
outils informatiques et d’Internet Rigueur et précision ; esprit d’initiative, sens 
de l’organisation et autonomie dans le travail Enthousiasme, curiosité 
naturelle et dynamisme Principaux secteurs d’activité des éditions : sciences 
humaines (psychologie, santé) architecture patrimoine histoire/actualité arts 
contemporains loisirs, nature, chasse et pêche  
 
 
REF28388 Stages pour une jeune entreprise en pleine croissance (une 
startup comme on dit) qui fournit du café aux entreprises. Nous ne sommes 
pas un fournisseur classique ceci dit ! Pourquoi ? Car les cafés équitables 
que nous offrons à nos clients ne sont pas simplement récoltés dans les 
meilleures plantations du monde mais aussi torréfiés artisanalement ici, en 
Belgique. A côté de la qualité exceptionnelle du café, nous innovons en 
proposant un service d'abonnement qui facilite la vie des office managers. En 
bref, on livre chaque mois automatiquement la dose de café équitable 
fraîchement torréfié dont le bureau a besoin pour qu'il ne tombe jamais à 
court. La bonne nouvelle ? Nous sommes en pleine croissance et nous 
cherchons de nouveaux collègues pour nous aider ! Si tu as envie de 
rejoindre l'aventure, jette un oeil aux offres ci-dessous ! Type Durée Position 
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Localisation Stage Min 3 mois Stage en communication digitale Bruxelles 
Stage Min 3 mois Stage en gestion d'e-commerce (Sept. 2021) Bruxelles   
 
 
REF28391 Les bijoux, conçus par l’équipe créative, sont fabriqués dans 
l’Atelier à Bruxelles, véritable cœur battant de la Maison, accessible aux 
clients lors de leur visite. Aux établis des joailliers et du sertisseur s’engage 
un dialogue entre le dessin, la matière, les pierres et l’artisan. Suivant la 
tradition joaillière, les artisans-joailliers fondent l’or, donnent corps au bijou à 
la main et sertissent les pierres pour créer un bijou exceptionnel. Du 100% 
"Made in Belgium" dans un décor de galerie d'art, entièrement exclusif à 
Bruxelles! La société recherche un.e étudiant.e en marketing/ communication 
pour un stage de 3 à 6 mois pour faire rayonner nos 2 Maisons. Une 
opportunité en or pour travailler pour une PME bruxelloise active dans le luxe, 
mettre en valeur le travail de nos artisans et partager la passion de nos 
collaborateurs. Profil recherché: proactif, créatif, autonome, tech-savvy, 
passionné, fun Intéressé.e? Description du stage (toute l'année, donnez vos 
dates) Main tasks and responsibilities: Social media : content production & 
community management (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest) Press: 
establish and follow-up communication plan and help coordinate 
professionals (marketing agency, photographs, press, etc.) Events and Public 
Relations: brainstorm with the team and our PR agency to come up with 
ideas for events, partnerships and promotional actions Client database: keep 
the list updated and upgrade it where possible Newsletter: put in place a 
template and send out newsletter to our clients (max. 1x every 2-3 months) In 
short, there will be many and diverse activities as we are a small business of 
12 people but great ambitions. Everyday will be different! Opportunity to work 
on a daily basis with Marketing manager, Managing Director and Artistic 
Director (founder) Profil recherché Students in marketing/communications 
with following characteristics: Creative, proactive and ambitious Passionate 
for luxury and made-in-Belgium craftmanship Open for challenges and work 
in environment with fast-making (and changing) decisions Familiar with social 
media: FB, IG, Pinterest, Facebook Business Manager, etc. Able to work with 
Office, Mailchimp, design softwares Ideally, familiar with photography (for 
social media purpose) Nous offrons - Environnement stimulant (PME de 12 
personnes) - Tout apprendre sur le monde de la joaillerie artisanale (dessin, 
sourcing, fabrication, vente) - Beaucoup d'autonomie et responsabilités - 
Dépenses et frais remboursés.  
 
 
REF28440 Stage à Bruxelles : Nous sommes une agence d'ingénierie 
culturelle et sociale. Nous tentons de redynamiser et revaloriser des espaces 
en les mettant à disposition de publics cibles tels que les étudiants (secteur 
socio-éducatifs) et jeunes entrepreneurs (sportifs, artistes,...). De plus, actifs 
dans le secteur événementiel, nous désirons resserrer les liens sociaux entre 
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des individus issus de différentes origines ou milieux. Nous sommes donc 
des créateurs d’opportunités.   Stage à Bruxelles : Community manager : 
Vous êtes étudiant en Communication/Multimédia et recherchez activement 
un stage Vous avez une bonne connaissance de la suite Adobe (Photoshop, 
Première, …) ainsi que l’art de la communication sur le web Vous disposez 
de bonnes capacités rédactionnelles et êtes rigoureux et précis 
(Orthographe) Vous êtes créatif et maitrisez l’environnement des principaux 
médias sociaux Vous appréciez le travail en équipe mais savez également 
travailler de façon autonome Vous faites preuve de proactivité et organisez 
votre travail dans le respect des échéances Vous êtes flexible et polyvalent, 
apprendre et exercer de nouvelles tâches ne vous effraient pas Vidéaste 
Concevoir, réaliser et monter des programmes vidéos. Gérer, coordonner et 
faire le suivi d’un projet vidéo. Opérationnaliser la stratégie réseaux sociaux 
en créant et publiant du contenu adapté à chaque réseau social selon le 
calendrier éditorial établi. Ces créations inclues principalement : Contenus 
visuels Contenus vidéos (extraits de nos programmes ainsi que des capsules 
vidéos originales) Aide au développement de l’entreprise non-marchande.  
 
 
BENIN 
 
REF28336 Une entreprise en pleine croissance basée au Benin à Cotonou 
dans le secteur des télécoms et de l'internet accueille des stagiaires 
dynamiques de différents horizons (vente, finance, marketing, développement 
web, informatique et télécommunications fixes et sans fil. Avoir entre 21 et 28 
ans. Logement fourni gratuitement. Salaire hebdomadaire de 100 EUR. 
Possibilité dès avril ou mai.   
 
 
CANADA 
 
REF28297 Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat pour 
combler le poste de dessinateur / concepteur. Vous serez membre d’une 
équipe dynamique de techniciens et d’ingénieurs, en charge de la conception 
de nouveaux produits et de l’amélioration des produits existants.    MISSION - 
Utiliser sa créativité pour concevoir des nouveaux prototypes à l’aide de 
logiciel de dessin 3D; - Assurer l’amélioration constante de nos différents 
produits ; - Définir les méthodes et les procédés de fabrication optimale pour 
la production de nos produits; - Agir à titre de référence technique pour 
l’équipe de production; - Faire des suivis de la fabrication des prototypes; - 
Préparer et procéder aux tests des nouveaux prototypes, parfois aussi avec 
les clients.    PROFIL RECHERCHÉ - D.E.P. en dessin, D.E.C. en génie 
mécanique ou formation pertinente; - Avec ou sans expérience; - Maîtrise 
d'un logiciel 3D et Microsoft Excel; - Maitrise du français; - Anglais 
fonctionnel, un atout; Toutes autres combinaisons expériences-formations 
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pertinentes seront considérées. Si vous voulez contribuer à notre croissance, 
en apportant vos compétences, votre énergie et votre leadership, faites-nous 
parvenir votre cv.  Tous les postes :   Dessinateur - Concepteur mécanique 
Agent aux services à la clientèle Contrôleur (e) Dessinateur - Concepteur 
mécanique Soudeur B.  
 
REF28442 Bonjour,  Nous sommes en période d’embauche au Québec.    
Les postes à combler sont:     * caissier(ères) * préposés voltigeurs  * 
commandes web/expédition colis * comptoir service/retour et plein d'autres...    
Fondé en 1993, la chaîne a été le premier détaillant à présenter à la clientèle 
québécoise le concept de magasin de grande surface dans le secteur de la 
rénovation résidentielle. La chaîne exploite 20 magasins au Québec et offre 
plus de 25 000 produits à sa clientèle composée à la fois de rénovateurs 
amateurs, d’entrepreneurs et de professionnels en rénovation et en 
construction.   Nous recrutons pour pourvoir plus de 7 000 postes dans nos 
magasins corporatifs sur les villes suivantes : Anjou, Beauport, Boucherville, 
Brossard, Candiac, Charlemagne, Drummondville, Hull/Gatineau, LaSalle, 
Laval, Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, Pointe-Claire, Québec, Rosemère, 
Sherbrooke, Saint-Hubert, Laval-Ouest (Ste-Dorothée), Sainte-Foy, 
Vaudreuil.  
 
 
ESPAGNE 
 
REF28458 Programme de stages dans une fondation artistique à Mallorca 
aux Baléares. Notez qu'une préférence est donné aux étudiants locaux. 
Etudiants visés :    Etudiants en histoire de l'art, pédagogie et éducation 
sociale et autres branches liées à l'activité du département.   Etudiants 
diplômés en design graphique, design d'intérieur, design de mode et design 
de produits inscrits dans la matière    Durée? A déterminer.  
 
REF20573 STAGE BARCELONE TOUTE L'ANNEE Hola ! La startup The 
Keepers, dans laquelle je travaille actuellement, recherche souvent des 
stagiaires à Barcelone pour une durée de 6 mois. L'objectif ? Assister le 
Country Manager au quotidien pour conquérir le marché espagnol. Donnez 
vos dates.     STAGE ASSISTANT COUNTRY MANAGER (donnez vos 
dates)   Stage - Dev full stack   Stage de fin d'études - Business Developer 
B2B     A PROPOS Barcelone Fondée en 2013, c'est la startup qui 
révolutionne le monde du retail et des services automatisés. Après avoir 
déployé en France et en Espagne le 1er service de consignes pour casques 
moto, elle vient de lancer le premier vestiaire connecté, pour se libérer de son 
manteau dans les centres commerciaux, aéroports, stades, salles de 
concerts...  Pour accélérer notre développement, nous renforçons 
actuellement notre équipe.   - Création : 2013 - Effectif : 6 - Parc-machines : 
130 - Bureau : Barcelone - Modèle économique : B2B - Clients: ERP (centres 
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commerciaux, cinémas, gares, stades, salles de concerts...) L'objectif est 
d'assister le Country Manager au quotidien pour conquérir le marché 
espagnol.   Concrètement, vos missions seront : - Exploitation (20%): • Gérer 
le parc-machines en Espagne - Business developement (60%): • Prospection 
client • Réfléchir sur la stratégie marketing - Gérer la communication en 
Espagne (20%) : terrain et digital Vous êtes tenace et autonome. Vous jouez 
collectif pour accompagner une ambition unique : la réussite de l’Entreprise !   
Esprit start-up, polyvalence et dynamisme seront vos meilleurs atouts pour 
réussir sur ce poste !  
 
 
ESTONIE 
 
REF28420 Le programme de stages dans notre établissement bancaire est 
conçu pour favoriser la coopération avec et les établissements 
d'enseignement supérieur en Estonie et à l'étranger dans des domaines 
d'intérêt mutuel. Les stagiaires peuvent voir comment la banque fonctionne 
en tant qu'organisation, son travail et ses activités. La banque accueille des 
étudiants universitaires de l'enseignement supérieur comme stagiaires et leur 
propose un stage de trois mois sous la direction d'un encadrant. Le stagiaire 
doit avoir l'un des trois objectifs suivants pendant le stage: rédiger un 
document de recherche sur un sujet lié aux activités de base de la banque et 
répertorié dans le plan de recherche stratégique , en collectant les données 
nécessaires et en examinant et en traitant le sujet, ou     pour collecter, traiter 
et analyser les informations et en produire un résumé ou un examen, le cas 
échéant, ou  pour développer et approfondir les connaissances et les 
compétences acquises dans le cadre d'une application pratique au travail Les 
stagiaires sont rémunérés pendant leurs stages.   Postuler   Pour postuler, 
merci d'envoyer par mail ou par courrier en anglais : Votre CV, une 
confirmation de votre institution que vous y étudiez et un relevé des cours 
que vous avez réussis avec la note moyenne.   Votre candidature doit nous 
indiquer:     Dans quel département vous aimeriez faire le stage;  Quand le 
stage doit commencer et combien de temps il doit durer; Lequel des trois 
objectifs que vous aimeriez suivre dans votre stage; Que vous ayez un 
domaine ou un sujet spécifique sur lequel vous souhaitez vous concentrer 
pendant le stage, en donnant le plus de détails possible sur vos préférences;     
À propos de tous les documents de recherche que vous avez déjà rédigés, y 
compris les travaux de session, les projets, les groupes de travail, etc. 
auxquels vous avez participé, avec de brefs détails;     Les coordonnées d'un 
professeur d'université qui peut vous donner une référence.   Les stages sont 
disponibles en 2021 en:  Administration     Département de la trésorerie et 
des infrastructures  Département d'économie et de recherche     Département 
des systèmes de paiement et de règlement   Délais de soumission des 
candidatures: 5 /04/21 pour les stages en mai-août, 5 /08/21 pour les stages 
en septembre-décembre, 5/12/21 pour les stages en janvier-avril 2022.  
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ETATS-UNIS 
 
REF19467 Stage communication (New York) pour une plateforme dédiée l'art 
pour le dernier trimestre 2021.   On prend des stagiaires en communications 
pour aider à exécuter des projets presse, médias et événements qui 
renforcent notre marque. Comme stagiaire en communication, vos principales 
responsabilités comprennent la recherche de médias et réalisation de fichiers 
presse, fabrication et compilation de supports pour la presse, d'aider à la 
coordination des événements et de fournir un appui général à l'équipe des 
communications.   Le candidat idéal démontre d'excellentes compétences 
organisationnelles et interpersonnelles, la connaissance du monde de l'art 
contemporain et a complété des cours avancés en anglais, Communications, 
Marketing, ou un domaine connexe. Le stage est basé sur nos beaux 
bureaux de Broadway dans le centre de Manhattan, à pourvoir rapidement 
pour une durée de 4 mois (5 jours / semaine) ou un semestre (3-4 jours / 
semaine). Ceci est un poste rémunéré.   On prend aussi des stagiaires en 
comptabilité, en éditorial et en marketing mais aussi DESIGN  
ENGINEERING  PRODUCT ACCOUNT MANAGEMENT  DESIGN      
Exemple   Growth Marketing Intern New York Content Editorial Intern New 
York.  Il y a aussi postes à Londres et à Berlin.  
 
 
REF27563 Les demandes concernant notre programme de stages à Boston 
sont toujours les bienvenues. Nous acceptons actuellement les candidatures 
pour les stagiaires en administration de galerie et les stagiaires en médias 
sociaux pour le semestre d'automne 2021. La ligue des artistes de Boston 
propose périodiquement des stages aux étudiants universitaires où ils 
peuvent en apprendre davantage sur le fonctionnement d'une association à 
but non lucratif et d'une galerie d'art. Les responsabilités comprennent la 
gestion des stocks, la maintenance du site Web, la recherche, la gestion des 
archives et l'assistance aux événements, à la planification et aux opérations 
quotidiennes. Les entretiens auront lieu au cas par cas. Les stages ne sont 
pas rémunérés mais peuvent être complétés pour obtenir un crédit 
universitaire. Les stagiaires acquièrent une expérience précieuse dans les 
opérations de galerie. Nous nous engageons à favoriser l'amour des beaux-
arts à travers nos expositions dans des galeries et nos programmes 
éducatifs, y compris des stages. Nous sommes ravis que tant d'étudiants 
continuent de s'impliquer dans la ligue et d'avancer dans la communauté 
artistique. Qualifications de stage: Excellentes compétences 
organisationnelles, interpersonnelles et de communication Doit être motivé et 
posséder la capacité de travailler de manière autonome Intérêt démontré 
pour les beaux-arts, l'histoire de l'art et l'administration des galeries ou à but 
non lucratif Expérience de travail dans les paramètres de la galerie ou 
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l'administration préférée mais non requise Étudiants actuels de premier cycle 
ou des cycles supérieurs préférés.  
 
REF5537 Cette fondation est un organisme américain à but non lucratif basé 
à New York chargé de promouvoir la photographie sous toutes ces formes : 
expositions, livres, sites etc. Dans le cadre de ces activités, elle accueille des 
stagiaires 2022 venus du monde entier âgés entre 21 et  30 ans pour 
travailler dans divers domaines : communication, design, développement, 
édition (livres et magazines), expositions, production, vente, internet. Les 
stages sont indemnisés 300 US$/mois mais aucune aide en matière de 
logement n'est proposée. Les stages sont proposés sous deux sessions 
annuelles de janvier à juin et de juillet à décembre. Pour la session de juillet à 
décembre, postulez au plus tard le 1er avril, pour la session de janvier à juin, 
postulez au plus tard le 1er octobre. Les stagiaires doivent avoir un excellent 
niveau d'anglais. Pour postuler, vous devez envoyer une lettre de motivation 
et un CV en anglais. Deux périodes de recrutement avec deux dates limites 
pour envoyer votre candidature : pour un stage entre janvier et juin 2022, 
postulez au plus tard le 15 octobre 2021, pour un stage de juillet à décembre 
2022 postulez au plus tard le 15 mars 2022.  
 
REF18942 Notre maison d’édition basée à New York propose des stages de 
septembre à décembre 2021 et janvier à mai 2022 et de juin à août 22. Les 
stagiaires bénéficient d’un horaire flexible pour un minimum de 10 heures par 
semaine dans un bureau élégant donnant sur Madison Square Park. Ils 
peuvent acquérir une expérience précieuse dans le milieu de l’édition 
internationale. Les responsabilités incluent : préparation des rapports 
détaillés de lecteurs pour en discuter ; aider au développement de projets de 
livres ; et un minimum de travail de comptabilité. Les stages sont non 
rémunérés.  Exigences  Les candidats doivent justifier d’une motivation, une 
passion pour la littérature et le monde des livres, une expérience en lecture 
critique, rédaction, édition.  
 
 
FINLANDE 
 
REF28403 informations générales Durée du stage : 3 mois À plein temps   
Postulez avant le 30 avril 2021.    C’est l'une des principales agences de 
voyages situées à Rovaniemi. Nous nous spécialisons dans les circuits en 
Laponie - Finlande, Norvège et Suède. Pour le moment, nous avons plus de 
100 circuits et forfaits vacances dans le cercle polaire arctique. La Laponie 
est une excellente destination hivernale offrant des expériences inoubliables. 
En raison de sa nature, de ses aurores boréales, de ses activités hivernales, 
de sa cuisine unique, de son hébergement et bien sûr du Père Noël, il est 
très apprécié des clients du monde entier. C'est une destination parfaite pour 
les couples, les familles et les groupes! Nous avons une équipe de vente 
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jeune et moderne et nous pensons que vous pouvez en apprendre beaucoup 
sur les ventes, les partenariats commerciaux et le tourisme avec nous! La 
durée du stage est flexible (3 mois et plus).   Nos exigences sont: - Maîtrise 
de l'anglais et du français, parlés et écrits; - Maîtrise de MS Office; - Bonnes 
compétences en communication; - Toute autre langue est un plus.   Vos 
responsabilités: - Assister l'équipe commerciale tout au long du processus de 
vente et de réservation; - Communication avec les clients; - Communication 
avec nos partenaires et sous-traitants.   Nous offrons: - Travailler dans l'une 
des destinations hivernales les plus recherchées d'Europe - Rovaniemi; - 
Travailler dans un environnement dynamique, en croissance et international; 
- Expérience professionnelle.   Remarque: nous vous recommandons de 
postuler pour la bourse Erasmus.  
 
 
GRECE 
 
REF25076 Grèce Ile de Paros : Stage ou bénévolat - Guide touristique à 
cheval (H/F) Accompagner une clientèle internationale sur des sentiers 
extérieurs à cheval. Accueil de la clientèle, suivi sur les réseaux sociaux. 
Entièrement logé plus les repas et les pourboires. Combiner votre passion du 
cheval a votre formation en devenant un guide sur des balades a cheval 
extérieures avec une clientele international. Missions Preparation des 
chevaux , reservations et reception d'une clientele international . Guide 
primaire ou secondaire sur des balades a cheval extérieures. Suivi de la 
clientele par les réseaux sociaux. Profil Galop 5 minimum ( doit bien savoir 
faire du cheval ) Anglais parle , Niveau B2 minimum. Aisance avec le public. 
Conditions Périodes de stage de 8 semaines minimum ce déroulant entre 
avril 2021 a Octobre 2021 inclus . Loge , nourri et blanchi.  
 
IRLANDE 
 
REF25131  Toute l'année, nous avons des jeunes de différents pays à la 
recherche d'une expérience de travail dans notre centre d'équitation. Ils 
restent généralement entre trois et douze mois et participent à toutes les 
activités autour des chevaux et de la maison d'hôtes. Les tâches 
quotidiennes consistent à travailler dans l'écurie et à entraîner les chevaux et 
à aider à la cuisine et à l'hôtellerie.  Nous proposons également chaque 
année une expérience professionnelle en tant que cuisinier dans notre centre 
d'équitation. Nous vous proposons un stage saisonnier comme aide 
cuisinière / maison d'hôtes dans notre centre équestre à partir de fin juin pour 
4 mois:  Nous sommes le centre de tourisme équestre dans le magnifique 
ouest rural de l'Irlande, construit autour d'une ancienne ferme en pierre 
restaurée avec amour. Nous avons des touristes internationaux (5 à 10 par 
semaine - espérons-le) qui viennent passer leurs vacances à cheval avec 
nous. Pour cet été, nous recherchons quelqu'un pour cuisiner pour nos 
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clients - quelqu'un qui aime et sait cuisiner, mais ne vous inquiétez pas - 
nous avons ici des recettes et un menu fixe. Vous n’avez pas besoin d’être 
un chef qualifié. Vous devez être mature et capable de travailler de manière 
autonome, car vous serez responsable de la préparation du déjeuner et du 
dîner, de la cuisson des gâteaux et du pain. Il y aura quelqu'un pour vous 
aider dans la cuisine, à servir les repas et à ranger. Vous pouvez également 
profiter de l'équitation gratuite pendant votre temps libre. Vous aurez votre 
propre chambre dans notre maison avec salle de bain privée. Votre 
logement, vos repas et un petit paiement hebdomadaire (à négocier) sont en 
échange de vos travaux de cuisine. Et nous avons le WIFI gratuit dans notre 
maison     Meilleures salutations d'Irlande,    Si vous souhaitez travailler 
autour de nos chevaux et de vos invités, tout en améliorant votre anglais, 
contactez-nous!  Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles.  
 
ISLANDE 
 
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 2021 et mars/avril 2022 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.   
 
 
ITALIE 
 
REF28404 Fondé en 2008, cette école de langue et culture italienne est 
située au cœur de Bruxelles. Stage     Le stagiaire travaillera avec l'équipe de 
communication de l'école. Les principales tâches seront liées à la gestion des 
pages de médias sociaux, la mise à jour du site, la création de la newsletter 
et l'étude d'une stratégie de communication efficace pour le parrainage des 
différentes activités de l'école. Un excellent esprit d'initiative et d'adaptation 
aux différentes tâches assignées sera important. Parmi les différentes tâches, 
il y aura la création de matériel graphique à utiliser pour la communication. La 
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durée du stage est de 3 mois et il peut être réalisé en personne (à Bruxelles) 
ou à distance. Compensation: Aucune compensation financière Durée: 3 
mois     Période : 1 juil. 2021 au 31 déc. 2021 Date limite pour postuler : 31 
mai 2021.  
 
REF19207 Agence recrute pour des placements dans les centres et clubs de 
vacances en Italie.  Recrute de 50 à 200 personnes chaque saison sur des 
postes très divers allant de l’animateur en baby-club au DJ, des coaches 
sportifs, des danseurs, des chorégraphes, des professeurs de danse, des 
comédiens... entre juin et septembre 2021. Il faut un niveau d'italien correct. 
Une expérience peut être demandée selon le poste. Le repas et le logement 
sont fournis gratuitement. Des connaissances en allemand sont appréciées.  
 
 

REF19711 Parc d’attractions situé à Catania en Sicile recherche entre fin 
avril ou debut mai et octobre 2021 (un mois minimum) : Standardistes, 
Caissiers, Vendeurs, Agents d'accueil, personnel de ménage, Acheteur, 
Ouvriers qualifiés, Maîtres Nageur, Aides Sauveteur, Cuisiniers, Aides 
Cuisiniers, Pizzaiolo, Photographes, Aides photographe, Animateurs, 
personnel de santé et pour les Attractions. Pour postuler, passez par la page 
emplois pour mettre votre candidature en ligne et choisissez vos 
disponibilités.  
 

 
LETTONIE 
 
REF28418 Stages toute l’année pour une startup ambitieuse qui vise à 
révolutionner la façon dont les gens interagissent lorsqu'ils achètent, louent 
ou rénovent leur maison. Elle propose des stages dans différents domaine 
pour des étudiants en commerce, journalisme, gestion ou marketing...     
Durée: 4 mois     Nous recherchons des talents innovants, positifs, très 
motivés qui partagent notre volonté de changer le secteur immobilier 
international. Nos stagiaires peuvent apporter des contributions majeures 
dans les domaines de la stratégie, du développement des affaires et du 
marketing. Nous offrons des opportunités de stages dans les disciplines 
suivantes:   • Ventes marketing • Développement des affaires • rédaction et 
publicité • des médias sociaux • stratégie de contenu   Les bases: Les stages 
sont disponibles toute l'année, durent au moins 12 semaines avec des 
horaires de travail flexibles. Les étudiants travaillant avec les ventes sont 
payés en fonction de l'ampleur de leur contribution. Les stagiaires reçoivent 
une lettre de recommandation et, lorsque la convenance et l'opportunité le 
permettent, une offre d'emploi. Le stage n'est pas rémunéré. Les stagiaires 
doivent être éligibles à une bourse Erasmus. Lieu: Nous sommes situés dans 
la vieille ville, l'un des quartiers les plus prestigieux de Riga, en Lettonie. 
Notre bureau ensoleillé donne sur la rivière Daugava. La zone de détente et 
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l'ambiance véritablement amicale font de travailler ici un vrai plaisir.     
Avantages: - Travailler dans une petite entreprise familiale - bien que nous ne 
soyons pas apparentés, nous nous traitons les uns les autres! -Un bureau 
confortable dans la vieille ville de Riga -Beaucoup de café gratuit -Des 
patrons géniaux qui vous emmèneront prendre une bière - Des patrons très 
exigeants qui aimeraient faire votre travail!   Le stage impliquera Travailler à 
établir la marque et le profil de la société avec les médias Aide à l'élaboration 
de stratégies et au développement de campagnes de marketing intégrées. 
Aider à la création de contenu pour divers canaux, y compris les médias 
sociaux, les relations publiques, les articles de blog Développement 
commercial, ventes B2B Diverses tâches marketing Séances créatives de 
groupe où nous ferons part d'idées et discuterons de nouvelles opportunités 
de marché   Vous aurez la chance de diriger votre équipe et de développer 
vos talents dans de nombreux domaines. Vous aurez la possibilité de 
consacrer 1 à 2 heures par jour à vos propres idées de développement de la 
stratégie Liveonriviera.com Vous vous ferez de nouveaux amis de différents 
pays avec des parcours professionnels variés Ce stage convient parfaitement 
aux étudiants universitaires à la recherche d'une expérience de service réelle 
et globale dans le secteur immobilier.  
 
REF28421 Stages pour un fournisseur de solutions et de services 
informatiques orienté vers l'Europe, basé à Riga, en Lettonie (UE), avec une 
expérience de plus de 15 ans dans la fourniture de solutions d'entreprise aux 
principaux clients mondiaux. La société emploie plus de 420 personnes à 
Riga et actuellement, nous proposons:   STAGES JAVA POUR ÉTUDIANTS    
Si vous souhaitez améliorer votre carrière dans le domaine des technologies 
de l'information et développer des compétences pratiques, nous serons 
heureux de recevoir votre candidature pour un stage Java.     Exigences pour 
les candidats:    - étudiant en faculté informatique; - Connaissance de base 
de tout langage de programmation; - Exactitude et responsabilité; - Bonnes 
compétences en communication; - Aspiration à apprendre Java et capacité à 
apprendre rapidement; - Connaissance suffisante de la langue anglaise; - 
Bonne compréhension du letton et du russe; - Esprit d'équipe.                  Ce 
que nous offrons:   - Stage dans une grande entreprise informatique stable et 
fiable; - Équipe amicale et professionnelle; - Environnement de bureau 
moderne; - Possibilité d'apprendre des meilleurs spécialistes du domaine.    
Pour une candidature réussie, vous aurez besoin d'un contrat de stage de 
votre université!    Emplois à pourvoir :   Technical Support Specialist 
Business Analyst Senior .NET Developer Associate Solutions Architect/ 
Project Manager Mobile Test Engineer Cloud Architect Team Lead / 
Technical Project Manager iOS Developer Python Developer Technical 
Project Manager Software Architect Solutions Architect DevOps Engineer 
Java Developer/DevOps Engineer.  
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MALTE 
 
REF28459 Stages pour une ONG Maltaise dont la mission est de promouvoir 
la gentillesse et de prévenir la cruauté envers les animaux grâce à l'éducation 
et la défense des droits. Nous recherchons un(e) comportementaliste 
animalier : Les étudiants dans le domaine vétérinaire sont les bienvenus pour 
une mission bénévole ou un stage (possibilité ERASMUS+). Le temps passé 
au centre d'accueil leur permettrait d'observer notre vétérinaire et d'interagir 
avec notre équipe auprès des chiens et chats du refuge, tout en développant 
leur anglais. 
 
MAROC 
 
REF28439 Notre nouvel établissement scolaire ouvrira ses portes en 
septembre 2021 à Mohammedia au Maroc avec l'objectif d'être homologué 
par le Ministère français de l'éducation nationale de la PS à la Terminale. Un 
projet original et ambitieux avec un énorme potentiel qui ne demande qu'à 
s’exprimer. Ouverture en septembre 2021 de 7 à 9 classes au primaire, de la 
PS au CM1. Nous recherchons un voire deux enseignants titulaires motivés 
pour intégrer cette nouvelle équipe et enfin hisser ensemble les voiles de ce 
magnifique projet. Vous êtes dynamique, bienveillant et empathique à l’égard 
des élèves, innovant dans vos pratiques et appréciez travailler en équipe, 
votre profil nous intéresse. Vous êtes d'ores et déjà intéressé(e)s?  Vous 
souhaitez avoir des précisions sur le projet ? Nous vous recontacterons. Plus 
d'infos sur notre site où notre page Facebook. Attention : tout diplôme et 
toute attestation professionnelle mentionné(e) dans un CV devront être 
présenté(e)s en copie certifiée conforme à l'original(e) pour valider tout 
recrutement. Ces documents sont effectivement exigés par les autorités 
marocaines dans la procédure d’autorisation de travail pour une personne 
étrangère.  
 
 
MEXIQUE 
 
REF27549 Dans notre agence francophone d'excursions internationales 
basée à Playa Del Carmen, nous sommes toujours à la recherche de 
personnes motivées, dominant super bien le français et qui veulent faire 
partie d’un projet sur du long terme. Si tu es intéressé et en recherche de 
nouvelles opportunités (stages ou emplois), n’hésites pas à envoyer ton CV    
Stages en  RÉCEPTION et MARKETING emplois     RÉCEPTION Votre 
tâche serait principalement d’assister l’équipe au sein de l’agence.  Entre 
autre: accueil des clients, remplir des documents, recevoir des paiements, 
laisser l’agence la plus présentable et propre possible pour les clients, 
préparation de documents, assistance à la partie opérationnelle,…    
MARKETING La partie marketing est de plus en plus importante et nous 
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recherchons des stagiaires pour aider dans le domaine.  Tâches principales: 
être actif sur les réseaux sociaux, répondre aux messages sur le chat du site, 
messages sur les réseaux sociaux, …     
 
PAYS BAS 
 
REF28431 Stages dans le tourisme durable, écotourisme...   Les étudiants en 
fin de licence et en master peuvent postuler pour un stage dans le domaine 
du tourisme et de la durabilité du tourisme. Les professionnels et les 
passionnés de voyages durables sont chaleureusement invités à faire du 
bénévolat avec nous. Une bonne communication en anglais est requise. 
Cependant, une connaissance pratique de toute autre langue est souhaitable 
et sera considérée comme un atout. On s'attend à ce que les stagiaires 
travaillent 20 à 36 heures par semaine pendant une période de trois à six 
mois (à l'exclusion de la rédaction de la thèse). Après la fin du stage, vous 
êtes les bienvenus pour vous impliquer plus longtemps dans le projet en tant 
que stagiaire ou bénévole.   Votre travail se fera sur une base non 
rémunérée. Il n'y a pas de date limite pour les candidatures. Vous pouvez 
commencer à tout moment de l'année!    Postes :    CRÉATION DE PAGE 
WEB PAYS ÉVALUATION DE DESTINATIONS AFFAIRES ET MARKETING 
RECHERCHE ET ÉCRITURE DE BLOG.  
 
SERBIE 
 
REF28298 Société de Marketing Digital.   Les clients sont les casinos en 
ligne. Cette société est toujours à la recherche  de :   Front-End Team Lead 
SERBIAGLOBAL – TECHNOLOGY - DEVELOPMENT    Senior Automation 
QA SERBIAGLOBAL – TECHNOLOGY - DEVELOPMENT      Senior PHP 
Developer SERBIAGLOBAL – TECHNOLOGY - DEVELOPMENT.  
 
SUEDE 
 
REF28477 Crêperie situé sur l'île de Gotland en Suède recherche pour la 
saison d'été (mi juin-mi août) :      Crêpier    Serveur       Barman      Cuisinier  
Poste logé, expérience et anglais courant exigé. Merci d’envoyer vos 
candidatures en anglais par mail uniquement. Pour postuler gratuitement si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 
 
 
 
 

http://www.teli.asso.fr/
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SUISSE 
 
REF28348 Souhaitez-vous participer à la redéfinition du design de l'éclairage 
automobile? Voulez-vous faire partie de l'une des entreprises les plus disruptive et 
innovantes de sa génération? Rejoignez-nous pour révolutionner l'industrie de 
l'éclairage automobile. Elue deux fois meilleure start-up suisse et lauréate du Swiss 
Economic Forum en 2018, elle est spécialisée dans le développement et la 
production de produits de haute technologie dans les domaines de l’éclairage 
technique.  Nous sommes une entreprise à forte croissance avec des activités 
déployées auprès de clients internationaux. Notre technologie innovante permet la 
génération d'une lumière de grande qualité qui présente à la fois des 
caractéristiques d'ultra-uniformité et de brillance dépassant tous les standards de 
qualité actuels. La faible épaisseur de notre fibre offre un potentiel d'intégration 
élevé couplé à des possibilités de conception illimitées. Ce stage a pour but la mise 
en service de notre imprimante FDM pour en faire un outil de production. Pendant 
ce stage, vos tâches principales au sein de du département Industrialisation, seront 
entres autres, de définir les paramètres d'impression et des limitations de chaque 
matériaux (Environnement, Température, Vitesse, Surface d'impression et 
supports). Vous apporterez aussi les améliorations nécessaires à la machine ainsi 
qu'au logiciel (profils d’impression) pour permettre l’impression de ces différentes 
matières (ainsi que les différences entre les fournisseurs / matière propriétaires). 
Tout cela en documentant les caractéristiques mécaniques des impressions 
obtenues en comparaison avec les mêmes matières en processus traditionnel 
(usinage ou injection) et établirez une liste de fournisseur / mix de matière standard 
utilisable dans un cadre industriel. Pour mener à bien ce stage, vous êtes de 
formation microtechnique ou génie mécanique. Vous parlez français, anglais serait 
réel atout. Vous avez idéalement déjà travaillé avec les imprimantes 3D et avez 
l’ambition de poursuivre votre parcours dans la gestion de productique industrielle 
(ou similaire), et ce stage vous apporterait une expérience pratique allant de 
l’analyse d’un problème jusqu’à la mise en place d’une solution industrielle en 
passant par de nombreux tests pratique. On vous décrit comme une personne 
débrouille, orienté solutions. Vous savez prendre des initiatives et disposez d'une 
bonne capacité d'analyse. Vous êtes autonome, flexible et pragmatique. Vous avez 
le sens des responsabilité ainsi qu'une grande conscience professionnelle. Vous 
reconnaissez-vous dans ces lignes? Alors rejoignez une équipe brillante, avec de 
réelles perspectives d'évolution dans un cadre dynamique et stimulant. Postuler   
Autres offres :   Automation Engineer   Full-Time in  Renens, CH Head of 
Industrialisation   Full-Time in  Renens, CH Intern in Material Science - 3 to 6 
months.  
 
REF28441 Nous sommes consultants en immobilier commercial à Genève, 
Lausanne, Zurich et Bâle. Notre vocation est d’aider les entreprises en apportant 
une valeur ajoutée à leurs projets immobiliers. Nous offrons des solutions 
innovantes grâce à nos professionnels qualifiés, un réseau local puissant et un 
partenariat international avec Cushman & Wakefield, l’un des plus gros acteurs 
mondiaux actifs dans l’immobilier d’entreprise.   Si nous délivrons des résultats à 
l’aide de notre savoir-faire et notre créativité, c’est grâce à notre intégrité, notre 
vision à long terme, notre ancrage local et à nos pratiques qui répondent aux 
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standards internationaux les plus exigeants.   Implantés depuis plus de 20 ans, 
nous avons bâti une relation de confiance avec nos clients, aussi bien 
institutionnels que promoteurs, PME locales ou encore administrations publiques. 
Aujourd’hui, nous sommes à la recherche d’un nouveau talent pour venir renforcer 
notre équipe à Lausanne.   Stagiaire en immobilier d’entreprise à 100%   Nous 
sommes à la recherche d’un(e) Stagiaire en immobilier d’entreprise à 100% pour 
une durée de 6 mois avec une opportunité de transformer ce stage en un contrat à 
durée indéterminée. Pour le compte de nos propriétaires privés ou institutionnels : 
commercialisation de surfaces de bureaux, mise en place d’une stratégie marketing 
en vue de trouver des locataires, prospection auprès des utilisateurs, négociation 
de baux commerciaux et reporting auprès du bailleur. Pour le compte de nos client 
nationaux et internationaux désireux de s’implanter en Suisse ou de déménager : 
recherche de solutions immobilières, négociation et accompagnement jusqu’à la 
signature du contrat de bail.    Votre mission Vous rejoignez notre équipe pour y 
prendre en charge, de façon autonome la prospection et la gestion d’un portefeuille 
d’offres. Développer un portefeuille diversifié de clients utilisateurs sur une zone 
géographique définie sur laquelle vous prospectez et fidélisez vos clients, vous 
adressant à des interlocuteurs de haut niveau (Directeurs Immobiliers, Asset 
Managers, Directeurs Financiers, Dirigeants d’Entreprise). Dans le cadre de la 
gestion des mandats qui nous sont confiés : Vous analysez les besoins et 
accompagner nos clients dans la mise en place de leur stratégie immobilière Vous 
recherchez les solutions adaptées selon la stratégie adoptée Vous négociez les 
termes du contrat de bail (financiers et juridiques) Vous assurez le reporting des 
actions mises en place auprès de nos mandants Vous participez au développement 
de notre base de données interne Vous développez un relationnel privilégié avec 
vos interlocuteurs    Ce que nous offrons Un travail diversifié Une équipe 
dynamique Un agréable cadre de travail Des véhicules à disposition pour les 
déplacements professionnels Des outils de travail modernes et performants 
Possibilité d’obtenir un CDI Stage rémunéré 
 
 

THAILANDE 
 
REF28339 La société est déterminé à devenir le premier fournisseur mondial 
de technologies Internet tout en répondant parfaitement aux besoins de nos 
utilisateurs et de nos clients. Tencent est fier d'offrir les dernières 
technologies et ne cesse de s'améliorer continuellement en sélectionnant la 
meilleure équipe de direction, les meilleurs professionnels du secteur du 
monde entier et en adaptant notre culture organisationnelle aux exigences en 
constante évolution et en constante évolution de l'environnement 
technologique actuel. Si vous pensez que vous êtes prêt pour une carrière 
stimulante et enrichissante en Thaïlande, écrivez-nous à tout moment pour 
votre prochain stage ou emplois.   Open Positions    Cloud4 Strategic 
Account Director (Cloud/AI Business)   Solution Architect   Cloud Sales 
Operation Specialist   Entertainment and Multimedia7   JOOX Creative - 
Freelance   JOOX Content Moderator - Freelance   Internship Program   
WeTV1    WeTV Sales Coordinator - 1 Year Contract.  
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REF28337 Nous sommes une équipe dynamique et en pleine croissance, 
passionnée par ce que nous faisons. En tant que créateur de bijoux vous 
exécuterez des concepts et des idées visuels, à notre public mondial 
d'amateurs d'accessoires. Votre objectif sera de comprendre la voix de la 
marque, de son public et de la traduire en designs et produits efficaces, en 
ligne avec les tendances et aboutissant à une forte vente.   Offres de stages :   
Online Marketing Social media marketing  Retail Operations Jewelry 
Designer.  
 

SUIVI POSITIF SUR LA COVID19 DANS LE MONDE : 
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404 

Très bon pour garder le moral ! 
 
 
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.  
 

https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
http://www.teli.asso.fr/

